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Préambule 
 

Demain, Haute Corrèze Communauté a pour ambition d’amplifier les dynamiques 

économiques, de renforcer l’équilibre du territoire et de construire des coopérations de 

projets pour créer un pôle d’attractivité à l’échelle du département. 

Le projet de budget 2018 s’inscrit dans cette ambition. Le débat d'orientation budgétaire 

marque une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des collectivités locales.  

Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est un exercice réglementaire imposé par l’article 

L.2312-1 du code général des collectivités territoriales. Il doit avoir lieu dans les deux mois 

précédant l’examen du budget primitif. Sans aucun caractère décisionnel, c’est une étape 

essentielle de la vie démocratique d’une intercommunalité. 

Il permet à l’assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires qui 

préfigureront les priorités déclinées dans le projet de budget primitif et d’être informée sur 

l’évolution de la situation financière de la collectivité. 

Le rapport sur les orientations budgétaires doit comprendre des informations sur l’analyse 

prospective, sur les principaux investissements, le niveau de la dette et son évolution, les 

taux d’imposition. Le rapport doit aussi comprendre la présentation de la masse salariale 

ainsi que la structure, l’évolution des dépenses et des effectifs. 

Le rapport se compose de trois parties : 

 La première partie : Le contexte économique et financier 

 La deuxième partie : La situation financière de l’intercommunalité 2017 

 La troisième partie : Les orientations budgétaires pour 2018 

Le rapport est transmis par le président de Haute Corrèze Communauté aux communes 

membres dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l'assemblée 

délibérante. Il est mis à la disposition du public sur le site internet de la communauté des 

communes et au siège social de la collectivité, dans les quinze jours suivant la tenue du 

débat d'orientations budgétaires. 
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1. Le contexte économique et financier 

Cette année, la préparation du Budget Primitif s’inscrit dans un contexte national 

conditionné par le nouveau quinquennat présidentiel, le renouvellement de l’Assemblée 

Nationale et du Sénat. Concernant les finances publiques, les orientations élaborées par ces 

institutions font l’objet d’un projet de loi de programmation pour les années 2018 à 2022. 

La politique budgétaire conduite par le gouvernement poursuit simultanément trois 

objectifs majeurs : 

 Le redressement durable des comptes publics caractérisé par la baisse de la 

dépense publique, 

 L’amélioration de la sincérité du budget et des comptes, 

 La transformation en profondeur des politiques publiques. 

 

La poursuite du redressement des comptes publics de l’Etat : vers une baisse de nos 

dépenses de fonctionnement 

Le Projet de Loi de Finances 2018 (PLF), présenté en Conseil des Ministres le 27 septembre 

2017, est en rupture avec les précédents en matière de transferts financiers de l’Etat aux 

collectivités territoriales. Ce texte intègre l’effort de réduction du déficit public et de la 

maîtrise des dépenses demandé à tous les acteurs publics, dont les collectivités 

territoriales. 

Sur la durée du quinquennat, il sera demandé aux collectivités la réalisation d’économies à 

hauteur de 13 milliards d’euros en dépenses de fonctionnement par rapport à l’évolution 

spontanée de ces dernières. 

Le projet de loi de programmation des dépenses publiques fixe l’objectif d’évolution des 

dépenses locales pour les cinq prochaines années, avec une définition nouvelle centrée sur 

la maîtrise des dépenses de fonctionnement et la réduction du besoin de financement, 

défini comme la différence entre les emprunts et les remboursements de la dette. 

A partir de ces référentiels, la contractualisation individuelle entre l’Etat et les plus grandes 

collectivités doit permettre d’assurer le respect de ces objectifs globaux. 

Un mécanisme de correction complétera le dispositif de contractualisation entre l’Etat et les 

collectivités concernées. Ce mécanisme consistera en une correction appliquée aux 

concours financiers de l’Etat ou bien sur les ressources fiscales affectées aux collectivités 

si celles-ci ne respectent pas leurs engagements. 

La participation à l’effort de maîtrise de la dépense publique se traduira, pour les 

collectivités et les entreprises publiques locales, par deux objectifs, incluant le budget 

général et les budgets annexes. Un objectif d’évolution des dépenses réelles de 

fonctionnement exprimées en valeur et un objectif d’évolution du besoin de financement 

annuel. 

Dans les faits, les 319 plus grandes collectivités (départements, régions, métropoles, villes 

de plus de 50 000 habitants et intercommunalités de plus de 150 000 habitants) devraient, 
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sous l’égide du Préfet, contractualiser avec l’Etat sur une hausse maximale de leurs 

dépenses de fonctionnement, incluant budget principal et budgets annexes, de 1,2 % par an. 

Compte tenu des prévisions du niveau d’inflation, 1,2% en 2018, 1,4% en 2019, 1,4% en 2020 

et 1,75% en 2021 et 2022, c’est une baisse nette de la dépense que les collectivités devront 

assumer. En 2018, l’évolution des dépenses devra se limiter à 0,2%. 

Par rapport au texte législatif de la loi de finances 2018, Haute Corrèze Communauté n’est 

pas pour le moment concerné. 

 

Les péréquations : horizontales et verticales 

Le PLF 2018 prévoit plusieurs mesures d’adaptation des dispositifs de péréquation 

existants et notamment pour le FPIC : 

 Fixer son niveau de ressources à 1 Mrd € par an à compter de 2018, 

 Revoir le mécanisme de garantie de reversement du FPIC en 2018 et 2019. 

 

Un contrat de confiance en lieu et place de la réforme de la DGF 

Pour 2018, la DGF ne devrait pas connaitre de diminution en 2018 dans l’attente de la mise 

en place de convention d’encadrement de dépenses publiques entre l’Etat et les 319 plus 

grandes collectivités. 

La logique de baisse des dotations qui traduisait jusqu’alors la contribution des collectivités 

territoriales au redressement des finances publiques est abandonnée au profit d’une 

logique partenariale reposant sur la confiance en l’initiative locale pour dégager des 

économies. 

Par conséquent, l’évolution du montant de la DGF par rapport au montant voté en LFI 2017 

s’explique : 

 Principalement par une modification de la nature des ressources octroyées aux 

régions et non par l’application d’une contribution au redressement des finances 

publiques, 

 Par une augmentation nette de 95 M€ destinée à financer la moitié de la progression 

des dotations de péréquation verticales (dont 90 M€ pour les communes). L’autre 

moitié étant financée par écrêtement interne des composantes forfaitaires de la 

DGF. 

De ce fait, il n’est pas programmé en 2018 de baisse nette des dotations, mais un « contrat 

de confiance » entre l’État et les collectivités : si celles-ci s’engagent à diminuer leurs 

dépenses de fonctionnement, et le font réellement, elles ne devraient pas voir leur DGF 

baisser, mais dans le cas contraire il y aura un malus. 

 

Le fonds de soutien à l’investissement renforcé en 2018 

Le fonds de soutien à l'investissement local (FSIL) créé par la loi de finances pour 2016 est 

pérennisé et abondé de 200 millions d'euros pour atteindre 1,8 milliard d'euros dont 600 M€ 

au titre de la dotation de soutien à l’investissement public des collectivités territoriales et 

600 M€ destinés à soutenir les projets des territoires ruraux. 

 





5 
 

Automatisation du FCTVA 

En 2016, l’Inspection générale des finances et l’Inspection générale de l’administration ont 

réalisé une étude visant à simplifier et harmoniser les règles de gestion du FCTVA 

notamment. Le PLF 2018 prévoit une réforme consistant à automatiser la gestion du FTCVA 

par un recours à une base comptable des dépenses engagées et mises en paiement, ce qui 

permettra une dématérialisation quasi-intégrale de la procédure d’instruction, de contrôle et 

de versement. Le CGCT sera modifié en ce sens. 

L’élargissement de l’assiette du fonds de compensation pour la TVA 

Les dépenses d’entretien des bâtiments publics sont devenues éligibles au FCTVA à 

compter du 1er janvier 2016 (loi de finances pour 2016 articles 34 et 35). Cette possibilité 

élargie a été étendue aux dépenses d’entretien des voies et des réseaux. 

L’Etat veut contraindre les collectivités à se désendetter 

Le projet de loi de programmation des finances publiques prévoit d'encadrer plus 

strictement l'endettement des plus grandes collectivités territoriales. Objectif : éviter les 

dérives de quelques-unes d'entre elles et, surtout, garantir que ce secteur participera 

activement à la réduction du déficit et de la dette public. 

La règle d’or actuelle interdit aux collectivités locales d’adopter un budget en déséquilibre et 

d’emprunter pour financer leur fonctionnement, deux interdictions qui ne s’appliquent pas à 

l’État. Le gouvernement veut aller plus loin en encadrant le ratio d’endettement qui sera 

décliné par catégories de collectivités et inscrit dans le code général des collectivités 

territoriales. Ce nouveau ratio vise à « s’assurer de la soutenabilité financière du recours à 

l’emprunt par les collectivités ». 

Ce ratio pourrait ne plus se calculer uniquement sur l’année de référence mais en moyenne 

sur les 3 derniers exercices. 

Pour les EPCI, le plafond national de référence sera de 12 années. 

 

Suppression progressive de la taxe d’habitation jusqu’à 2020 par dégrèvement pour les 

collectivités 

Avant la réforme, la taxe d’habitation représentait 20 Mrds d’euros payés par 80 % de 

contribuables propriétaires ou locataires d’un bien. Le montant moyen annuel en France de 

la taxe par foyer est de 600 €. 

L’Assemblée a voté, fin octobre, la suppression sur trois ans de la taxe d’habitation pour 80 

% des ménages, une des mesures phares du budget 2018. Cette réforme débutera par une 

première baisse de 30% en 2018, puis 65% en 2019 et 100% en 2020 pour les ménages 

concernés. Cela représentera un coût de 3 Md€ l’an prochain, puis 6,6 Md€ et enfin 10,1 

Md€ en 2020. 

Les montants des plafonds au-delà desquels la taxe d’habitation restera en vigueur sont 

désormais connus : 

 jusqu’à 30 000 € (27 000 € de revenus fiscal de référence) de revenus annuels pour 

un célibataire. S’ajouteront 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, puis 6 000 € 

par demi-part supplémentaire, 
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 jusqu’à 48 000 € (43 000 € de revenus fiscal de référence) pour un couple sans 

enfant, 

 Jusqu’à 54 000 € (49 000 € de revenus fiscal de référence) pour un couple avec 

enfant. 

Ce sont les communes qui bénéficient le plus du produit de ces taxes d’habitation. Le 

Gouvernement a donc annoncé qu’il compenserait ce manque à gagner en reversant 

notamment une partie des bénéfices générés par la hausse de la CSG en faisant des 

économies supplémentaires de fonctionnement. Quand sera-t-il de cette compensation 

dans quelques années ? 

Par ailleurs, reste à vérifier ce que va devenir cette imposition si la révision des valeurs 

locatives des locaux d’habitation voit réellement le jour. 

 

La révision des valeurs locatives des locaux 

L’entrée en vigueur de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est entrée 

en vigueur au 1er janvier 2017. Il s’agit de passer d’une évaluation par locaux de 

comparaison à une évaluation en fonction des véritables valeurs locatives de marché, selon 

un barème tarifaire au m² dans chaque département, en fonction de la nature des locaux et 

d’une sectorisation géographique. 

Pour tenir compte des situations particulières, les Commissions intercommunales des 

impôts directs (CIID) auront la possibilité de moduler les coefficients de localisation jusqu’à 

plus ou moins 30%. 

Etant donné que cette révision est la première à intervenir, il est prévu l’application d’un 

coefficient de neutralisation, chargé de maintenir inchangée la proportion contributive des 

locaux dont la valeur locative n’est pas révisée (locaux d’habitation et établissements 

industriels principalement) et celle des locaux professionnels. 

Ce coefficient cessera de s’appliquer l’année de prise en compte des résultats de la révision 

de la valeur locative des locaux d’habitation qui était annoncée pour 2018. 

Si cette révision demeure nécessaire (les bases sont toujours calculées en valeur de 1970 

avec un coefficient d’ajustement), et que la méthode a été éprouvée à l’occasion des locaux 

professionnels, il s’agit d’une réforme d’envergure de la fiscalité directe locale qui pourra 

difficilement être mise en œuvre surtout avec la mise en place de la suppression 

progressive de la taxe d’habitation. 

 

Exonération de cotisation minimum de CFE pour les redevables réalisant un très faible 

chiffre d’affaires 

A partir de 2019, les entreprises imposées à la base minimum et réalisant un chiffre 

d’affaires inférieur ou égal à 5 000 € seront exonérées de cotisation minimum de CFE. Au 

niveau national, un million de redevables de CFE sont concernés, soit un quart de 

l’ensemble des redevables de CFE. L’Etat compensera cette perte sur la base du taux de CFE 

2018 l’année suivante sous forme d’allocations compensatrices. 
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2. Situation financière de l’intercommunalité 

Au cours de la présentation budgétaire 2017, Haute Corrèze Communauté s’était engagé, 

pour sa première année, dans une démarche de prudence et de gestion optimisée de ses 

ressources afin de maîtriser le niveau de ses dépenses de fonctionnement. 

Dans le cadre de la fusion et face à certaines incertitudes sur certaines données dans la 

construction du budget, il s’avère que les engagements ont été tenus. 

2.1. Vue sur le budget consolidé 

Voici les premiers éléments d’une estimation du compte administratifs 2017 des 7 budgets 

de Haute-Corrèze Communauté. Ces montants comprennent les dépenses et recettes 

réelles ainsi que les opérations d’ordre (amortissements – cessions d’éléments d’actifs). 

  Fonctionnement Investissement 

  Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

BP Principal 18 117 841,21 18 841 552,22 2 792 533,91 4 716 595,96 

BA Enfance Jeunesse 972 771,25 370 133,15 0,00 11 266,00 

BA Assainissement collectif 188 022,46 212 428,09 177 473,59 166 360,29 

BA Eau 437 614,24 574 494,91 1 072 011,44 571 910,08 

BA Spanc 74 489,56 90 279,15 133 419,62 138 744,62 

BA Déchets 3 888 596,08 3 838 976,96 476 893,80 446 597,55 

BA Zones activités 598 564,84 598 564,84 552 524,42 560 240,18 

          

Total 24 277 899,64 24 526 429,32 5 204 856,78 6 611 714,68 
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Durant l’exercice 2017, l’ensemble de la masse salariale 2017 a été supportée sur le budget 

principal. 
 

Dans un souci compréhension, nous avons retraité les données comptables du chapitre 012 

en annulant les écritures internes effectuées entre le budget principal et les budgets 

annexes. 
 

Ceci nous permet d’avoir une véritable lisibilité sur les montants du chapitre « 012 – 

Charges du personnel » qui est de 4 121 337 € et du « 013 – Atténuation des charges » qui 

correspond au montant de 96 224 €. 

 

 

Montant Montant

2 236 505,41 96 223,87

4 121 337,21 1 590 318,05

11 194 605,44 16 102 384,81

2 947 514,71 3 769 415,17

372 779,03 629 320,89

25 102,21 103 145,33

29 000,00 579 735,85

20 926 844,01 22 870 543,97

3 347 126,52 1 651 956,24

3 929,11 3 929,11

Total réalisation des dépenses 24 277 899,64 24 526 429,32

Dépenses de Fonctionnement

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 013 - ATTENUATION DES CHARGES

Recettes de fonctionnement

Total réalisation des recettes

Budget consolidé de fonctionnement

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

Total recettes réelles

042 - OPERATION ORDRE ENTRE SECTION

043 - OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE 

LA SECTION DE  FONCTIONNEMENT

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET 

VENTES DIVERSES

73 - IMPOTS ET TAXES

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

75- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

76 - PRODUITS FINANCIERS

68 - DOTATION ET PROVISION

Total dépenses réelles

042 - OPERATION ORDRE ENTRE SECTION

043 - OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE 

LA SECTION DE  FONCTIONNEMENT

012 - CHARGES DU PERSONNEL

014 - ATTENUATION DES PRODUITS

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 

COURANTE

66 - CHARGES FINANCIERES

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
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2.2. Budget Principal (dont l’Enfance – Jeunesse) 
 

2.2.1. Budget Principal - Section de fonctionnement 

 

Lors du conseil communautaire de décembre 2017, les membres ont délibéré pour la 

suppression du budget annexe Enfance – Jeunesse afin de le réintégrer dans le budget 

principal. 

Dans ce tableau, nous avons donc volontairement additionné le budget principal et le 

budget annexe Enfance – Jeunesse afin d’avoir une projection consolidée sur l’exercice 

2017 qui nous permettra d’avoir une base de travail sur les orientations budgétaires 2018. 

Montant Montant

20 837 2 145 079

133 012 541 744

961 023 403 592

2 176 171 0

69 004

192 854 174 173

3 552 901 3 264 588

1 651 956 3 347 127

5 204 857 6 611 715

Total recettes réelles

Total réalisation des dépenses

Budget consolidé d'investissement

Recettes

Chapitre 10 - DOTATIONS FONDS DIVERS 

RESERVES

Chapitre 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Chapitre 16 - EMPRUNT

Chapitre 20-21-23 - IMMOBILISATIONS

OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (45) OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (45)

OPERATIONS  D'EQUIPEMENTS (20 sauf 204, 21 

et 23)

SUBVENTION EQUIPEMENTS (204)

Total dépenses réelles

040 - OPERATION ORDRE ENTRE SECTION 040 - OPERATION D'ORDRE

Dépenses

Chapitre 10 - DOTATIONS FONDS DIVERS 

RESERVES

Chapitre 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Chapitre 16 - REMBOURSEMENT D'EMPRUNT

Total réalisation des recettes

Montant Montant

1 152 743 2 246 306

4 755 693 243 930

11 128 213 12 966 046

1 449 563 3 610 984

346 517 626 337

25 102 0

29 000 558 285

18 886 831 20 251 889

2 365 384 1 121 084

Total réalisation des dépenses 21 252 215 Total réalisation des recettes 21 372 973

66 - CHARGES FINANCIERES 75- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Section - Fonctionnement

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 76 - PRODUITS FINANCIERS

042 - OPERATION ORDRE ENTRE SECTION

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 013 - ATTENUATION DES CHARGES

012 - CHARGES DU PERSONNEL
70 - VENTES M/SES PRDTS FABRIQUES PRESTATIONS DE 

SERVICES

68- DOTATIONS ET PROVISIONS 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

Total dépenses réelles Total recettes réelles

Dépenses

014 - ATTENUATION DES PRODUITS 73 - IMPOTS ET TAXES

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Recettes

042 - OPERATION ORDRE ENTRE SECTION
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2.2.2. Budget Principal - Section d’investissement 

 

2.3. Les budgets annexes 
 

2.3.1. Budget annexe – Déchets 
 

 

Montant Montant

0 2 080 171

133 012 245 454

722 646 300

791 650 0

1 647 308 2 325 925

1 121 084 2 365 384

Total réalisation des dépenses 2 768 392 Total réalisation des recettes 4 691 309

040 - OPERATION ORDRE ENTRE SECTION 040 - OPERATION ORDRE ENTRE SECTION

Dépenses Recettes

Total dépenses réelles Total recettes réelles

OPERATIONS  D'EQUIPEMENTS Chapitre 20-21-23 - IMMOBILISATIONS

Section - Investissement

Chapitre 10 - DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES Chapitre 10 - DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES

Chapitre 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT Chapitre 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Chapitre 16 - REMBOURSEMENT D'EMPRUNT Chapitre 16 - EMPRUNT

Montant Montant

885 094 0

1 426 950 453 955

0 3 136 338

1 252 943 123 718

18 678 1 261

0 0

0 103 145

3 583 665 3 818 417

304 931 20 560

Total réalisation des dépenses 3 888 596 Total réalisation des recettes 3 838 977

Total dépenses réelles Total recettes réelles

042 - OPERATION ORDRE ENTRE SECTION 042 - OPERATION ORDRE ENTRE SECTION

66 - CHARGES FINANCIERES 75- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 76 - PRODUITS FINANCIERS

68- DOTATIONS ET PROVISIONS 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

012 - CHARGES DU PERSONNEL
70 - VENTES M/SES PRDTS FABRIQUES PRESTATIONS DE 

SERVICES

014 - ATTENUATION DES PRODUITS 73 - IMPOTS ET TAXES

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Section - Fonctionnement

Dépenses Recettes

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 013 - ATTENUATION DES CHARGES
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2.3.2. Budget annexe – Assainissement collectif 

 

Montant Montant

0 37 701

0 103 965

83 048 0

373 286 0

456 334 141 667

20 560 304 931

Total réalisation des dépenses 476 894 Total réalisation des recettes 446 598

040 - OPERATION ORDRE ENTRE SECTION 040 - OPERATION ORDRE ENTRE SECTION

OPERATIONS  D'EQUIPEMENTS Chapitre 20-21-23 - IMMOBILISATIONS

Total dépenses réelles Total recettes réelles

Chapitre 10 - DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES Chapitre 10 - DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES

Chapitre 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT Chapitre 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Chapitre 16 - REMBOURSEMENT D'EMPRUNT Chapitre 16 - EMPRUNT

Section - Investissement

Dépenses Recettes

Montant Montant

72 110 0

18 585 178 782

16 287 0

0 5 869

7 278 347

0 0

0 569

114 260 185 567

73 762 26 861

Total réalisation des dépenses 188 022 Total réalisation des recettes 212 428

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 013 - ATTENUATION DES CHARGES

Dépenses Recettes

Section - Fonctionnement

012 - CHARGES DU PERSONNEL
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES 

DIVERSES

014 - ATTENUATION DES PRODUITS 73 - IMPOTS ET TAXES

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

66 - CHARGES FINANCIERES 75- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 76 - PRODUITS FINANCIERS

68 - DOTATION ET PROVISION 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

Total dépenses réelles Total recettes réelles

042 - OPERATION ORDRE ENTRE SECTION 042 - OPERATION ORDRE ENTRE SECTION
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2.3.3. Budget annexe – Spanc 

 

Montant Montant

0 9 153

0 63 445

89 146 20 000

61 467 0

0 0

150 612 92 598

26 861 73 762

177 474 166 360

Section - Investissement

Total réalisation des dépenses Total réalisation des recettes

OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (45)

Dépenses Recettes

Total dépenses réelles Total recettes réelles

Chapitre 10 - DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES Chapitre 10 - DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES

Chapitre 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT Chapitre 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Chapitre 16 - REMBOURSEMENT D'EMPRUNT Chapitre 16 - EMPRUNT

OPERATIONS  D'EQUIPEMENTS (20 sauf 204, 21 et 23) Chapitre 20-21-23 - IMMOBILISATIONS

OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (45)

040 - OPERATION ORDRE ENTRE SECTION 040 - OPERATION D'ORDRE

Montant Montant

45 423 11 250

27 819 50 184

0 0

123 28 844

0 0

0 0

0 1

73 365 90 279

1 125 0

Total réalisation des dépenses 74 490 Total réalisation des recettes 90 279

042 - OPERATION ORDRE ENTRE SECTION 042 - OPERATION ORDRE ENTRE SECTION

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 76 - PRODUITS FINANCIERS

68 - DOTATION ET PROVISION 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

Total dépenses réelles Total recettes réelles

014 - ATTENUATION DES PRODUITS 73 - IMPOTS ET TAXES

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

66 - CHARGES FINANCIERES 75- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Section - Fonctionnement

Dépenses Recettes

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 013 - ATTENUATION DES CHARGES

012 - CHARGES DU PERSONNEL
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES 

DIVERSES
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2.3.4. Budget annexe – Eau 

 

Montant Montant

0 0

0 0

0 0

0 0

133 420 137 620

133 420 137 620

0 1 125

133 420 138 745

040 - OPERATION ORDRE ENTRE SECTION 040 - OPERATION D'ORDRE

Total réalisation des dépenses Total réalisation des recettes

OPERATIONS  D'EQUIPEMENTS (20 sauf 204, 21 et 23) Chapitre 20-21-23 - IMMOBILISATIONS

OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (45) OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (45)

Total dépenses réelles Total recettes réelles

Chapitre 10 - DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES Chapitre 10 - DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES

Chapitre 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT Chapitre 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Chapitre 16 - REMBOURSEMENT D'EMPRUNT Chapitre 16 - EMPRUNT

Section - Investissement

Dépenses Recettes

Montant Montant

77 297 0

53 892 563 328

50 105 0

181 152 0

192 1 375

0 0

0 0

362 638 564 702

74 976 9 793

Total réalisation des dépenses 437 614 Total réalisation des recettes 574 495

042 - OPERATION ORDRE ENTRE SECTION 042 - OPERATION ORDRE ENTRE SECTION

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 76 - PRODUITS FINANCIERS

68 - DOTATION ET PROVISION 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

Total dépenses réelles Total recettes réelles

014 - ATTENUATION DES PRODUITS 73 - IMPOTS ET TAXES

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

66 - CHARGES FINANCIERES 75- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Section - Fonctionnement

Dépenses Recettes

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 013 - ATTENUATION DES CHARGES

012 - CHARGES DU PERSONNEL
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES 

DIVERSES





14 
 

 

 

2.3.5. Budget annexe – Zones d’activités 

 

 

Montant Montant

0 18 054

0 128 880

8 155 350 000

1 054 064 0

0 0

1 062 219 496 934

9 793 74 976

1 072 011 571 910

040 - OPERATION ORDRE ENTRE SECTION 040 - OPERATION D'ORDRE

Total réalisation des dépenses Total réalisation des recettes

OPERATIONS  D'EQUIPEMENTS (20 sauf 204, 21 et 23) Chapitre 20-21-23 - IMMOBILISATIONS

OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (45) OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (45)

Total dépenses réelles Total recettes réelles

Chapitre 10 - DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES Chapitre 10 - DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES

Chapitre 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT Chapitre 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Chapitre 16 - REMBOURSEMENT D'EMPRUNT Chapitre 16 - EMPRUNT

Section - Investissement

Dépenses Recettes

Montant Montant

3 838 0

0 100 139

0 0

63 735 0

114 1

0 0

0 20 837

67 687 120 977

526 949 473 659

3 929 3 929

Total réalisation des dépenses 598 565 Total réalisation des recettes 598 565

042 - OPERATION ORDRE ENTRE SECTION 042 - OPERATION ORDRE ENTRE SECTION

043 - OPERATION ORDRE INTERIEUR SECTION 

FONCTIONNEMENT

043 - OPERATION ORDRE INTERIEUR SECTION 

FONCTIONNEMENT

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 76 - PRODUITS FINANCIERS

68 - DOTATION ET PROVISION 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

Total dépenses réelles Total recettes réelles

014 - ATTENUATION DES PRODUITS 73 - IMPOTS ET TAXES

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

66 - CHARGES FINANCIERES 75- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Section - Fonctionnement

Dépenses Recettes

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 013 - ATTENUATION DES CHARGES

012 - CHARGES DU PERSONNEL
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES 

DIVERSES
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3. Présentation des orientations budgétaires 2018 
 

3.1. Les axes stratégiques 

Une ambition, trois priorités, et un engagement de solvabilité sont proposés pour 

l'élaboration du budget 2018. 

Un budget ambitieux pour préparer le territoire aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. 

Haute Corrèze Communauté est l’un des tout premier acteur de l'ambition partagée au sein 

de notre territoire avec la volonté : 

 de construire un territoire solidaire, ou la communauté de communes exprime 

pleinement son aide auprès des communes, 

 de conduire des projets structurants pour renforcer l’attractivité du territoire, 

 de développer des services afin de délivrer des prestations à la population de 

qualité. 

Notre ambition est de faire du budget communautaire un instrument efficace pour 

contribuer à ces objectifs. 

Notre volonté pour le budget est de permettre de dégager les marges de manœuvre 

suffisantes pour répondre aux objectifs des nouvelles ambitions qui seront écrites dans le 

projet de territoire en 2018. 

 

3.2. Le cadrage financier  

La préparation budgétaire 2018 va s’inscrire dans un contexte de stabilisation des 

dotations de l’Etat, d’une baisse de certaines compensations et de contraintes financières 

sur les collectivités dont l’ampleur n’est pas encore connue. 

Montant Montant

20 837 0

0 0

58 028 33 291

0 0

0 0

78 865 33 291

473 659 526 949

552 524 560 240

040 - OPERATION ORDRE ENTRE SECTION 040 - OPERATION D'ORDRE

Total réalisation des dépenses Total réalisation des recettes

OPERATIONS  D'EQUIPEMENTS (20 sauf 204, 21 et 23) Chapitre 20-21-23 - IMMOBILISATIONS

OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (45) OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (45)

Total dépenses réelles Total recettes réelles

Chapitre 10 - DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES Chapitre 10 - DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES

Chapitre 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT Chapitre 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Chapitre 16 - REMBOURSEMENT D'EMPRUNT Chapitre 16 - EMPRUNT

Section - Investissement

Dépenses Recettes
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Cette évolution contrainte des ressources invite Haute Corrèze Communauté à maîtriser ses 

dépenses de fonctionnement afin de préserver ses capacités à mener les projets 

indispensables au développement de notre territoire. 

Dans ces conditions, il est proposé de poursuivre les réflexions sur : 

• la cession des bâtiments : conséquence sur les coûts induits en diminution tels que 

les dépenses sur les fluides, les contrats de maintenance, l’entretien des espaces, la 

taxe foncière, etc… 

• le chapitre 65 – Autres charges de gestion courante avec l’attribution des 

subventions versées aux associations qui sera réglementée et encadrée avec une 

enveloppe budgétaire allouée par commission thématique, 

• le chapitre 011 – Charges à caractère général avec la continuité de l’optimisation 

des dépenses avec : 

o Le marché public sur les ouvrages de la médiathèque, les fournitures 

administratives, etc… 

o La révision des contrats de maintenance, de prestation de services, 

d’entretien des bâtiments, des espaces verts, etc… 

o L’optimisation de la flotte automobile pour réduire les coûts d’entretien, 

o La mise en place du marché public des assurances au 1er janvier 2018 

o La contractualisation d’un nouveau marché public relatif aux frais de 

télécommunication : téléphonie fixe et mobile 

o La réflexion sur l’étude relative aux taxes foncières de notre patrimoine bâti. 

Mais attention, la réduction des coûts énoncée sur le fonctionnement ne suffira pas pour 

dégager des marges de manœuvre satisfaisante. Ceci ne pourra pas répondre de manière 

optimum à la politique d’investissement prévue pour l’exercice 2018. 
 

3.2.1. Recettes de fonctionnement sur le budget principal  

Dans le cadre de l’estimation des recettes, nous allons donc demeurer prudent et rester sur 

l’évolution constante de celle de l’exercice 2017. 

3.2.1.1. Les recettes fiscales 

Jusqu’en 2016, le coefficient de revalorisation des bases fiscales correspondait à la 

prévision d’inflation française présentée dans le PLF. En 2017 le gouvernement a retenu 

l’inflation constatée en octobre, soit 0,4% (ou 1,004). 

L’article 99 de la LFi 2017 (article 1518 du CGI), a instauré à compter de 2018 une mise à 

jour annuelle automatique des valeurs locatives des locaux d’habitation en fonction du 

dernier taux d’inflation constaté. Ce taux d’inflation sera calculé en fonction de l’évolution 

de l’indice des prix à la consommation entre le mois de novembre N-1 et le mois de 

novembre N-2. Ainsi, le coefficient qui sera appliqué en 2018 s’élèvera à 1,012, soit une 

augmentation des bases de 1,2%. 

A noter qu’en cas de déflation, aucune dévalorisation des bases ne sera appliquée 

(coefficient maintenu à 1). 

Dans le cadre de la loi de finances pour 2018, et de la transmission des données fiscales 

par les services de l’Etat, il sera proposé d’inscrire un niveau de recettes correspondant à un 

montant global de 13.16 M€. 
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Ces recettes sont estimées à partir des éléments suivants : 

 la Cotisation foncière des entreprises 

Maintien du taux de CFE à 29.2 % avec une évolution des bases d’imposition de + 1.2 % soit 

un produit estimé à 5.5 M€. 

 la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

Au regard de l’état 1386 – Etat Récapitulatif des produits issus des rôles généraux et des 

impôts 2017, le produite 2018 de la CVAE a été estimé à 1.58 M€ soit une progression de 

1.89 %. 

 l’Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux 

Le produit estimé à 1.37 M€, soit une hausse de 1 % liée à la revalorisation annuelle des 

tarifs décidés par l’Etat par rapport au produit notifié 2017. 

 la taxe d’habitation 

Les bases d’imposition de la taxe d’habitation devraient évoluer d’environ + 1,2 %. La 

réforme de la taxe d'habitation engagée par le nouveau gouvernement se fera par voie de 

dégrèvement. Ainsi, l'Etat se substituera au contribuable pour payer la taxe et cela n'aura 

pas d'impact sur les recettes 2018 de Haute Corrèze Communauté. 

Le maintien du taux de taxe d’habitation à 7.65 % et des abattements obligatoires ou 

facultatifs avec une évolution des bases de + 1,20 %, devrait engendrer un produit estimé à 

3.52 M€.  

Le projet de loi de finances 2018 prévoit la suppression progressive sur 3 ans de 2018 à 

2020 de la taxe d’habitation pour 80 % des foyers. 

Pour compenser le manque à gagner pour les budgets locaux, le projet de loi de finances 

prévoit un mécanisme de dégrèvement – compensé par l’Etat – sur la base des taux de 

2017.  

L’Etat garantit pour 2018 le produit de la taxe d’habitation pour les collectivités. 

 la Taxe sur les surfaces commerciales 

La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) devrait rester stable ; son coefficient est 

plafonné à 1.05 dans la délibération du conseil communautaire du 28 septembre 2017 

Le produit estimé à 0.56 M€ est stable par rapport au produit attendu en 2017. 

 le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales (FPIC) 

Lors de sa création en 2012, le FPIC avait vocation à redistribuer, une fois sa montée en 

puissance progressive achevée, 2% des richesses fiscales du bloc communal soit environ 

1,15 Md €. Après deux années de report de cet objectif, pour cause de rationalisation de la 

carte intercommunale, le législateur a décidé de stabiliser définitivement l’enveloppe totale 

du FPIC à 1 Md € à compter de 2018. 
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L’enveloppe globale du FPIC se décompose d’une part EPCI et une part Communes. 

 

Pour 2018, pour la part de Haute Corrèze Communauté, nous préconisons une stabilité du 

prélèvement et/ou reversement avec une enveloppe estimée à : 

 Montant prélevé : - 106 000 € 

 Montant reversé : 40 000 € 

 

3.2.1.2. Les dotations et participations 
 

 La dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

En 201, le Coefficient d’Intégration Fiscal (CIF) de Haute Corrèze Communauté  était de 

0,259041 et correspondait à la moyenne pondérée des CIF de chacune des collectivités 

suivantes selon leur population : 

CC val et plateaux Bortois 0,200299 
CC du Pays d’Eygurande 0,437039 
CC des Gorges de la Haute-Dordogne 0,191488 
CC Ussel-Meymac Haute-Corrèze 0,231402 

CC des Sources de la Creuse 0,380361 
 

En 2018, après lecture de la circulaire relative à la Dotation d’Intercommunalité, le CIF de la 

collectivité pourrait être révisé et revalorisé vers la hausse. Selon des estimations, celui-ci 

pourrait être compris entre 0.30 et 0.35, ce qui permettrait d’obtenir une dotation 

d’intercommunalité à la hausse. 

Concernant la dotation de compensation, celle-ci est normalement écrêtée chaque année 

sur la part compensation à hauteur de -2,55%. 

Dans le cadre de la construction du budget 2018, nous demeurerons sur le produit de 

l’exercice 2017 qui était réparti de la manière suivante : 

o Dotation de compensation : 1 659 170 € (avec l’écrêtement énoncé) 

o Dotation d’intercommunalité : 181 513 € 

 

 Dotations Globales de Décentralisation 

Le montant global de ces dotations s’élève à 85 000 €, produit constant par rapport à 2017. 
 

3.2.1.3. Les autres recettes 

Montant prélevé 

de droit commun

Montant reversé 

de droit commun
Solde

Montant prélevé 

de droit commun

Montant reversé 

de droit commun
Solde

Part communes membres 1 083 057 109 896 -973 161 298 362 111 185 -187 177

Part EPCI 307 034 71 825 -235 209 105 535 38 870 -66 665

TOTAL 1 390 091 181 721 -1 208 370 403 897 150 055 -253 842

2016 2017

Répartition du FPIC
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A côté des impôts, taxes, subventions et des concours de l’État, la communauté de 

communes dispose d’autres recettes telles que : 

 Redevances et droits des services à caractère culturel pour la médiathèque : 11 700 € 

 Locations diverses (autres qu’immeubles) : 52 000 € 

 Charges locatives : 19 000 € 

 Redevances à caractère de loisirs et social : 146 000 € 

Pour l’exercice 2018, par mesure de prudence, nous demeurerons sur une prévision 

similaire au réalisé de l’exercice 2017. 

 

3.2.2. Recettes de fonctionnement des autres budgets 

Pour les différents budgets annexes, les recettes de fonctionnement susceptibles d’être 

inscrites en prévision budgétaire 2018 : 

Vente de terrains aménagés : 197 000 € 

Redevance spéciale d'enlèvement des ordures : 205 000 € 

Abonnement pour enlèvement des déchets industriels et commercial : 17 000 € 

Autres prestations de services (Facturation auprès des professionnels – apports 

déchèterie) : 60 000 € 

Pour l’exercice 2018, par mesure de prudence, nous demeurerons sur une prévision 

similaire au réalisé de l’exercice 2017. 

 

3.2.3. Dépenses de fonctionnement sur le budget principal 
 

3.2.3.1. Les charges à caractère général 
 

Les charges à caractère général correspondent notamment au fonctionnement des services 

publics et à l’entretien des bâtiments intercommunaux et espaces publics. 

Ces dépenses évoluent en fonction de l’évolution des prix des matières premières, des 

fournitures et des contrats contractés. 

Pour l’exercice 2017, l’objectif sera de continuer à travailler sur les pistes d’optimisation des 

dépenses évoquées dans le cadrage financier. 

Pour l’exercice 2018, nous espérons tabler sur une prévision de - 5 % soit une diminution de 

55 000 €. 

3.2.3.2. Atténuation des produits 

Ce poste de dépenses important (11.12 M€ en 2018) représente 67 % des dépenses réelles 

de fonctionnement et évolue en fonction des transferts de compétences entre les 

communes et Haute Corrèze Communauté. Il comprend l’attribution de compensation pour 

10.56 M€, le FNGIR (fonds national de garantie individuel des ressources) pour 0.35 M€, et 

la contribution au FPIC pour 0,105 M€. 

Concernant les attributions de compensation, la commission d’évaluation des charges 

transférées travaillera en partenariat avec le cabinet Kalyps Consultant qui nous 
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accompagnera sur les règles et modalités de calcul à mettre en œuvre dans le cadre de la 

fusion du 1er janvier 2017. 
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3.2.3.3. Autres charges de gestion courante 

Les autres charges de gestion courante sont majoritairement composées des contributions 
aux différents syndicats, des subventions aux associations. 
 
Ce chapitre est un poste important en matière de dépense car nous y retrouvons 
essentiellement : 

 Les indemnités et charges sociales des élus : 263 000 € 
 Contributions aux syndicats : 331 000 € 
 Subventions versées : 845 000 € 

 
Suite à la mise en œuvre du règlement intérieur des subventions allouées, l’enveloppe 
globale sera revue avec une redistribution plus équitable. 
 

3.2.4. Dépenses de fonctionnement des autres budgets 

Pour les budgets annexes, l’optimisation des coûts sera également étudiée dans les mêmes 
conditions que le budget principal. 
 

3.3. Evolution de la masse salariale 

Comme pour toutes les collectivités, les charges de personnel constituent un poste 

important de dépenses. La maîtrise de leur évolution constitue donc un enjeu majeur. 

La préparation du budget 2018 devra tenir compte à la fois de décisions nationales et 

d’éléments locaux de contexte liés à la réorganisation menée à Haute Corrèze Communauté 

Les augmentations des dépenses de personnel sont essentiellement dues au renforcement 
de la structure et à la mise en place des dispositifs sociaux comme le RIFSEEP et sans 
oublier l’évolution du GVT. 
 
La variation de ces dépenses concerne principalement : 

• Une enveloppe RIFSEEP avec l’IFSE pour mise en place à compter du 1er janvier 

2018 pour 160 000 € charges sociales comprises. 

• Les revalorisations du fait des avancements d’échelon, de grade ou promotion 

interne. 

• Augmentation des charges sociales dont la CSG RDS de 1,7 % 

Au regard de ces éléments contextuels, la masse salariale devrait demeurer dans les 

proportions de celle de 2017. 

Pour le budget 2018, la dépense du personnel représentera près de 20 % des dépenses 

réelles de fonctionnement globales soit un montant de 4.1 M€. 

Hors charges sociales, la masse salariale a été estimée de la manière suivante : 

 Traitement brut indiciaire : 2,500 M€ 

 Régimes indemnitaires : 0.370 M€ 

 NBI : 0.030 M€ 

 Heures supplémentaires / complémentaires : 0.031 M€ 

 Avantages en nature (protection sociale santé, maintien de salaire, tickets restaurant 

avec participation employeur à 60 %) : 0.017 M€ 
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Par ailleurs, il est indispensable d’avoir une maîtrise des effectifs. 

Une réflexion devra être menée à chaque poste nouvellement créée et répondra à un 

véritable besoin et plus-value pour la collectivité. Pour faire face à cette nouvelle dépense, Il 

sera impératif de trouver des financements parallèles tels que : 

 La mutualisation des services avec nos différents partenaires publics (communes, 

chambres consulaires, syndicats, etc…), 

 De subventionnements complémentaires ou supplémentaires, 

 Un redéploiement de crédits. 

Concernant les effectifs, au 31/12/2017, nous rappelons que la répartition des agents sur 

emplois permanents (hors remplaçant) était la suivante : 

Catégorie Statut 
Au 

31/12/2017 

A 

Fonctionnaires (titulaires et stagiaires) 5 

Contractuels occupant un emploi permanent (hors remplaçants) 2 

Total 7 

B 

Fonctionnaires (titulaires et stagiaires) 9 

Contractuels occupant un emploi permanent (hors remplaçants) 1 

Total 10 

C 

Fonctionnaires (titulaires et stagiaires) 84 

Contractuels occupant un emploi permanent (hors remplaçants) 0 

Total 84 

Total général des effectifs 101 

 

La répartition par filière est la suivante :  

Administrative 22 
Technique 44 
Animation 21 
Culturelle 9 
Sportive 2 
Médico-sociale 3 
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Pour conclure sur l’évolution de la masse salariale, de nouvelles études vont être menées 

pour l’harmonisation de la politique sociale avec un accompagnement du cabinet Espélia. 

Une harmonisation est socialement attendue au nom de l’équité de traitement et d’une 

gestion efficiente des Ressources Humaines. 

 

3.4. Evolution de la dette 

L’encours global de la dette de la Communauté des Communes, tous budgets confondus, 

est de 12 372 167 € réparti sur 52 lignes de prêts. 

 Capital restant dû 
au 31/12/2017 

Budget Principal 10 568 512 € 
Budget Annexe – Assainissement collectif 718 076 € 
Budget Annexe – Déchets 1 060 740 € 
Budget Annexe – Eau 24 839 € 

 

 

Le taux moyen est de 2.87 % pour une durée de vie résiduelle 15 ans et 1 mois et durée de 

vie moyenne de 8 ans et 3 mois. 

 

Les emprunts sont principalement des contrats à taux fixe (70.8 %). 

Vous trouverez ci-dessous la dette par établissement bancaire : 
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Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez l’évolution de la dette : 

 

Compte tenu du montant des investissements prévus pour 2018, un ou plusieurs emprunts 

pourraient être nécessaires en fonction des taux de réalisation du programme 

d’équipements. 

Mais attention, les conditions pour pouvoir prétendre à l’emprunt dépendront du niveau de 

l’épargne nette. 

3.5. Les opérations d’investissement pour 2018 

Le programme d’équipement de Haute-Corrèze Communauté, inscrit dans la 

programmation pluriannuelle à l’horizon 2022, est maintenu à 17.70 M € pour le budget 

principal pour la période 2017 - 2022, conformément aux prospectives financières 

présentées en bureau communautaire. 

Nous rappelons que l’objectif d’un plan pluriannuel d’investissement est de faire coïncider 

la programmation physique des investissements, autour du recensement des opérations 

d’investissement projetées et de la planification temporelle des réalisations en cours, avec 

le programme de financement. 

Il s’agit toutefois d’un document glissant qui doit permettre de faire le lien avec le mandat 

suivant et d’intégrer les restes à réaliser des projets non terminés du mandat en cours. 

La mise en place d’un PPI permet donc de donner une vision prospective et synthétique aux 

élus. Pour rester cohérent, il faut veiller à réactualiser tous les ans en fonction des 

réalisations intervenues au cours des exercices. 

Pour en revenir à la programmation des investissements en 2018, l’enveloppe s’élèvent à 

3.5 M€ hors opérations d’ordre. Au niveau des recettes d’investissement, nous prévoyons 

2.7 M€ dont 2 M€ pour les aides financières. 

Dette par prêteur

Prêteur CRD % du CRD

CAISSE D'EPARGNE 5 275 603  € 42,64%

DEXIA CL 2 389 496  € 19,31%

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 2 085 260  € 16,85%

BANQUE POSTALE 1 189 583  € 9,61%

CREDIT AGRICOLE 1 175 753  € 9,50%

Autres  prêteurs 256 471  € 2,07%

Ensemble des prêteurs 12 372 167  € 100,00%

Etat généré au 31/12/2017

Dette par année

2018 2019 2020 2021 2026

Encours  moyen 11 847 844,11  € 10 853 010,58  € 9 876 503,30  € 8 920 847,51  € 4 901 040,72  €

Capita l  payé sur la  période 1 007 804,94  € 976 901,07  € 983 848,31  € 904 589,54  € 722 322,51  €

Intérêts  payés  sur la  période 344 005,97  € 327 250,67  € 300 273,54  € 274 070,63  € 157 985,12  €

Taux moyen sur la période 2,88% 2,97% 3,00% 3,04% 3,16%

Etat généré au 31/12/2017
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Libellé
Année de 

réalisation
Total 2017 2018 2019 2020 2021 2022

231 - Agrandissement parking siège   2 018   85 000   85 000

000 - Aides à l'immobilier d'entreprises   2 018  1 000 000   200 000   200 000   200 000   200 000   200 000

209 - Aire d'accueil gens du voyage   2 017   600 090   4 320   595 770    0

210 - Amélioration parc acrobatique Diège   2 017   72 835   18 835   27 000   27 000

000 - Aménagement super local Ussel   2 018   217 800   108 900   108 900

225 - Aménagement touristique Village 

vacances et plan d'eau Abeille
  2 017   28 603   28 603

222 - Aménagement ZAC Tuillerie et Ruisseau 

perdu
  2 017   102 373   100 981   1 392

Liste des programmes
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Libellé
Année de 

réalisation
Total 2017 2018 2019 2020 2021 2022

203 - Boisement berges Triouzoune   2 017   40 718   40 718    0

000 - Bâtiment stockage gymnase Eygurande   2 018   50 000   25 000   25 000

212 - Centre atelier Engraissement   2 017   732 930   89 465   643 465

211 - Construction garage La Courtine   2 017   14 848   13 158   1 690

000 - Construction ou rénovation d'une 

microcrèche (Sornac)
  2 019   350 000   50 000   150 000   150 000

202 - Créacommerce   2 017   147 168   7 168   20 000   40 000   40 000   40 000

215 - Création atelier agro polyvalent   2 017   32 252   27 532   4 720

214 - Création passerelle Diège   2 017   205 477   10 122   24 955   170 400

204 - Création Passerelle St Angel   2 017   1 607   1 607

224 - Création plateformes stockage bois   2 019   88 006   88 006

228 - Création zone économique Gare Bort   2 017   4 043   4 043

239 - Déploiement fibre optique   2 017  1 172 121   60 621   68 000   74 500   220 000   449 000   300 000

227 - Elaboration PLUI   2 018   953 200   353 200   300 000   300 000

230 - Equipement dentiste Maison Santé La 

Courtine
  2 017   28 760   28 760    0

000 - Etude de valorisation Saint-Nazaire   2 018   156 000   50 000   106 000

200 - Etude impact intercommunalité   2 017   4 741   4 741    0

213 - Extension écogolf   2 017   648 932   16 151   37 805   345 000   249 976

000 - Fiche OPH - Amélioration habitat Ussel   2 018   550 000   110 000   110 000   110 000   110 000   110 000

000 - Fiche OPH - Pays   2 018   550 000   110 000   110 000   110 000   110 000   110 000

000 - Fonds de concours piscine   2 018   800 000   266 700   266 700   266 600

218 - Fonds de concours Station Margueride   2 018   75 600   75 600

000 - Geotrek   2 018   32 500   10 800   10 800   10 900

000 - Installation mises aux normes aire de 

jeux enfants - Eygurande
  2 018   13 000   13 000

235 - Matériel   2 017   4 163   4 163

201 - Matériel info et Logiciels   2 017   144 490   44 490   100 000

208 - Milleco   2 017   1 085   1 085    0

233 - Mobilier Gymnase Eygurande   2 017   2 444   2 444

219 - Mobilier OT  Bort les Orgues   2 017   4 320   4 320

206 - Mobilier siège   2 017   56 430   26 430   30 000

220 - Ponton Aubazines   2 017   90 330   90 330

000 - Projet de territoire   2 018   24 000   24 000

207 - Pôle culturel Clau del Pais   2 017   24 739   24 739

000 - Ressourcerie de Peyrelevade  - Mises 

aux normes et sécurité
  2 018   136 080   136 080

223 - Restauration site de Saint-Nazaire   2 017   37 134   37 134

238 - Réhabilitation du VVF Eygurande   2 017  4 655 565   1 350   700 000  3 092 191   862 024

232 - Rénovation médiathèque   2 017   214 633   24 633   190 000    0

000 - Schéma directeur AEP   2 018  1 831 000   457 750   457 750   457 750   457 750

Liste des programmes
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3.6. Indicateurs de solvabilité 
 

 L’épargne brute  
 
Il est un des soldes intermédiaires de gestion le plus utilisé car le plus pertinent pour 
apprécier la santé financière d’une collectivité locale.  
 
Il correspond au solde des opérations réelles de la section de fonctionnement (recettes 
réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement y compris les intérêts de 
la dette).  
 
L’épargne brute constitue la ressource interne dont dispose la collectivité pour financer ses 
investissements de l’exercice. Elle s’assimile à la « Capacité d’autofinancement » (CAF) 
utilisée en comptabilité privée. 
 
Elle constitue un double indicateur : un indicateur de « l’aisance » de la section de 
fonctionnement, dans la mesure où son niveau correspond à un « excédent » de recettes 
réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement.  
 
Cet excédent est indispensable pour financer les investissements et rembourser la dette 
existante. 
 

Libellé
Année de 

réalisation
Total 2017 2018 2019 2020 2021 2022

231 - Agrandissement parking siège   2 018   85 000   85 000

000 - Aides à l'immobilier d'entreprises   2 018  1 000 000   200 000   200 000   200 000   200 000   200 000

209 - Aire d'accueil gens du voyage   2 017   600 090   4 320   595 770    0

210 - Amélioration parc acrobatique Diège   2 017   72 835   18 835   27 000   27 000

000 - Aménagement super local Ussel   2 018   217 800   108 900   108 900

225 - Aménagement touristique Village 

vacances et plan d'eau Abeille
  2 017   28 603   28 603

217 - Sentier site des Orgues   2 018   5 145   5 145    0    0

240 - Service commun - Autorisation des 

Droits du Sol
  2 018   47 050   47 050    0

226 - Signalétique   2 017   26 845   26 845

000 - Travaux Antenne de Monestier Merlines - 

accueil de loisirs
  2 018   150 000   20 000   130 000

234 - Travaux mise en defense et 

abreuvement (GEMAPI)
  2 017   809 998   49 998   80 000   340 000   340 000

000 - Travaux sur le petit patrimoine rural   2 019   100 000   50 000   50 000

000 - Travaux sur les zones d'activités 

intercommunales
  2 018   150 000   50 000   50 000   50 000

205 - Travaux ZAC Ussel   2 017   5 454   5 454

221 - Valorisation du site de Margerides   2 018   251 603   7 603   124 000   120 000

000 - Valorisation site des Orgues à Bort Les 

Orgues
  2 019   170 000   20 000    0   150 000    0

Total dépenses programme  17 701 112   800 240  4 680 625  6 296 247  3 537 250  1 666 750   720 000

Total recettes programme  8 535 136   194 391  2 742 555  2 983 234  1 984 455   530 501   100 000

Coût annuel  9 165 976   605 849  1 938 070  3 313 013  1 552 795  1 136 249   620 000

Liste des programmes
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C’est un indicateur de la capacité de la collectivité à investir ou à couvrir le remboursement 
des emprunts existants. 
 
En effet, l’épargne brute correspond au flux dégagé par la collectivité sur ses dépenses de 
fonctionnement pour rembourser la dette et/ou investir.  
 
La préservation d’un niveau « satisfaisant » d’épargne brute doit donc être le fondement de 
toute analyse financière prospective, car il s’agit à la fois d’une contrainte de santé 
financière (la collectivité doit dégager chaque année des ressources suffisantes pour 
couvrir ses dépenses courantes et rembourser sa dette) et légale. 
 
L’épargne brute conditionne la capacité d’investissement de la collectivité.  
 
Les investissements peuvent être financés par des ressources propres (épargne brute) et 
par des ressources externes (subventions, dotations et emprunts).  
 
Ainsi, par le recours à l’emprunt, l’épargne brute permet un effet de levier important : 100 
d’épargne brute permettent de financer 100 d’annuités de dette, et donc d’emprunter 1 000.  
 
C’est un effet de levier de 1 à 10. 
 
Ainsi, un effort sur la section de fonctionnement permettant de dégager 100 d’épargne brute 
supplémentaire, permet par le recours à l’emprunt de financer 1000 d’investissements 
supplémentaires.  
 
A l’inverse, une réduction de 100 de l’épargne brute contraint à une réduction de 1000 des 
investissements. 
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 L’épargne nette 
 
L’Epargne Nette exprime le montant des recettes de fonctionnement pouvant être consacré 
aux dépenses d’investissement après remboursement du capital de la dette soit l’épargne 
disponible. 

 

 
 
L’épargne nette tient compte des amortissements en capital de la dette. C’est un indicateur 
qui permet de connaître les réserves qui sont disponibles pour pouvoir financer les 
dépenses d’équipement souhaitées par la collectivité. 
 
Une épargne positive signifie que le remboursement en capital de la dette peut être couvert 
par l’excèdent de la section de fonctionnement (Epargne brute). 
 
En cas d’épargne nette négative, un recours aux recettes propres d’investissement pour 
couvrir le remboursement du capital de la dette est possible. Les recettes propres 
d’investissement sont composées du FCTVA et des produits de cessions d’immobilisations 
principalement. 
 
Le niveau de l’épargne nette dépende donc de la gestion de la dette. 
 
Deux ratios clés sont utilisés pour avoir un aperçu de la santé financière d’une collectivité : 
 
Le taux d’épargne brute (épargne brute / recettes réelles de fonctionnement)  
 
Ce ratio indique la part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour 
investir ou rembourser de la dette (ayant servi à investir). Il s’agit de la part des recettes de 
fonctionnement qui ne sont pas absorbées par les dépenses récurrentes de 
fonctionnement. Il est généralement admis qu’un ratio de 8% à 15% est satisfaisant. Ce 
ratio doit être apprécié en tendance et par rapport à d’autres collectivités similaires. 
 
La capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute)  
 
Ce ratio est un indicateur de solvabilité. La collectivité est-elle en capacité de rembourser 
sa dette ? Ce ratio indique le nombre d’années qu’il serait nécessaire à la collectivité pour 
rembourser l’intégralité de son encours de dette, en supposant qu’elle y consacre toutes 
ses ressources disponibles.  
 
Il est généralement admis qu’un ratio de désendettement de 10 à 12 ans est acceptable, et 
qu’au-delà de 15 ans la situation devient dangereuse. 
 
Quel est donc le niveau de l’épargne en 2017 ? Et que serait-il en 2018 ? 
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Les données calculées proviennent uniquement du budget principal (Enfance – Jeunesse 
inclus) car nous avons voulu les comparer avec les éléments du compte administratif 2016 
des anciennes collectivités. 
 

 2016 2017 2018 
Epargne Brute 287 241 841 810 628 648 
Epargne Nette - 174 621 119 164 - 182 057 

Capacité de désendettement 22.10 12.55 15.51 
 
D’après les estimations réalisées, l’Epargne Nette sera négative en 2018. De ce fait, le 
respect de l’équilibre légal sur le remboursement de la dette serait problématique tel qu’il 
avait énoncé préalablement dans l’analyse prospective financière. 
 

3.7. Analyse prospective financière 

En préambule des orientations budgétaires 2018, il nous semblait important d’analyser le 

compte administratif et d’identifier le niveau de l’autofinancement, c’est-à-dire l’épargne 

brute et nette. 

C’est ce niveau, rapporté au poids des investissements et de la dette, qui est la clef de la 

soutenabilité financière. 

Ainsi, l’importance de son épargne (recettes de fonctionnement – dépenses de 

fonctionnement) conditionne la capacité d’une collectivité locale ou d’un établissement 

public à exercer ses compétences de façon durable. 

Et le rapport entre le stock de dette et l’épargne (« délai de désendettement ») donne une 

indication de sa capacité à pouvoir dans l’avenir rembourser ses emprunts. 

Les résultats définitifs du compte administratif 2017 n’étant pas votés, les éléments 

présentés ici doivent être pris avec précaution. L’analyse a donc été faite de façon 

consolidée sur le budget principal et sur le budget annexe Enfance Jeunesse. 

Il s’avère que l’épargne brute de l’exercice est légèrement positive. 

Les dépenses de fonctionnement 2017 et ne permettent guère, a priori, de dégager des 

marges de manœuvre importantes en raison : 

 D’une pression fiscale hétérogène, 

 D’une politique d’investissement indispensable au regard des besoins du territoire 

 D’une dette importante qui pèse à moyen terme sur la capacité de financement 

Les éléments de contexte pris en compte pour établir cette analyse prospective sont : 

• La réforme fiscale importante (suppression de la taxe d’habitation) et les 

incertitudes sur la nature des ressources intercommunales à partir de 2020 : 

o Avec transfert vraisemblable d’une partie de la fiscalité départementale 

(foncier bâti et/ou C.V.A.E.), 

o Interrogation sur une nouvelle répartition de la fiscalité économique entre 

communes et E.P.C.I., 

o Adaptation du « lien » entre les taux 

 

• La stabilisation démographique après 2019 
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• La croissance de la fiscalité économique corrélée à la moitié de la croissance du 

P.I.B. en volume au regard de la performance territoriale de la période récente 

• La prise en compte du programme prévisionnel d’investissement sur 2017-2022, 

compte tenu des subventions prévues (hors F.C.T.V.A.), et d’un montant annuel de 

3.5 M€. 

 

La constitution de l’épargne serait problématique due à une insuffisance de ressources 

Dans ces conditions, l’autofinancement connaîtrait une croissance continue, insuffisante 

toutefois pour permettre un rétablissement rapide des taux d’épargne : ainsi, l’épargne nette 

(recettes réelles de fonctionnement moins dépenses réelles de fonctionnement et 

remboursement du capital de la dette) resterait négative sur toute la période ; et ceci, même 

dans l’hypothèse où la taxe d’habitation serait remplacée par des ressources présentant la 

même dynamique, ce qui n’est nullement assuré. 

 

 

 

Si nous partons sur l’hypothèse d’une croissance des dépenses de personnel et une 

diminution des charges à caractère général de manière raisonnable, la situation de départ 

montre un niveau de recettes relativement faible, à la fois en raison du niveau de pression 

fiscale de première année et du poids des attributions de compensation. 

La croissance continue des produits, du fait de la dynamique économique, n’améliorerait 

donc que très lentement l’autofinancement. 
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Le poids de la dette vient en outre absorber une part importante de l’autofinancement 

En effet, la nature des contrats d’emprunts actuels, dont une partie ont une maturité 

relativement courte, aboutit à faire peser sur la période 2018-2027 la majeure partie des 

contraintes de remboursement.  

Un lissage dans le temps pourrait être envisagé, mais il ne dégagera pas financièrement 

d’avantages spécifiques. 
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Une politique d’investissement difficilement soutenable au regard de l’équilibre budgétaire 

Dans ces conditions, la politique d’investissement nécessiterait un recours continu à 

l’emprunt à des hauteurs importantes, l’épargne nette restant négative.  De ce fait, le 

respect de l’équilibre légal sur le remboursement de la dette serait problématique, pouvant 

provoquer une saisine de la Chambre régionale des comptes. 
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En conclusion  

Les orientations budgétaires 2018 de la collectivité sont, à la lecture des éléments 

présentés, indéniablement tournées vers la réalisation d’actions majeures décidées dans le 

cadre du PPI 2017 -2020, avec un peu plus de 3.5 millions d’Euros d’investissements 

programmés au titre de ce seul exercice budgétaire. 

Pour autant, la collectivité ne saurait s’affranchir de l’ensemble des réalités financières et 

économiques qui l’entourent, qu’elles soient externes et internes. 

Ces réalités externes s’articuleront majoritairement, pour les années à venir, autour de 

l’application et du devenir des contractualisations entre l’Etat et les collectivités territoriales 

(contractualisations directes ou indirectes, via les associations représentatives afférentes 

le cas échéant), ainsi qu’autour de la mise en œuvre de la suppression de la taxe 

d’habitation, notamment en ce qui concerne la pérennisation de la compensation annoncée 

par l’Etat. 

Ces réalités internes, elles, se matérialisent et se matérialiseront, demain encore, par un 

travail perpétuel portant sur la réorganisation et la maîtrise des dépenses, nécessaires à la 

pérennisation des finances de la ville et au sens donné à l’action communautaire. 

Mais cela ne sera pas suffisant pour répondre au projet de demain. 

En effet, les éléments de l’analyse de prospective permettent de considérer que, quelle que 

soit l’ampleur de la politique d’investissement, le niveau d’autofinancement actuel est 

structurellement insuffisant. 

Le dégagement d’un « stock » de recettes complémentaires en 2018 ou 2019 paraît donc 

indispensable afin de modifier de façon importante les conditions financières de la gestion 

communautaire. 
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Une croissance rapide et durable des produits de fonctionnement, à hauteur de 600 000 €, 

semble donc nécessaire pour assurer une structure satisfaisante de la stratégie 

d’investissement communautaire. 

Cette croissance peut trouver diverses sources : fiscalité, réduction des attributions de 

compensation… 

A noter que la dépendance de la communauté à la fiscalité économique nécessitera un 

pilotage et un suivi fin des réalités du territoire en la matière. 




