
Le compte administratif retrace la situation des finances de notre commune. Il reprend l'ensemble des recettes et

dépenses réalisées lors de l'année écoulée. Il a été voté à la majorité lors du conseil municipal du 7 avril 2022.

Compte Administratif 2021

Les résultats du CA 2021

Recettes Dépenses

Réalisation de l'exercice 2021
Fonct

Invest

5 837 216 €

3 933 241 €

4 200 391 €

2 040 955 €

Reports de l'exercice 2020
Fonct

Invest

0 €

46 600 €

0 €

0 €

Total (réalisations + reports) 9 817 058 € 6 241 346 €

Restes à réaliser reportés en 2022 Invest 435 588 € 2 317 432 €

Résultat cumulé 10 252 646 € 8 558 778 €

Résultat financier de clôture 1 693 868 €

* Fonct: Fonctionnement | Invest: Investissement

Autofinancement
de la commune

932 378€

Taux d'épargne 
1 245 956 €

23%

FINANCES COMMUNALES : BILAN DE L'ANNÉE 2021
Résultats du Compte Administratif : Portiragnes

Fonctionnement

Recettes
5 837 216 €

Impôts et taxes :
3 251 363 €

Dotations et participations :
1 560 753 €

Produits des services :
474 430 €

Recettes d'ordre :
390 869 €

Autres recettes réelles :
157 301 €

Produits des cessions :
2 500 €

Dépenses
4 200 391 €

Charges de personnel :
2 320 646 €

Charges générales :
1 311 702 €

Charges gestion courante :
461 400 €

Interêts d'emprunts :
103 577 €

Dépenses d'ordre :
2 500 €

Autres dépenses réelles :
566 €

Investissement

Recettes
3 933 241 €

Emprunt :
2 500 000 €

Excédents de fonct capitalisés :
831 209 €

Dotations et subventions :
599 532 €

Recettes d'ordre :
2 500 €

Dépenses
2 040 955 €

Dépenses d'équipement :
1 336 508 €

Dépenses d'ordre :
390 869 €

Remboursement du capital :
313 578 €

Une attention constante à la maîtrise
de nos dépenses courantes.



La poursuite de nos investissements
prioritaires



Un résultat financier qui confirme la
bonne tenue des comptes





Les principales réalisations de 2021

Mise en place de conteurs
enterrés collectifs au village et à

Portiragnes plage

Réfection et renforcement de la
toiture de la salle polyvalente

Enfouissement des réseaux secs
du bd des dunes et du bd de la

Tour du Guet

La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement

est un axe prioritaire de notre engagement, dans
un contexte d'augmentation des coûts d'achat de

l'énergie et des services.

Cette année est marquée par le démarrage des

travaux d'enfouissement des réseaux secs du bd

des dunes et du bd de la Tour du Guet à
Portiragnes Plage. Cette opération doit continuer

en 2022. Un emprunt a été réalisé à cet effet,
expliquant l'excédent constaté. La mise en place de

conteneurs collectifs enterrés de collectes de
déchets, la réfection

FINANCES COMMUNALES : BILAN DE L'ANNÉE 2021
Résultats du Compte Administratif : Portiragnes

Que fait la commune avec 100€ ? Fonctionnement

Investissement

L’année 2021 fut marquée par une reprise progressive des activités saisonnières sous contrainte de protocoles

sanitaires liés au Covid. Elle fut également mise à profit pour la réalisation des études et travaux préalables des

projets structurants de la commune.

SERVIR
Rémunérer les

agents qui servent
la population,

services tech et
admin, agents des

écoles, police...

CHARGES
Charges fixes,

éclairage public,
eau, entretiens,
soutenir le tissu

associatif, animer
la commune...

INVESTIR
Travaux de voirie,
de construction,
de rénovation,

acquisitions
immobilières,

achats matériel...

DETTE
Remboursement
de l'annuité de

dette contractée
par la commune

39.7 €

30.3 €

22.9 €

7.1 €


