
EXTRAITS DU COMPTE RENDU - séance du vendredi 22 mars 2019 

Bulletin municipal  : spécial Budgets  2019 

            N°61 bis «spécial budgets 2019» - Avril 2019 

La Clôture de l’exercice 2018 

Communiqué par le comptable public le 18 mars 2019, 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 2019 le 22 mars. 

BUDGET GENERAL 2019 

BUDGET ASSAINISSEMENT 2019 

Clôture de l’exercice 2018 du budget général 

Résultat de clôture de fonctionnement  : 80 619,74 €  

Résultat de clôture d’investissement   : 385 179,49 € 

Clôture de l’exercice 2018 du budget d’assainissement 

Résultat de clôture de fonctionnement  : 10 961,96 €  

Résultat de clôture d’investissement  :-19 463,20 € 

 

Le budget annexe d’assainissement clôture sur un déficit global 
du à une dépense d’investissement exceptionnelle relatif au 
changement d’une pompe endommagée par une serpillère jetée 
dans le circuit et à une diminution des recettes due à une moindre 
consommation des usagers 



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

Exécution du budget 2018 

Prévisions du budget 2019 



Quelle lecture de l’exécution du 
budget général 2018 ? 

En fonctionnement 
En 2018, la commune  a  consacré 13% de ses dépenses pour  
conforter les programmes d’investissement et la charge des 
intérêts des emprunts a représenté 6%. 
Pour les recettes, 15% sont constituées par l’excédent de l’année 
2017 et les impôts locaux représentent 41%. Avec 28% des 
recettes, les dotations de l’état ont augmenté en 2018. 
 

En investissement 
La municipalité continue son programme de travaux lancé en 
2014/2015 qui est visible à travers les 13% de solde d’exécution 
reporté de recettes de 2017. La relance du plateau hôtelier 
consacre 44% des recettes  par l’emprunt 
La charge du capital d’emprunts représente 12%. 
Les programmes d’actions 2018 représentent 86% des dépenses 
de fonctionnement. 

Quelle lecture du 
budget général 2019 ? 

En fonctionnement 
En 2019, la charge de personnel représente 12% des dépenses et 
la charge des intérêts d’emprunt se maintien à hauteur de 6% 
Pour les recettes, 12% sont constituées par l’excédent de l’année 
2018 et les impôts locaux représentent 44%. Avec 28% 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 60% de solde d’exécution 
reportés de recettes  de 2018. 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. Cette procédure a conduit, pour 2018 à assurer la 
relance du bar-restaurant « L’Escale ». 
La nouveauté 2019 réside dans le fait que la loyer du BHR couvre 
le montant de l’annuité d’emprunt à compter du 1er juillet 2019. 
La charge du capital d’emprunts représente 9% des dépenses 
d’investissement. 
Les  programmes d’actions 2019 représentent 90% des dépenses 
de fonctionnement. 

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

Evolution des dépenses Evolution des recettes 



Les investissements de la commune de PORTS-sur-Vienne depuis 2014 

 

Sur le budget général, le tableau des emprunts en cours 

Le bloc communal et la fiscalité locale 
Le « bloc communal » = la commune + la communauté de communes 

« La communauté de communes (art. L5214-1 CGCT) est un EPCI créé par la loi du 6 février 1992 qui associe des communes 
au sein d’un espace de solidarité en vue d’élaborer un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace. » 
Le « bloc communal » prélève l’impôt de la taxe d’habitation, la commune d’un coté, la communauté de commune de 
l’autre. Avant fusion, le taux  TH de la CC était de 10,44% pour la CC de Sainte Maure...le taux après fusion (en 2017 est 
passé à  9,72%. Pour 2019, le taux de la CC Touraine Val de Vienne augmente de 2% et passe à 9,91%. 
Les contribuables de PORTS-sur-Vienne vont donner, en 2019 : 29 859 € à la CC et 35 403 € à la commune; sachant que 
24% des contribuables apportent 51% de la recettes. 

Ressources : PORTS-sur-Vienne et ses voisines , selon les statistiques préfectorales 2018 

Programmes Capital 2019 Poids  Annuité capital 
Annuité 
intérêts 

TOTAL € par hab en 2018 RECETTES 

ESC2R 12 016,45 € 1% 12 016,45 € 751,03 12 767,48 € 32 € 
DOTATIONS ET  

CONTRIBUTIONS 
PLACE RIDEAU 346 914,74 € 30% 11 666,66 € 5 223,16 € 16 889,82 € 930 € 

SPORT VOIRIE 364 650,97 € 31% 10 089,34 € 7876,46 17 965,80 € 977 € 

BHR PLH 94 916,35 € 
38% 

4 350,96 € 2 601,04 € 6 952,00 € 
LOYERS 1178 € 

PLATEAU HÔTELIER 344 483,18 € 22 170,91 € 2 521,37 € 24 692,28 € 

INVESTISSEMENT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dépenses investissement  305 619,00 € 118 660,00 € 616 086,00 € 461 397,00 € 322 870,00 € 586 000,00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 2 410 632,00 € 

Subventions 30 000,00 € 209 289,00 € 209 938,00 € 122 592,00 € 118 374,00 € 91 590,00 € 

Total subventions 781 783,00 € 

Emprunt 1250000 

Fonds propres 378 849,00 € 

Potentiel fiscal par habitant ou richesse communale 

PUSSIGNY 637 € 

MAILLÉ 570 € 

POUZAY 553 € 

MARIGNY 551 € 

RILLY 524 € 

LUZÉ 497 € 

MARCILLY 494 € 

NOUÂTRE 490 € 

ANTOGNY 430 € 

PORTS 429 € 

MOYENNE 518 € 

Coefficient Effort fiscal /hab 

NOUÂTRE 1,284 

PORTS 1,135 

POUZAY 1,127 

MARCILLY 1,106 

ANTOGNY 1,097 

RILLY 1,078 

PUSSIGNY 1,042 

MAILLÉ 0,964 

MARIGNY 0,929 

LUZÉ 0,829 

MOYENNE 1,059 

Charge moyenne par habitant 

NOUÂTRE 306 € 

PUSSIGNY 273 € 

RILLY 259 € 

MARCILLY 240 € 

PORTS 237 € 

POUZAY 234 € 

ANTOGNY 234 € 

LUZÉ 228 € 

MARIGNY 207 € 

MAILLÉ 204 € 

MOYENNE 242 € 

TAXE habitation 

  TH TH sans compensation* 

NOUÂTRE 14,56 % 14,56 % 

MARIGNY 9,10 % 14,10 % 

POUZAY 12,84 % 12,84 % 

RILLY 12,09 % 12,09 % 

MARCILLY 11,96 %  11,96 % 

PORTS 11,75 % 11,75 % 

LUZÉ 6,68 % 11,68 % 

ANTOGNY 10,44 % 10,44 % 

PUSSIGNY 9,23 % 9,23 % 

MAILLÉ 9,04 % 9,04 % 

MOYENNE 11 % 12 % 

Budget de fonctionnement par habitant 

RILLY 1699 € 

PUSSIGNY 1589 € 

NOUÂTRE 1162 € 

MARIGNY 1048 € 

LUZÉ 1023 € 

ANTOGNY 1021  € 

POUZAY 957 € 

MAILLÉ 939 € 

PORTS 926 € 

MARCILLY 771 € 

MOYENNE 1114 € 

Budget d'investissement par habitant 

NOUÂTRE 1845 € 

ANTOGNY 1745 € 

MAILLÉ 1528 € 

PORTS 1092 € 

LUZÉ 992 € 

RILLY 840 € 

MARIGNY 676 € 

MARCILLY 673 € 

PUSSIGNY 573 € 

POUZAY 436 € 

MOYENNE 1040 € 

Dépenses équipement par habitant 

NOUÂTRE 1287 € 

ANTOGNY 1048 € 

PORTS 843 € 

LUZÉ 681 € 

MAILLÉ 670 € 

RILLY 561 € 

MARCILLY 508 € 

PUSSIGNY 429 € 

MARIGNY 301 € 

POUZAY 301 € 

MOYENNE 596 € 

Dette par habitant 

PORTS 3117 € 

RILLY 1237 € 

POUZAY 1031 € 

MAILLÉ 996 € 

LUZÉ 929 € 

ANTOGNY 893 € 

NOUÂTRE 722 € 

MARCILLY 592 € 

MARIGNY 508 € 

PUSSIGNY 457 € 

MOYENNE 1048 € 

En résumé, la commune de PORTS-sur-Vienne est la «moins riche» du secteur avec le potentiel fiscal le plus faible. La 
municipalité a cependant décidé de revitaliser son territoire en relançant le Bar Hôtel Restaurant « L’Escale ». L’emprunt, 
pour cette rénovation, représente 38% du capital d’emprunt restant du au 01/01/2019 , entièrement couvert par le loyer 
consenti dès livraison du plateau hôtelier. Pour mener à bien ses projets, la commune de PORTS, après celle de Nouâtre, est 
celle qui fourni l’effort fiscal le plus important avec une taxe d’habitation qui place la commune en  6è position. A noter que 
la charge de fonctionnement par habitant situe PORTS au 5è rang avec un budget de fonctionnement sous la moyenne et un 
budget d’équipement en 3è position. 
* pour maintenir la pression fiscale du bloc communal, la fusion 2017 oblige la CC à reverser , chaque année, 434 000 € par an aux anciennes  communes du  Pays de 
Richelieu 


