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Bulletin municipal de la commune de Ports-sur-Vienne : Spécial budgets 2021
EXTRAITS DU COMPTE RENDU - séance du mercredi 7 avril 2021

La Clôture de l’exercice 2020
Communiqué par le comptable public le 25 février 2021, les comptes de gestion de la commune de PORTS -sur-Vienne sont en parfaite
concordance avec les comptes administratifs de l’ordonnateur. Ces informations ont permis au conseil municipal de voter les budgets
prévisionnels 2021 le 7 avril 2021.

Clôture de l’exercice 2020 du budget général

Clôture de l’exercice 2020 du budget d’assainissement

Résultat de clôture de fonctionnement

: +89 039,08 €

Résultat de clôture de fonctionnement : +34 783,59 €

Résultat de clôture d’investissement

: +83 404,74 €

Résultat de clôture d’investissement

BUDGET GENERAL 2021

:-24 970,87 €

BUDGET ASSAINISSEMENT 2021

BUDGET ASSAINISSEMENT 2021

Comment s’organisent les recettes et les dépenses du budget général ?

Exécution du budget 2020

Prévisions du budget 2021

Quelle lecture de l’exécution du
budget général 2020 ?

Quelle lecture du
budget général 2021 ?

En fonctionnement

En fonctionnement

En 2020, la commune a consacré 15% de ses
dépenses pour conforter les programmes
d’investissement et la charge des intérêts des
emprunts a représenté 7%.
Pour les recettes, les impôts locaux représentent
45%. Avec 32% des recettes, les dotations de l’état
ont augmenté en 2020.

En 2021, la charge de personnel représente 26% des dépenses et la charge des
intérêts d’emprunt se maintien à hauteur de 5%
Pour les recettes, 11% sont constituées par l’excédent de l’année 2018 et les
impôts locaux représentent 45%. Avec 30% des recettes, les dotations de l’état
restent stables.

En investissement
La municipalité continue son programme de travaux
lancé en 2014/2015 qui est visible à travers les 30%
de solde d’exécution reporté de recettes de 2019.
La charge du capital d’emprunts représente 22%.
Les programmes d’actions 2018 représentent 73%
des dépenses de fonctionnement.

En investissement
La municipalité poursuit son programme de travaux lancé en 2014/2015 qui est
visible à travers les 34% de solde d’exécution reportés de recettes de 2020. La
conduite des dossiers de demandes de subventions continue de faire varier la
masse d’emprunts et de réorienter les crédits vers des opérations nouvelles.
La charge du capital d’emprunts représente 19% des dépenses
d’investissement.
Les programmes d’actions 2021 représentent 80% des dépenses de
fonctionnement.

Quelques éléments de valorisation financière de la commune de PORTS-sur-Vienne
communiqués par le comptable public

Les repères du comptable public, PORTS-sur-Vienne
Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Comparatif des données de la
commune de PORTS-sur-Vienne
avec les 3 niveaux ,
départemental, régional et
national pour les recettes et les
dépenses de fonctionnement.
En matière de recettes, la
ressource fiscale communale est
inférieure à la moyenne
départementale. Dotations et
produits sont supérieurs

Comparatif des données de la
commune de PORTS-sur-Vienne
avec les 3 niveaux ,
départemental, régional et
national pour les recettes et les
dépenses de fonctionnement.
En matière de dépenses, les
charges de personnels et de
gestion sont inférieures aux
moyennes départementales

Les dépenses budgétaires, qu'elles
soient réelles (c'est-à-dire ayant
donné lieu à décaissement) ou
d'ordre (sans décaissement),
peuvent être regroupées en six
catégories principales :
1. Les charges à caractère général
fluides, assurances ...).
2. Les charges de personnel
3. Les charges de gestion courante (
4. Les charges financières
5. Les charges exceptionnelles.
6. Les charges d'ordre
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Les recettes budgétaires, qu'elles
soient réelles (c'est-à-dire ayant
donné lieu à encaissement) ou
d'ordre (sans encaissement),
peuvent être regroupées en six
catégories principales :
1. Les produits issus de la fiscalité
directe locale .
2. Les dotations et participations de
l'État et des autres collectivités
3. Les produits courants (locations,
baux, revenus de l'exploitation, des
services publics).
4. Les produits financiers.
5. Les produits exceptionnels.
6. Les produits d'ordre (

