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COMMUNE D’ALBA LA ROMAINE 

Note de présentation – Budget Prévisionnel 2020 

Du budget CCAS 
 

Note de présentation établie conformément à l’article 107 de la loi NOTRE du 07 août 2015. 
 
 

- Population INSEE au 01.01.2020 :   1 465 habitants 

 

-Opérations budgétaires prévues : 

 

Section de FONCTIONNEMENT : 

 

 Dépenses Recettes 

Voté au BP 2020 43 491.00 € 39 220.43 € 

Excédent de fonctionnement 2019 reporté  4 270.57 € 

TOTAL 43 491.00 € 43 491.00 € 

Evolution / BP 2019 - 22.32 % 

   

-Principales actions prévisionnelles en 2020 : 

 

En raison des élections municipales de mars 2020 le budget prévisionnel 2020 est basé sur les mêmes 

actions que celles réalisées en 2019 

 

Nature Dépenses Recettes 
Variation 

2019/2020 

Portage à domicile des repas aux personnes âgées 33 720.00 €   33 720.00 € - 9.94 %  

Repas/goûter et colis de Noël des personnes âgées 4 500.00 € / + 0 % 

Aide aux vacances 2 000.00 € / + 6.27 %  

Subventions aux Associations 1 750.00 € / + 0 % 

Aide aux BAFA et voyages scolaires 500.00 € / + 31.58 % 

Secours d’urgence 800.00 € / + 150 % 

 

 

-Montant de la subvention communale : 5 000.00 € identique à celle de 2019.  

 

Section INVESTISSEMENT : 

NEANT 

 

-Ratio de dépense de fonctionnement / population : 29.69 € par habitant  

 

-Endettement : NEANT. 

 

-Etat du personnel : NEANT.  
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-Publicité des documents budgétaires : 

       Les documents budgétaires sont tenus à la disposition du public dans les 15 jours qui suit leur 

adoption en Mairie aux jours et horaires d’ouverture de la mairie. 

 

Compte tenu de l’épidémie de CORONAVIRUS et de la lutte contre la propagation du virus 

COVID-19, les documents budgétaires seront transmis par mail sur demande à l’adresse : 

mairie@alba-la-romaine.fr 

 

    La note de présentation sera publiée sur le site internet de la Commune.  

    Sera également publié sur le site internet le résumé des dépenses et recettes de fonctionnement par 

chapitre et article d’imputation. 
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