
COMMUNE D’ALBA LA ROMAINE 
Note de présentation - Budget Prévisionnel 2022 

Du budget annexe d’ASSAINISSEMENT 
 
Note de présentation établie conformément à l’article 107 de la loi NOTRE du 07 août 2015. 
  
-Prévisions budgétaires : 
 

Section FONCTIONNEMENT  
 

 Dépenses Recettes 

Voté au BP 2022 111 923.00 € 45 109.92 € 

Excédent de fonctionnement 2021 reporté  66 813.08 € 

TOTAL 111 923.00 € 111 923.00 € 

Évolution / BP 2021         + 12.39 % 

 
Les tarifs des redevances d’assainissement sont fixés comme suite à compter du 01.01.2022 : 
 - Part fixe à 27.82 € soit une augmentation de 1% sur le tarif en vigueur depuis 2018  
-  Part variable à 0.306 € le m³ soit une augmentation de 2 % sur le tarif en vigueur depuis 2015.   
 

 
Partie INVESTISSEMENT  

 
PROGRAMME   RECETTE 

N° INTITULÉ DÉPENSES RECETTES EMPRUNT 
10011 Lits de roseaux station d’épuration   160 000.00 €       59 940.00 € 
OFI Opérations financières 17 200.23 € 117 260.23 €  

 TOTAL 177 200.23 € 177 200.23 € 
 Évolution / BP 2021 + 14.25 % 

 
 
TOTAL général des dépenses et recettes prévisionnelles du Budget annexe d’assainissement 2022 : 
289 123.23 €. 
 
Nature des travaux prévus : 
- Sur le programme 11 : Lits de roseaux station d’épuration : Création de deux nouveaux lits de 
décantation et réfection des quatre existants. 
 
-Ratio d’endettement du budget : Annuités d’emprunts / recettes réelles de fonctionnement : 21.01 %. 
Aucun nouvel emprunt n’a été réalisé sur ce budget depuis 2012. 
 
-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. 
    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 et par programme et article pour la partie investissement. 
 
 


