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LE CADRE GENERAL DU COMPTE ADMINISTRATIF D’AGEL 

 
L’article L2313-1 du code ge ne ral des Collectivite s territoriales pre voit qu’une 
pre sentation bre ve et synthe tique retraçant les informations financie res 
essentielles est jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens 
d’en saisir les enjeux. 
 
La pre sente note re pond a  cette obligation pour la commune d’Agel. 
 
Le compte administratif retrace l’ensemble des de penses et des recettes 
re alise es en 2021. Les sections de fonctionnement et d’investissement 
structurent le compte administratif de notre collectivite  : 
 

• La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des de penses et de recettes 
ne cessaires au fonctionnement courant et re current des services communaux. Les 
de penses de fonctionnement e tant constitue es par les charges de personnel, 
l’entretien et les consommations fluides des ba timents communaux, de la voirie, les 
achats de matie res premie res et de fournitures, les prestations de services 
effectue es, les subventions verse es aux associations et les inte re ts d’emprunt a  
payer. Les recettes de fonctionnement correspondant principalement aux impo ts 
locaux, les taxes, les locations, les prestations de service, les dotations et 
compensations verse e par l’Etat.     

• La section d’investissement est quant a  elle lie es aux projets d’investissement de 
la commune. Les de penses de cette section fond varier durablement la valeur ou la 
consistance du patrimoine de la collectivite . Il s’agit notamment des acquisitions de 
mobiliers, de mate riel, d’informatique, de ve hicules, de biens immobiliers ainsi que 
les e tudes et les travaux re alise s soit sur des structures de ja  existantes, soit sur des 
structures en cours de cre ation. On retrouve e galement ici le remboursement du 
capital des emprunts contracte s pour mener a  bien ces projets. Les recettes 
d’investissement e tant principalement constitue es par les subventions 
d’investissement perçues en lien aves les projets d’investissement (attribue es 
essentiellement par l’ETAT, LA REGION OCCITANIE et le DEPARTEMENT DE 
l’HERAULT), le remboursement de TVA par l’ETAT, la taxe d’ame nagement et les 
e ventuels emprunts nouveaux contracte s pour financer les de penses 
d’investissement.   
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TABLEAU DES RESULTATS 

 Dépenses Recettes 

Réalisation de l’exercice 2021 
Fonct 

Invest 

243 867.20 

159 777.47 

351 134.97 

226 911.92 

Reports de l’exercice 2020 
Fonct 

Invest 

0.00 

33 610.73 

324 812.03 

0.00 

Total de l’exercice  437 255.40 902 858.92 

    

Restes à réaliser  Invest 0.00 0.00 

    

Résultat cumulé 
 437 255.40 902 858.92 

 

Résultat financier de clôture 465 603.52 
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39%

38%

21%

2%

0%
0%

DEPENSES  243 867.20 TTC

CHARGES GENERALES : 95686,73€

CHARGES PERSONNEL :  92362,86 €

AUTRES CHARGES :    51604,08 €

CHARGES FINANCIERES : 3437,73 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES : 123€

DEPENSES D'ORDRE 652,80

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les de penses ge ne rales : 
Les principaux postes sont : 

• la consommation en e lectricite  des ba timents et de l’e clairage public ; 
• l’entretien des ba timents et de la voirie communale ; 
• la participation aux frais de scolarite  et des services extra scolaires (cantine, garderie) dans 

le cadre du RPI AGEL-AIGUES-VIVES. 
 

Les de penses de personnel : 
Pour 2021, la masse salariale de la commune est re partie selon les postes suivants : 

• 1 agent titulaire a  temps non complet 
• 1 agent titulaire a  temps complet 
• 1 CDI a  temps non complet 
• 1 CDD a  temps non complet 

 
 

Les de penses de gestion courante : 
• Le montant des indemnite s de fonction des e lus s’e le ve a   26 843.08 € 
• Les subventions aux associations sont d’un montant de        4 170.00 € 
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SUBVENTIONS VERSEES AUX ASSOCIATIONS 
 
 

 

Les  
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impôts et taxes : 

Les taux d’imposition n’ont pas e volue  depuis 2017. 

IMPOSITION BASES 2020 BASES 2021 TAUX % 2020 TAUX % 2021 * 

T.H 288 900 0 13.90 0.00 * 

T.F. BATI 193 900 200 781 28.30 49.75 * 

T.F. NON BATI 33 000 32 685 90.57 90.57 

 

*En 2021, la taxe d’habitation est supprimée. Pour les communes, elle est compensée part le transfert 

de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties perçu sur leur territoire. 

Autres taxes : 

Les produits issus de la fiscalite  reverse e par le Communaute  de communes MINERVOIS 

CAROUX s’e le vent a  :  22 966.22 € 

Taxe sur les pylo nes e lectriques perçue : 31 176.00 € 

71%

18%

7% 4%

RECETTES FONCT. : 351 134.97 €

IMPOTS et TAXES : 250 223,55 €

DOTATIONS PARTICIPAT. : 62 695,44 €

PRODUITS DES SERVICES : 24 590,73 €

AUTRES RECETTES : 13 164,55 €
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Taxe sur la consommation finale d’e lectricite  perçue : 5 546.62 € 

Taxe additionnelle aux droits de mutation ou de publicite  foncie re perçue : 42 700.71 € 

 

Les dotations de l’Etat et participations principales perçues en 2021 : 

Dotation Forfaitaire       23 815.00 € 

Dotation de Solidarite  Rurale     18 977.00 € 

Dotation Nationale de Pe re quation      8 755.00 € 

Dotations aux e lus locaux       4 628.00 € 

 

Autres prestations : 

LA POSTE participe aux frais de fonctionnement de l'Agence Postale Communale.    

11 780.00 € 

Montant des loyers encaissés :   

Logements 1 place de l’Eglise et 1 rue de la fontaine ; salle des fe tes ; court de tennis ; 

terrains syndicat des chasseurs  =                                                       10 859.24 € 
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

 

CONSTRUCTIONS
; €134 309,32 ; 

84%
RESEAUX - VOIRIE; 

€8 042,80 ; 5%

AUTRES 
EQUIPEMENTS; 
€6 124,72 ; 4% EMPRUNTS -

CAUTIONS; 
€11 300,63 ; 7%

DEPENSES : 159 777,47 €

SUBVENTIONS; 
€109 065 ; 48%

DOTATIONS & TAXES; 
€47 194,50 ; 21%

CAPITALISATION; 
€70 000,00 ; 31%

AMORTISSEMENTS; 
€652,80 ; 0%

RECETTES  : 226 911.62 € 
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DEPENSES D’EQUIPEMENT : 

Les principales de penses d’investissement 2021 concernent : 

➢ La fin des travaux de la me diathe que et de la nouvelle agence postale communale. 

➢ L’achat et la re novation de « la bergerie » 16 route d’Aigues-Vives. 

➢ La re novation e nerge tique de l’e cole. 
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LES DONNEES SYNTHETIQUES 

La gestion de la dette 

L’encours de dette au 31 de cembre 2021 se re partit de la manie re suivante : 

1 emprunt a  taux fixe 4.31 % relatif a  l’achat immobilier 1 rue de la Fontaine. 

Pour 2021, le montant du remboursement en capital de la dette est de 10 941.59 € ; le 

montant de remboursement des inte re ts de la dette est de 3 437.77 €. 

Capital restant du  au 31/12/2021 : 72 886.98 € 

RATION D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT = 4.10 % 

 

Informations statistiques, fiscales et financières 

Informations statistiques valeurs 

Population totale 246 

Nb de re sidences secondaires 42 

 

Potentiel fiscal et financier valeur par hab 

pop dgf 
moyenne nationnale DU POTENTIEL 

FINANCIER PAR HABITANT de la strate Fiscal Financier 

128 079 € 151 386 € 525.65 €                              689.15 € 

 

Informations financières 

ratios 

valeurs moyennes 
nationales de la 

strate 

Dépenses réelles de fonctionnemt/pop 988.68 

 

511.00 

Recettes réelles de fonctionnemt /pop 2747.75 666.00 

Dépenses d’équipement / pop 594.54 280.00 

Dotation Générale Fonct / pop 96.81 144.00 

 


