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COMMUNE D’ALBA LA ROMAINE 

Note de présentation – Compte Administratif 2021 

Du budget CCAS 
 

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

 

- Population INSEE au 31.12.2021 :   1 488 habitants 

 

-Opérations budgétaires réalisées : 

 

Section de FONCTIONNEMENT : 

 

 Dépenses Recettes 

Prévu BP 2021 71 712.00 € 71 712.00 € 

Réalisé 58 115.83 € 62 133.52 € 

 

      Résultat de l’exercice     =    + 4 017.69 € 

      Excédent 2020 reporté   =    + 5 962.68 €       

      Solde au 31/12/2021      =    + 9 980.37 €     

     

Section d’INVESTISSEMENT : 

 

 NÉANT 

 

-Ratio dépense de fonctionnement / population : 39.06 € par habitant 

 

-Montant de la subvention communale versée : TOTAL de 25 321.00 € détaillée comme suite : 

 

             → 8 000.00 € pour le financement des différentes action mises en place par le CCAS. 

            →17 321.00 € pour le financement du service de portage des repas 

 

-Principales actions réalisées en 2021 : 

 

Nature Dépenses Recettes 

Fournitures des repas aux personnes âgées 33 355.69 €  35 271.00 € 

Service de portage des repas (personnel & transport) 17 321.00 € 17 321.00 € 

Goûter et colis de Noël des personnes âgées 2021 

Solde payé sur l’exercice 2022 
3 909.10 € 

/ 

Secours alimentaire 349.00 € / 

Aide aux vacances 2021 (payé sur deux exercices 

budgétaires 2021 & 2022) 
452.00 € 

/ 

Subventions aux Associations 1 000.00 € / 

Animation jeunesse été 2021 600.00 € / 

DONS d’associations et particulier 

- dont 520 € des Amis du syndicat du Fay 

 
 771.51 € 

Aide passage BAFA 130.00 €  
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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. 

 

    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. 


