
 

 
 

Présentation budgétaire 2020   
 

Le budget principal de la commune 

 

Malgré les baisses récurrentes de recettes de fonctionnement (baisse de la dotation globale 

de fonctionnement de presque 50 %), malgré les difficultés pour obtenir des subventions de 

moins en moins importantes, malgré les compétences élargies et les difficultés rencontrées 

(inondations) la commune présente son bilan : 

Les dépenses de FONCTIONNEMENT sont maîtrisées passant ainsi de : 

1 989 736,74 € en 2014  
à 1 674 085,86 € en 2019, soit une baisse d’environ 16 % 

 
L’encours de la dette est également maîtrisé, passant de : 

2 131 889,00 € en 2014   
à 1 803 700,00 € en 2019, soit une baisse d’environ 15 % 

 
Le ratio de désendettement de la commune d’OLONZAC se situant à 7 années est un très bon 

ratio, puisque « Une zone dangereuse – sous surveillance – commence autour de 11-12 

années. » 

Le montant de la dette par habitant est de 988 €. 

Ce montant, dont on pourrait dire qu’il est élevé au vu de la strate communale, est pourtant 
le signe d’un grand investissement qui enrichit le patrimoine de la commune et apporte des 
services publics, non seulement aux habitants d’Olonzac mais aussi aux administrés des nom-
breuses communes alentours. 
 
Faut-il encore préciser que de nombreuses structures financées et entretenues par la com-
mune servent également pour beaucoup d’autres administrés : 
 

- le gymnase pour du sport, des manifestations ; 
- le groupe scolaire qui accueille les enfants du centre de loisirs,  
- la crèche qui bien qu’entièrement financée par la commune accueillait les bébés 

d’autres communes ; 
- la salle du judo ; 
- les salles de réunion de la mairie et de Georges Brassens, qui elles aussi accueillent  
- bien des services publics non spécifiques à Olonzac ;… 

 
 



 

 
 
 
 
 
Cette dette, c’est pour : 

- 60 % : construction du nouveau groupe scolaire de la Condamine, ce qui est le cœur 
d’une commune. 

 
Les emprunts, c’est aussi : 
 

- la construction d’une aire de lavage pour les machines à vendanger,  
- le terrain d’entraînement en herbe,  
- l’achat de la balayeuse ; 
- la réhabilitation de la route de Béziers,  
- l’achat et la réhabilitation des ateliers du service Technique. 

 
Lors de cette période 2014 – 2019, de nombreux travaux de grande importance pour les ad-
ministrés ont été réalisés : 
 
Travaux sur des bâtiments : Eglise – Gymnase - Tour Ronde – Mairie – Ancien local Office du 
Tourisme 
Travaux de voirie : Rues Barbès, Albert Aubès, du 4 Septembre, Châteaudun, du 8 mai, route 
de Béziers, boulevard du Marin, la Pommeraie, etc… 
Patrimoine : achat du Café Plana 
Urbanisme : Modification du PLU, Modification d’une partie du PPRI, bilan du PLU 2009 
Sécurité : vidéoprotection, inondations 
 
A noter qu’en fin d’exercice budgétaire 2019, le compte administratif fait apparaître de très 
bons résultats : 
 

- un excédent de fonctionnement de   406 532 € 
 
- un déficit d’investissement de        2 032 € 

 
 
Concernant le budget de l’EAU/ASSAINISSEMENT : 
 
La négociation engagée avec VEOLIA va permettre de faire de substantielles économies dans 
le cadre de l’exploitation avec un gain d’environ 17 000 € par an, avec la même qualité de 
services. 
 
Il est à noter également que la commune s’engage dans un plan pluriannuel afin de changer 
les compteurs d’eau et de les équiper de façon à pouvoir effectuer les relevés de manière 
automatique. Ces têtes électroniques permettront également de pouvoir suivre les consom-
mations et détecter rapidement toute fuite, c’est un gage d’économie pour les particuliers 
mais aussi pour la collectivité. 


