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Bulletin municipal de la commune de Ports-sur-Vienne
La Clôture de l’exercice 2021

EXTRAITS DU COMPTE RENDU - séance du vendredi 16 mars 2022

Communiqués par le comptable public le 18 mars 2022 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 2022 le 16 mars.

Clôture de l’exercice 2021 du budget général

Clôture de l’exercice 2021 du budget d’assainissement

Résultat de clôture de fonctionnement : 50 177,34 €
Résultat de clôture d’investissement
: 141 574,46 €

Résultat de clôture de fonctionnement : 46 702,70 €
Résultat de clôture d’investissement
:-13 827,46 €

Clôture du budget général 2021 : + 191 751,80 €

Clôture budget assainissement : + 32 875,24 €

BUDGET GENERAL 2022

BUDGET ASSAINISSEMENT 2022

Chapitre
BP BG 2022
DEPENSES FONCTIONNEMENT
400329,34
011 - Charges à caractère général
105350,70
012 - Charges de personnel et frais assimilés
101050,00
023 - Virement à la section d'investissement
28105,22
65 - Autres charges de gestion courante
123425,15
66 - Charges financières
16628,84
68 - Dotations aux provisions et dépréciations
25769,43
RECETTES FONCTIONNEMENT
400329,34
002 - Résultat de fonctionnement reporté
50177,34
70 - Produits des services, du domaine et ventes
12736,00
73 - Impôts et taxes
166578,00
74 - Dotations et participations
102050,00
75 - Autres produits de gestion courante
68788,00
DEPENSES INVESTISSEMENT
211407,95
16 - Emprunts et dettes assimilées
45875,61
20 - Immobilisations incorporelles
25962,99
21 - Immobilisations corporelles
39869,70
23 - Immobilisations en cours
99699,65
RECETTES INVESTISSEMENT
211407,95
001 - Solde d'exécution de la section d'invest.
141574,46
204 - Subventions d'équipement versées
1085,00
021 - Virement de la section de fonctionnement
28105,22
10 - Dotations, fonds divers et réserves
24343,27
13 - Subventions d'investissement
16300,00

Chapitre
DEPENSES FONCTIONNEMENT
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel et frais assimilés
014 - Atténuations de produits
022 - Dépenses imprévues ( exploitation )
023 - Virement à la section d'investissement
042 - Opérations d'ordre de transfert
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations aux amortissements
RECETTES FONCTIONNEMENT
002 - Résultat d'exploitation reporté
042-opérat ordre transfert section
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat°
74 - Subventions d'exploitation
77 - Produits exceptionnels
DEPENSES INVESTISSEMENT
001 - Solde d'exécution de la section d'invest.
020 - Dépenses imprévues ( investissement )
040 opération d’ordre transfert
16 - Emprunts et dettes assimilées
21 - Immobilisations corporelles
RECETTES INVESTISSEMENT
021 - Virement de la section d'exploitation
040 - Opérations d'ordre de transfert
10 - Dotations, fonds divers et réserves
16 - Emprunts et dettes assimilées

BP BA 2022
142533,74
4500,00
10000,00
2700,00
1957,16
59385,92
6564,50
350,00
13414,60
40628,79
3032,77
142533,74
32875,26
6564,50
61600,00
10893,98
30600,00
506720,88
13827,46
9369,79
6564,50
21604,48
455354,65
506720,88
59385,92
6564,50
13827,46
426943,00

Comment s’organisent les recettes et les dépenses du budget d’assainissement?

Exécution du budget assainissement 2021

La lecture comparée de la réalisation budgétaire 2021 et du prévisionnel 2022 montre la part très importante en 2022 des
dépenses d’investissement dues aux travaux sur Vieux Ports et, par voie de conséquence, l’augmentation des dépenses de
fonctionnement (023) pour alimenter les recettes d’investissement (021)

Prévisions du budget assainissement 2022

Comment s’organisent les recettes et les dépenses du budget général ?
Exécution du budget général 2021

La lecture comparée de la réalisation budgétaire 2021 et du prévisionnel 2022 montre la stabilité budgétaire dans la
répartition des différents chapitres de dépenses et de recettes

Prévisions du budget général 2022

La « richesse communale » en € par habitant
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Le potentiel financier
correspond au potentiel
fiscal majoré de la
dotation forfaitaire de
l’Etat
Le potentiel fiscal est un
indicateur de richesse
qui permet d’apprécier
les ressources fiscales
libres d’emploi que peut
mobiliser une commune
de manière objective

