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PRESENTATION SYNTHETIQUE  

BUDGET PRIMITIF 2022 

 

I. Contexte économique, social, budgétaire : 

La commune d’Olloix est une commune attractive de par sa proximité des villes de Clermont-Ferrand et Issoire ; 

c’est une petite commune rurale où les habitants vivent à la campagne tout en étant proches de leur lieu de travail. 

II. Priorités du budget 

La priorité de l’exercice 2022 est la poursuite des travaux de rénovation et de sécurisation de l’église communale 

d’Olloix. Ils sont financés à hauteur de 80 % du montant H.T. par l’Etat (DETR), la Région Auvergne (bonus relance) et le 

Département (FIC). 

Mais aussi la réfection de plusieurs voies communales : le « Chemin des Ayres » et du « Puy de Marquerolle » 

nécessitent de grosses réparations. Le devis estimatif s’élève à 32 119,84 € TTC, la commune devrait percevoir des 

subventions de l’Etat au titre de la DETR (30%) et du Département au titre du FIC (26 %), les dossiers sont en cours 

d’instruction. 

 

III. Ressources et charges des sections de Fonctionnement  et Investissement du budget principal 

1. Charges  de fonctionnement :     262 175,92 € 

Les dépenses de fonctionnement comprennent principalement l’entretien des réseaux et des bâtiments, les 

assurances, électricité, téléphone, assurances etc… les charges de personnel et les participations aux organismes de 

regroupement dont le SIVOS de l’Ecole de la Monne. 

 

La commune a renouvelé le contrat aidé en février pour l’entretien des espaces publics essentiellement, son salaire 

est pris en charge par l’Etat à hauteur de 65 % du brut. 

 

Le budget est à nouveau voté sans augmentation des impôts locaux. 

 

 

2. Ressources de fonctionnement (y compris excédent reporté) :     262 175,92 €  

Les ressources de la commune proviennent des trois taxes, des dotations de l’Etat, des locations de trois bâtiments 

communaux et des redevances de l’aire naturelle de camping. 
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3. Charges  et recettes d’investissement :     1245 195,27 €  

• Acquisition d’une remorque : 6 522 € ; un acompte de 2028 € a été réglé en 2021. 

• 872 € (dont 532€ de restes à réaliser) pour les bâtiments communaux. 

• restauration et sécurisation de l’église d’Olloix : il reste 37 603 € TTC de dépenses sur le programme 

débuté en 2021 et le solde des subventions correspondantes à encaisser : 47 706 € 

− Région AURA au titre du Bonus Relance      15 693 € 

− Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux : DETR)    12 951 € 

− Département du PDD (Fonds d’Intervention Communal : FIC) :  19 062 € 

La commune d’Olloix a contracté un emprunt de 25 000€ en 2021 dont le remboursement commencera de 

s’effectuer cette année. 

• Remboursement du capital des emprunts 10 500 € (intérêts : 1 910€ en fonctionnement) 

• Déficit reporté 29103,27 € 

• Amortissements 11438 € (dépense de fonctionnement = recettes d’investissement) 

• Taxe d’aménagement : 2 670 € 

• FTVA 337 € 

 

4. Ressources et charges des sections de Fonctionnement et Investissement des budgets annexes de l’Eau et de 

l’Assainissement 

1. Eau 

Depuis le 1er janvier 2021, la commune d’Olloix ne maitrise absolument plus la gestion de l’eau et ne dispose plus 

de budget annexe. 

 

2. Assainissement  

• Fonctionnement :       64 762,02 € 

Les charges de fonctionnement du budget Assainissement consistent principalement en l’entretien du réseau et 

des stations d’épuration, la taxe modernisation des réseaux de collecte reversée à l’Agence de l’eau, les 

amortissements des travaux et le remboursement des intérêts des emprunts. 

Les recettes proviennent des redevances payées par les abonnés et des amortissements des subventions. 

• Investissement :       65 991,99 € 

Cette année la commune va instaurer une participation à l’assainissement collectif : PAC ; plusieurs abonnés ont 

demandé un raccordement au réseau d‘assainissement, cette taxe servira en partie à financer les travaux qui 

seront imputés en section d’investissement. 

IV. Montant du budget consolidé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Crédits ouverts Crédits ouverts Dont Restes à réaliser 2021 

COMMUNE  

Dépenses 262 175,92 125 195,27 45 072 

Recettes 262 175,92 125 195,27 47 706 

ASSAINISSEMENT    

Dépenses 64 762,02 65 991,99 10 075 

Recettes 64 762,02 65 991,99  

TOTAL BUDGETS  

Dépenses 326 937,94 191 187,26 55 147 

Recettes 326 937,94 191 187,26 47 706 

TOTAL  518 125,20 
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V. Crédits d’investissement et de fonctionnement pluriannuels 

Sans objet  

 

VI. Niveau de l’épargne brute (chiffres communiqués par le Trésorier pour 2020) : 

Budgets Capacité d’autofinancement = CAF brute Niveau de l’épargne nette = CAF nette 

COMMUNE   

ASSAINISSEMENT  -  

 

 

VII. Niveau d’endettement de la collectivité : 

Capital restant dû au 01/01/2022 (€) :  

Commune :  114 119,45 

Assainissement : 96 322,93 

 

 

VIII. Niveau des taux d’imposition :  

 Taux 2020  % Taux 2021  % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 16,20 36,68  

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 132,30 132,30  

 

 

IX. Effectif salarial et charges de personnel 

L’effectif des emplois communaux est de 2 agents titulaires et 1 agent stagiaire : 

1. 1 agent de catégorie A :  

1 secrétaire de mairie au grade d’attaché territorial, en charge des finances et du personnel (17h/hebdo). 

2. 2 agents de catégorie C : 

− 1 agent technique à l’entretien des locaux de la Mairie (7h/hebdo), au grade d’adjoint technique 

territorial principal de 2eme classe 

− 1 agent adjoint administratif chargé de l’accueil au public, état-civil, urbanisme… 

3. 1 agent en contrat aidé PEC : 

1 agent en contrat aidé PEC a été embauché pour 21 heures hebdomadaire le 10 mai 2021 pour assurer 

l’entretien des espaces verts de la commune, son contrat a été renouvelé le 9 février 2022 pour 28 heures 

par semaine, la participation de l’Etat s’élève à 65 % du salaire brut. 

 

Les charges de personnel sont estimées à 65 076 € y compris le salaire d’un emploi aidé PEC compensé 

par une participation de l’Etat estimée à 7 065 €. 

 

 

 

 


