COMMUNE D’ALBA LA ROMAINE
Note de présentation – Compte Administratif 2020
Du budget annexe d’ASSAINISSEMENT
Note de présentation établie conformément à l’article 107 de la loi NOTRE du 07 août 2015.
-Opérations budgétaires réalisées :
Section de FONCTIONNEMENT :
Dépenses

Recettes

Prévu BP 2020

83 700.00 €

83 700.00 €

Réalisé

29 127.98 €

43 016.48 €

Résultat de l’exercice = + 13 888.50 €
Excédent 2019 reporté = + 38 290.15 €
Solde au 31/12/2020
= + 52 178.65 €
Section d’INVESTISSEMENT :
PROGRAMME
1 –Travaux
d’assainissement
divers
2 – Schéma
général
d’Assainissement
OFI - Opérations
financières
TOTAUX

DÉPENSES
Prévu
Réalisé
55 060.00 €
3 900.00 €

RAR
0€

Prévu
0€

RECETTES
Réalisé
0€

RAR
0€

2 000.00 €

500.00 €

0€

1 150.00 €

1 002.00 €

0€

25 100.00 €

24 079.21 €

0€

81 010.00 €

27 914.50 €

0€

82 160.00 €

28 479.21 €

0€

82 160.00 €

28 916.50 €

0€

Résultat de l’exercice = + 437.29 €
Déficit 2019 reporté = + 2 58.79 €
Solde au 31/12/2020 = + 2 496.08 €
-Travaux réalisés :
- Sur le programme 1 - Travaux d’assainissement divers :
• Extension du réseau d’eaux usées Le Buis d’Aps en direction du giratoire de la RN 102 en
même temps que les travaux d’eau potable du SIE du Fay
• Mise à la côte de regards d’eaux usées à La Grand Terre
- Sur le programme 2 – Schéma Général d’Assainissement :
• Dernière phase de la mise à jour du SGA en parallèle de la révision du PLU.
-Ratio d’endettement du budget : Annuités d’emprunts / recettes réelles de fonctionnement : 48.10 %.
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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 et par programme et article pour la partie investissement.
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