COMMUNE D’ALBA LA ROMAINE
Note de présentation – Budget Prévisionnel 2021
Du budget CCAS
Note de présentation établie conformément à l’article 107 de la loi NOTRE du 07 août 2015.
- Population INSEE au 01.01.2021 : 1 488 habitants
-Opérations budgétaires prévues :
Section de FONCTIONNEMENT :

Voté au BP 2021

Dépenses

Recettes

71 712.00 €

65 749.32 €
5 962.68 €

Excédent de fonctionnement 2020 reporté
71 712.00 €

TOTAL
Evolution / BP 2020

71 712.00 €

+ 55.93 %

-Principales actions prévisionnelles en 2021 :

Nature

Dépenses

Fourniture des repas aux personnes âgées
Service de portage des repas (personnel & transport)
Bon achat de Noël pour les personnes âgées
Aide aux vacances
Subventions aux Associations
Aide aux BAFA
Secours d’urgence
Animation pour la population
Participation au Fonds Unique Logement
Projet intergénérationnel

-Montant de la subvention communale :

38 446.00 €
17 321.28 €
4 080.00 €
2 500.00 €
1 800.00 €
2 000.00 €
800.00 €
2 500.00 €
595.20 €
1 500.00 €

Recettes
39 715.00 €
17 321.28 €
/
/
/
/
/
/

Variation
2020/2021
+ 14.01 %
Nouvelle action
- 9.33 %
+ 25.00 %
+ 2.86 %
+ 300 %
0%
Nouvelle action
Nouvelle action
Nouvelle action

TOTAL de 25 321.28 € détaillée comme suite :

→ 8 000.00 € pour le financement des différentes action mises en place par le CCAS, en hausse
de 60 % par rapport à 2020
→ 17 321.28 € pour le financement du servie de portage des repas
Section INVESTISSEMENT :
NEANT
-Ratio de dépense de fonctionnement / population : 49.19 € par habitant
-Endettement : NEANT.
1

-Etat du personnel : NEANT.

-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.

2

