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1. Préambule 

Le débat d’orientations budgétaires (DOB) représente une étape essentielle de la procédure 

budgétaire des collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise les discussions 

de l’assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la 

collectivité préalablement au vote du budget primitif. 

Le DOB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des EPCI. En cas d’absence de 

DOB, toute délibération relative à l’adoption du budget primitif est illégale. Le budget primitif 

est voté au cours d’une séance ultérieure et distincte, le DOB ne peut intervenir ni le même 

jour, ni à la même séance que le vote du budget. 

Dans ce même délai, il doit être mis à la disposition du public au siège de l’EPCI. Le public 

doit être avisé de cette mise à disposition par tout moyen. Afin de permettre aux citoyens de 

disposer d’informations financières claires et lisibles, le rapport adressé aux organes 

délibérants à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice doit être mis 

en ligne sur le site internet de la collectivité, lorsqu’il existe, dans un délai d’un mois après le 

conseil communautaire. 

Le présent document a pour objectif de vous apporter l’ensemble des informations 

budgétaires et financières disponibles à ce jour pour vous permettre de décider de l’évolution 

des politiques publiques menées sur notre territoire. 

Les éléments issus de ce débat permettront d’élaborer le budget primitif 2020 qui vous sera 

soumis lors du prochain conseil communautaire. 

 

2. Introduction 

En janvier 2018, Haute-Corrèze Communauté a décidé de lancer un projet de territoire car il 

était important, dans le contexte de forte mutation des collectivités territoriales, de fédérer 

autour d’un projet commun à l’échelle du nouveau territoire.  

Le projet de territoire permet aux élus de déterminer le projet politique et les chantiers 

prioritaires. 

Un projet de territoire est, en effet, un document par lequel une collectivité définit les grands 

enjeux et les ambitions pour son territoire. Il se décline en un plan d’actions pour assurer aux 

habitants et aux acteurs locaux le développement de services de proximité et l’aménagement 

du territoire. 

Le projet de territoire de Haute-Corrèze Communauté couvrira la période 2019 – 2021 articulé 

autour d’un socle fédérateur avec 4 ambitions politiques :  

 Un territoire qui a besoin de s’affirmer ; 

 Un territoire qui a besoin de se réaliser ; 

 Un territoire qui a besoin de se dépasser ; 

 Un territoire qui a besoin de se réinventer. 

Parallèlement au projet de territoire, Haute-Corrèze Communauté s’est engagée dans un 

projet d’administration qui est indissociable.  

Il s’agit d’un document par lequel les agents et les services proposent de se structurer pour : 
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 Mettre en œuvre efficacement le projet de territoire défini par les élus ; 

 Constituer un socle solide pour accompagner la nouvelle assemblée délibérante dans 

l’exercice de son mandat ; 

 Délivrer un service répondant aux attentes des usagers. 

 

2.1. Les prévisions macro-économiques 2020 

2.1.1. La croissance demeurerait robuste en 2019 et 2020 

Portée par les réformes mises en œuvre par le Gouvernement, la croissance demeurerait 

robuste en 2019 et 2020, à + 1,4 % puis + 1,3 %. 

En 2019 et 2020, l’économie française devrait conserver un rythme de croissance solide grâce 

à ses moteurs internes et aux réformes de structure (fiscalité du capital, marché du travail, 

attractivité) mises en œuvre par le Gouvernement. L’investissement des entreprises devrait 

rester dynamique dans un contexte financier toujours favorable. Il se normaliserait 

progressivement à horizon 2020.  

La consommation des ménages bénéficiera de toutes les mesures mises en œuvre ainsi que 

du dynamisme de l’emploi. En 2019, le pouvoir d’achat accélèrerait fortement pour atteindre 

un niveau de croissance inégalé depuis 2007, à + 2,0 %.  

La consommation accélèrerait en 2020, les ménages consommant progressivement leurs 

gains de pouvoir d’achat. L’inflation diminuerait en 2019 (+ 1,2 %) après une année 2018 

marquée par la forte hausse des cours du pétrole (+ 1,8 %).  

Elle serait stable en 2020 à + 1,2 %. Aussi, le Gouvernement a obtenu de bons résultats sur le 

front économique, en particulier l’abaissement du taux de chômage (8,5% de la population 

active au second trimestre 2019, en diminution de 0,6 point par rapport au second trimestre 

2018) dans un contexte de croissance économique dynamique. 

 

2.1.2. Ce scénario de croissance est réaliste et proche des anticipations des 

autres prévisionnistes 

La Banque de France prévoit, dans sa publication de septembre, une croissance de + 1,3 % en 

2019 et 2020. L’OCDE et le Consensus Forecasts prévoient tous deux à la mi-septembre une 

croissance à + 1,3 % en 2019 et de + 1,2 % en 2020. Enfin la Commission européenne et le 

FMI prévoyaient en juillet une croissance de + 1,3 % en 2019 et + 1,4 % en 2020 (chiffres bruts, 

non corrigés des jours ouvrables). 

 

2.1.3.  Cette prévision est soumise à des aléas 

Le dynamisme des exportations françaises dépendra de la croissance de nos partenaires, 

dans un contexte international incertain. Les principaux facteurs d’incertitude : évolution des 

tensions commerciales, déroulement des négociations sur le Brexit, orientation de la politique 

monétaire aux États-Unis ou de la politique économique dans plusieurs pays d’Europe, 

conjoncture en Chine et évolution des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. 
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Les meilleures performances à l’exportation observées début 2019, qui contribuent à 

l’amélioration attendue du solde commercial de 3 Md€ entre 2018 et 2019, pourraient se 

renouveler en 2020. La poursuite de la dynamique d’investissement dépendra notamment du 

maintien des conditions financières favorables. A l’inverse, une montée des incertitudes au 

niveau mondial pourrait pénaliser la consommation, l’investissement et l’emploi. 

 

2.1.4.  Un déficit public en baisse de plus de 20 milliards d’euros en 2020 

Après un niveau attendu de - 3,1 % du PIB en 2019, principalement sous l’effet temporaire de 

la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en allègements de 

charges qui représente un impact de 0,8 point de PIB, le déficit public s’établirait à 2,2 % du 

PIB en 2020, son niveau le plus faible depuis 2001, en baisse de 20,4 milliards d’euros par 

rapport 2019. 

Depuis deux ans, les résultats obtenus par le Gouvernement en matière de finances publiques 

(diminution de plus d’un point du poids de la dépense publique dans la richesse nationale ; 

réduction du déficit public et du taux de prélèvements obligatoires ; stabilisation du niveau 

d’endettement public ; sortie de la procédure pour déficit excessif) font écho aux résultats 

obtenus sur le front économique (baisse du taux de chômage, résilience de la croissance, 

amélioration de nos performances à l’export). Ces deux défis sont étroitement liés ; c’est la 

raison pour laquelle le projet de loi de finances pour 2020 s’inscrit dans ces grandes 

orientations tout en traduisant la réponse d’ampleur apportée par le Gouvernement à 

l’urgence écologique, économique et sociale rappelée par les Français. 

Concrètement, grâce à la maîtrise des dépenses publiques, dont le poids passera de 53,8% 

du PIB en 2019 à 53,4 % du PIB en 2020 (hors France compétences), le Gouvernement réduit 

les déficits publics (- 20,4 milliards d’euros) entre 2019 et 2020. Après s’être établi à - 3,1% 

du PIB en 2019 (y compris - 0,8% liés à la bascule du CICE en allègements généraux de 

charges), le déficit public s’élèverait à - 2,2% du PIB en 2020, soit son niveau le plus faible 

depuis 2001.  

Cette prévision tient compte de la révision à la baisse de l’environnement macroéconomique 

(révision de 0,1 point de la croissance en 2020, à 1,3%). Il en résulte un ajustement structurel 

de 0,1 point en 2019 et stable en 2020. 

Dans le même temps, les impôts diminueront massivement, et le niveau d’endettement public 

commencera à décroître (98,7 % du PIB en 2020) tout en garantissant le financement des 

priorités du Gouvernement. Grâce à la maîtrise de la dépense publique, dont la croissance 

serait contenue à + 0,4% en volume en moyenne sur 2018-2020 hors France Compétences, 

ce budget est donc à la fois celui de la baisse massive des impôts et de la préparation de 

l’avenir. 
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La progression de la dépense publique en volume en 2020 sera limitée à 0,7 % (après 

retraitement de l’intégration de France Compétences) soit un niveau presque deux fois 

inférieur à la croissance (1,3 %). 

Concrètement, le poids de la dépense publique (hors crédits d’impôts) dans le PIB sera 

ramené à 53,4 % du PIB en 2020 (53,6 % y compris France Compétences), contre 54,4 % en 

2018 et 55,0% en 2017, confortant ainsi l’objectif d’une réduction de près de 3 points de ce 

ratio sur le quinquennat. 

 

Hors contrecoup du CICE et hors France compétences, les prélèvements obligatoires 

diminueront de 44,7% du PIB en 2019 à 44,3% en 2020. 

Grâce aux efforts entrepris pour maîtriser la dépense, la dette commencerait à décroître dès 

2020 (98,7 % du PIB). 

 





9 

2.1.5.  Les grandes orientations du PLF pour 2020 

Le projet de loi de finances pour 2020 ouvre l’acte 2 du quinquennat, dont il traduit les 

ambitions politiques : encourager les initiatives, protéger les Français et préparer l’avenir. 

 

a. Encourager les initiatives 

 Améliorer le pouvoir d’achat des Français qui travaillent 

Conformément aux engagements pris par le Président de la République le 25 avril 2019 à 

l'issue du grand débat national, le PLF pour 2020 prévoit une mesure sans précédent de 

baisse de l’impôt sur le revenu (IR), afin d’alléger substantiellement cet impôt pour les classes 

moyennes et de leur rendre du pouvoir d’achat. 

La taxe d’habitation sur les résidences principales sera intégralement supprimée pour 80 % 

des ménages en 2020. Après avoir bénéficié, en sus des exonérations existantes, d’un 

allégement de leur cotisation de taxe d’habitation sur leur résidence principale de 30 % en 

2018, puis de 65 % en 2019, 80 % des foyers, ne paieront plus aucune taxe d’habitation sur 

leur résidence principale dès 2020. Pour les 20 % des ménages restants, la suppression de la 

taxe d’habitation se déploiera jusqu’en 2023, date à laquelle plus aucun foyer ne paiera de 

taxe d’habitation sur sa résidence principale. En outre, la suppression de la taxe d’habitation 

s’inscrit dans le cadre d’une réforme globale de la fiscalité locale visant à en simplifier 

l’architecture tout en compensant intégralement les collectivités territoriales. Elle est 

proposée dès ce PLF pour donner aux exécutifs locaux le plus de visibilité possible. 

L’incitation à reprendre une activité professionnelle continue d’être favorisée par la 

revalorisation de la prime d’activité. Après la revalorisation exceptionnelle de 20 € du montant 

forfaitaire de la prime intervenue en 2018, l’engagement présidentiel d’améliorer de 100 € par 

mois le revenu au niveau du SMIC a été pleinement mis en œuvre grâce à la revalorisation du 

montant maximal du bonus, pour un coût de près de 4 Md€ en 2019. La prime d’activité est 

de nouveau revalorisée dans le présent PLF, à hauteur de 0,3 %. Par ailleurs, pour tenir compte 

de la hausse du taux de recours observée depuis le début de l’année 2019, les crédits dédiés 

à la prime d’activité augmenteront de près de 10 % par rapport à la loi de finances initiale 

2019 et de 70 % par rapport à 2018, soit un total estimé à plus de 9,5 Md€ en 2020. 

D’autres mesures permettront de soutenir le pouvoir d’achat des salariés à l’instar de l’entrée 

en vigueur, dès le 1er janvier 2019, de l’exonération de cotisations salariales des heures 

supplémentaires et complémentaires. De la même manière, une prime exceptionnelle 

exonérée d’impôt sur le revenu et de toute cotisation sociale ou contribution dans la limite de 

1 000 € a également été mise en place par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures 

d’urgence économiques et sociales. Cette prime exceptionnelle, s’appliquant aux salariés 

dont la rémunération mensuelle est inférieure à trois SMIC, sera reconduite en 2020 dans le 

projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Afin que les salariés puissent 

être mieux associés au partage des résultats des entreprises, l’exonération de toutes 

cotisations et impôts sera conditionnée à l’existence d’un accord d’intéressement qui pourra 

exceptionnellement être d’une durée inférieure à trois ans, sans pouvoir être inférieure à un 

an. 
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 Simplifier la vie des Français 

Le Gouvernement poursuit la simplification des démarches administratives. Après l’entrée en 

vigueur réussie du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, le PLF pour 2020 continue cet 

effort de simplification : dès 2020, les foyers fiscaux dont la déclaration de revenus ne 

nécessite pas de compléments ou rectifications pourront bénéficier d’une déclaration tacite. 

Près de 12 millions de foyers fiscaux n’auront ainsi plus aucune démarche à effectuer. 

Pour continuer à simplifier la fiscalité, le Gouvernement s’est par ailleurs engagé dans un 

programme pluriannuel de suppression des taxes à faible rendement. Après la suppression 

de 26 taxes par la loi de finances pour 2019, 18 suppressions sont prévues dès le texte initial 

du projet de loi de finances pour 2020. Celles-ci seront intégralement compensées à leurs 

bénéficiaires. Parfois redondantes, atteignant souvent mal leurs objectifs, les taxes à faible 

rendement complexifient le droit fiscal, impliquent des formalités administratives 

supplémentaires et nuisent à la compétitivité des entreprises. De plus, elles peuvent générer 

des coûts importants pour les services chargés de leur recouvrement et de leur contrôle. 

Des mesures visant à faciliter le quotidien des Français sont également prévues en PLFSS 

pour 2020. Les démarches pour les travailleurs indépendants seront allégées grâce à la 

fusion des déclarations sociales et fiscales de revenus auxquelles ces derniers sont astreints. 

Dans le même temps, le Gouvernement engagera une expérimentation de la 

contemporanéisation du crédit d’impôt services à la personne et des aides aux personnes 

dépendantes (allocation personnalisée d’autonomie et prestation de compensation du 

handicap) afin que les aides soient perçues au moment où la dépense est réalisée.  

 

 Soutenir l’emploi et la compétitivité 

Les entreprises bénéficieront d’une baisse d’impôt de 1 Md€ en 2020. Le taux de l’impôt sur 

les sociétés continuera ainsi à diminuer pour atteindre 25 % en 2022 tandis que les 

allègements généraux de charge produiront leurs effets en année pleine. Poursuivant la 

logique de soutien aux commerçants et aux artisans en difficulté dans les zones de 

dévitalisation commerciale, le projet de loi de finances pour 2020 donne par ailleurs la 

possibilité aux collectivités territoriales d’instaurer une exonération de cotisation foncière 

des entreprises (CFE), de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation sur la 

valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à destination des petites activités commerciales. 

Le PLF pour 2020 accompagne la réforme du système d’assurance chômage, pour le rendre 

plus juste et plus soutenable à long terme. En 2020, l’accompagnement par Pôle emploi des 

entreprises et demandeurs d’emploi sera renforcé et tous les salariés ayant au moins cinq 

ans d’ancienneté auront droit à l’assurance chômage en cas de démission pour réaliser un 

projet professionnel. Les règles d’indemnisation chômage seront revues pour rendre plus 

incitative la reprise d’un emploi tout en renforçant l’accompagnement des demandeurs 

d’emploi. 
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b. Protéger les Français 

 Soutenir les plus fragiles 

Le soutien aux citoyens les plus fragiles est renforcé. Après une première revalorisation en 

2018, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) sera à nouveau revalorisée au 1er novembre 

2019, portant le montant du plafond de l’allocation à 900 € par mois. En 2020, l’AAH sera 

revalorisée de 0,3 %. Les moyens accordés à l’AAH augmenteront ainsi de 1,2 Md€ en 2020 

par rapport à l’exécution 2017. Le PLFSS pour 2020 prévoira également la ré-indexation sur 

l’inflation des pensions des retraités les plus modestes : 12 millions de retraités bénéficieront 

d’une revalorisation de leurs pensions de base à hauteur de l’inflation dès lors que leurs 

retraites brutes globales n’excèdent pas 2 000 € par mois. Par ailleurs, afin de prévenir les 

situations de précarité, un dispositif d’intermédiation financière sera déployé au sein de 

l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) en 2020. 

La mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté présentée par le Gouvernement 

le 13 septembre 2018 se poursuit. En 2020, 219 M€ de crédits portés par la mission « 

Solidarité, insertion et égalité des chances » permettront de renforcer l’accès aux droits, de 

garantir l’accès des plus défavorisés aux biens et services essentiels, mais aussi d’engager 

un plan de rénovation du travail social. Sur la mission « Travail et emploi », l’insertion par 

l’activité économique (IAE) bénéficie d’une augmentation de crédit de + 120 M€ en 2020 par 

rapport à la LFI pour 2019, assurant ainsi la mise en œuvre de l’engagement présidentiel de 

100 000 salariés supplémentaires dans le secteur en 2022 par rapport à 2017. 

 

 Poursuivre le réarmement des fonctions régaliennes de l’État 

Dans le prolongement des PLF 2018 et 2019, les moyens dédiés aux missions de 

souveraineté sont significativement renforcés en 2020. Les crédits de la mission « Défense » 

augmenteront de 1,7 Md€ supplémentaires en 2020, conformément à la loi du 13 juillet 2018 

relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025. Le budget 2020 est celui 

d’un modèle d’armée « à hauteur d’homme », complet, équilibré et soutenable dans la durée, 

qui prévoit notamment le renouvellement des programmes d’armement, le renforcement des 

équipements d’accompagnement et de protection des soldats, du soutien aux infrastructures 

et la mise en œuvre du plan « Famille ». 

Le Gouvernement s’engage également à soutenir les forces de sécurité intérieure. Sur la 

durée du quinquennat, les crédits du ministère de l’Intérieur augmenteront de 2 Md€ et 10 

000 emplois seront créés. Des mesures salariales importantes en faveur des forces de police 

et gendarmerie nationales sont également mises en œuvre dès 2019 et prolongées en 2020 

conformément au protocole signé fin 2018. 

L’augmentation des moyens dédiés à la mission « Justice » se poursuivra en 2020, avec une 

augmentation de 200 M€ par rapport à la LFI pour 2019 et la création de 1 520 emplois. 

 

 Renforcer la justice fiscale en luttant contre la fraude 

Poursuivant les actions menées depuis deux ans, le projet de loi de finances pour 2020 

renforce les modalités de lutte contre la fraude à la TVA. Les plateformes électroniques 

deviendront redevables de la TVA pour les transactions qu’elles facilitent à compter de 2021, 
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et seront tenues de maintenir un registre qui devra être conservé 10 ans afin de permettre 

aux États membres où ces livraisons et prestations sont imposables de vérifier que la TVA a 

été correctement acquittée. 

Un droit de communication au profit de l’administration exercé directement auprès des 

entrepôts et des plateformes logistiques sera également institué afin de retracer les flux de 

biens importés et d’identifier clairement le redevable de la TVA. Enfin, la liste des opérateurs 

de plateforme considérés comme non-coopératifs car ne respectant pas, de manière réitérée, 

leurs obligations fiscales sur le territoire français sera publiée sur internet. 

 

c. Préparer l’avenir 

 Répondre à l’urgence écologique 

Le Gouvernement investit dans une croissance durable. Les aides existantes en faveur de la 

transition écologique sont rendues plus efficaces et recentrées sur ceux qui en ont le plus 

besoin. 

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) sera ainsi transformé en une prime 

davantage ciblée sur la performance énergétique et les ménages les plus modestes. Afin 

d’assurer la mise en œuvre de cette réforme dans les meilleures conditions possibles, le PLF 

organise la transformation intégrale du CITE en prime en deux temps, en 2020 et 2021. La 

prime à la conversion, qui bénéficiera à un million de véhicules sur le quinquennat, a été 

recentrée sur les véhicules les moins polluants et les ménages modestes. Par ailleurs, le PLF 

propose une augmentation des crédits en faveur du bonus automobile de 50 % par rapport à 

la LFI pour 2019 pour accompagner le développement du marché des véhicules électriques. 

Le Gouvernement renforce son investissement dans les transports du quotidien. 

Conformément au projet de loi d’orientation des mobilités, le budget 2020 traduit un effort 

inédit en faveur de l’entretien et de la régénération du réseau routier national non concédé 

ainsi que du réseau fluvial : les dépenses opérationnelles de l’Agence de financement des 

infrastructures de transport de France (AFITF) atteindront 3,0 Md€ en 2020, soit une hausse 

de 0,9 Md€ par rapport à 2017. 

Au-delà d’une affectation exceptionnelle de taxe intérieure de consommation sur les produits 

énergétiques (TICPE) pour la seule année 2020 de près de 380 M€, le financement de ces 

investissements s’appuiera notamment sur une contribution supplémentaire du transport 

aérien, ainsi que sur une réduction du remboursement partiel de TICPE sur le gazole accordé 

au transport routier de marchandises. 

 

 Accentuer nos efforts en faveur de la jeunesse et du capital humain 

Le projet de loi de finances pour 2020 traduit la priorité accordée par le Gouvernement à 

l’éducation et à la formation de la jeunesse. Les crédits de la mission « Enseignement scolaire 

» feront l’objet d’une augmentation de près de 4,5 Md€ sur la durée du quinquennat. Depuis 

2017, le Gouvernement a financé le dédoublement des classes de CP et CE1 des écoles des 

réseaux d’éducation prioritaire. La rentrée scolaire 2020 et les suivantes verront ainsi la mise 

en œuvre progressive de la limitation à 24 du nombre d’élèves par classe de grande section, 

CP et CE1 dans les écoles ne relevant pas de l’éducation prioritaire, puis l’élargissement du 
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dédoublement des classes aux grandes sections relevant de l’éducation prioritaire. Le service 

national universel (SNU), expérimenté dans 13 départements pilotes en 2019, sera également 

déployé en 2020. 

Dans le même temps, les crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » 

augmenteront à nouveau de 0,5 Md€ en 2020, après une hausse de 0,5 Md€ en 2019, pour 

accompagner la mise en œuvre du « Plan étudiants » et le déploiement de Parcoursup. Les 

ressources propres des universités seront renforcées. 

Le Grand plan d’investissement (GPI) de 57 Md€ sur le quinquennat se poursuit en 2020 afin 

d’accélérer l’émergence d’un nouveau modèle de croissance. Il répond à quatre défis 

majeurs: accélérer la transition écologique, édifier une société de compétences, ancrer la 

compétitivité sur l’innovation et construire l’État de l’âge numérique. Déclinaison du GPI dans 

le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle, le plan d’investissement dans les 

compétences (PIC) poursuivra sa montée en charge en 2020. Représentant un total de près 

de 14 Md€ au sein de la mission « Travail et emploi » sur le quinquennat, ce plan est destiné 

à la formation et à l’accompagnement des demandeurs d’emplois jeunes et des publics 

éloignés du marché du travail. Le GPI finance également le troisième programme 

d’investissement d’avenir (PIA) à hauteur de 10 Md€, en cohérence avec les politiques 

publiques conduites par le Gouvernement. 

 

 Poursuivre la transformation de l’action publique 

Le Gouvernement poursuit la démarche de rationalisation du recouvrement dans la sphère 

fiscale en confiant à la direction générale des finances publiques (DGFiP) le recouvrement de 

taxes actuellement prises en charge par la direction générale des douanes et droits indirects 

(DGDDI). 

A terme, les contribuables pourront donc s’adresser à une seule et même administration pour 

le paiement de leurs impôts. 

Afin de simplifier la législation fiscale et contenir le coût budgétaire des dispositifs fiscaux 

dérogatoires, le projet de loi de finances pour 2020 supprime certaines dépenses fiscales qui 

apparaissent aujourd’hui inefficientes ou sous-utilisées. Un programme pluriannuel 

d’évaluation ciblant les dépenses fiscales arrivant à échéance est par ailleurs institué pour 

que le Parlement puisse se prononcer sur l’opportunité d’une prorogation ou d’une 

suppression, conformément à la proposition de résolution adoptée par l’Assemblée nationale 

à l’unanimité en juin dernier. 

La réforme de l’audiovisuel public est poursuivie. Entre 2018 et 2022, les gains de productivité 

et synergies induits par la réforme s’accompagneront d’une réduction de l’ordre de 200 M€ 

des dotations annuelles alloués aux sociétés audiovisuelles. En 2020, elles diminueront de 

70 M€. 

Pour la première fois depuis sa création, le tarif de la contribution à l’audiovisuel public 

diminuera en 2020 passant à 138 € pour les particuliers en métropole. 

Le pilotage du réseau diplomatique et économique de l’État à l’étranger s’intensifie. La 

poursuite de la mutualisation des fonctions supports des réseaux de l’État à l’étranger 

assurera le respect de l’engagement d’une économie sur la masse salariale du réseau à 

l’étranger à horizon 2022. 
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La présence territoriale de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) sera 

renforcée. 

La mise en place d’un nouveau réseau de proximité de la DGFiP vise à répondre au besoin de 

services de proximité des usagers : le nombre de lieux d’accueil de proximité sera augmenté 

de plus de 30%, à terme, sur l’ensemble du territoire et accompagnera le déploiement du 

réseau France services. 

La mise en place d’une nouvelle organisation territoriale de l’État visera notamment à 

mutualiser davantage les fonctions supports des différentes administrations par la 

constitution de secrétariats généraux communs. Cette action s’appuiera sur un transfert de 

1803 ETP de différents ministères vers le ministère de l’Intérieur. Outre des gains d’efficience, 

cette nouvelle organisation doit permettre de dédier davantage d’effectifs à la mise en œuvre 

des politiques publiques dans les territoires. 

Pour contribuer à leur succès, l’ensemble de ces transformations doivent être accompagnées 

: ainsi, le fonds pour la transformation de l’action publique, pour 200 M€ en 2020, et le fonds 

d’accompagnement interministériel RH, pour 50 M€ en 2020, poursuivent leur déploiement. 

Enfin, le projet de loi de finances porte plusieurs mesures d’économies sur les interventions 

de l’État. 

Le projet de loi de finances pour 2020 réforme le mode de calcul des aides au logement afin 

de déterminer de façon plus équitable le montant des prestations. À partir de janvier 2020, 

les aides au logement seront calculées sur la base des revenus de l’année en cours et non 

plus sur ceux perçus deux ans auparavant comme c’était le cas jusqu’alors. Les ressources 

des bénéficiaires seront actualisées de manière automatique tous les trimestres permettant 

ainsi d’adapter le montant d’aide à verser aux allocataires à la réalité de leurs ressources. 

 

2.2. Les mesures concernant le « bloc communal » 

2.2.1. La Taxe d’Habitation 

a. Les bases et taux de TH figés en 2020 

Le point 1.6 de l’article 5 du PLF 2020 prévoit que les communes et EPCI perdent leur pouvoir 

de taux sur la taxe d’habitation : les taux de TH 2020 sont figés à leur niveau de 2019. Par 

ailleurs le coefficient de revalorisation des bases (2,2% en 2019) ne sera pas appliqué pour la 

TH en 2020. 

A noter toutefois que la commission des finances de l’Assemblée Nationale a réintroduit par 

amendement un coefficient de +0,9% pour 2020. Ces éléments sont encore susceptibles de 

varier pendant les discussions parlementaires. 

 

b. Une perte de produit fiscal en cas de hausse de taux de TH entre 2017 et 

2019 

Le point 6.1 de l’article 5 du PLF 2020 prévoit l’institution d’un prélèvement sur les douzièmes 

de fiscalité du supplément de produit de taxe d’habitation correspondant à la hausse de taux 

depuis 2017 pour la part correspondant aux contribuables dégrevés (Réforme Macron). 
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A bases fiscales équivalentes le produit de fiscalité sera donc minoré en 2020 pour les 

communes et EPCI ayant augmenté leur taux de TH entre 2017 et 2019. 

 

c. Transfert de la part départementale de taxe sur le foncier bâti aux 

communes à compter de 2021 

Afin de compenser la suppression de la taxe d’habitation, le PLF prévoit le transfert de la part 

départementale de taxe sur le foncier bâti aux communes à compter de 2021. Ainsi le taux de 

TFB 2021 de chaque commune sera égal à la somme du taux départemental de foncier bâti 

2019 et du taux communal de foncier bâti 2019. 

Un coefficient correcteur sera également mis en place afin de neutraliser les écarts de 

compensation. L’année de référence pour les taux et abattements de TH des communes pris 

en compte sera 2017. 

 

d. Maintien d’une imposition sur les résidences secondaires et les locaux 

vacants 

Le PLF 2020 conserve une imposition sur les résidences secondaires et les locaux vacants 

sous la forme d’une « Taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux 

meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) » et du maintien de la « Taxe sur les 

locaux vacants (TLV) ». 

 

e. Transfert d’une fraction de TVA pour les EPCI et les départements 

A compter de 2021 les EPCI percevront une fraction de TVA en compensation de leur part de 

taxe d’habitation de même que les départements en compensation du transfert de leur taxe 

foncière aux communes. 

Pour chaque EPCI cette fraction de TVA sera calculée par le rapport entre son produit de taxe 

d’habitation 2020 (sur la base des taux 2017) majoré de la moyenne 2018-2020 des rôles 

supplémentaires de TH ainsi que des compensations fiscales TH 2020 et le produit national 

de la TVA. 

Pour chaque département cette fraction de TVA sera calculée par le rapport entre son produit 

de taxe foncière 2020 (sur la base des taux 2019) majoré de la moyenne 2018-2020 des rôles 

supplémentaires ainsi que des compensations fiscale TF 2020 et le produit national de la 

TVA. 

Ce ratio s’appliquera chaque année sur le produit national de TVA de l’année précédente. 

 

2.2.2. Dotations et péréquation 

a. La dotation forfaitaire des communes 

Le PLF 2020 n’introduit pas de modification dans le calcul de la dotation forfaitaire qui 

continuera d’évoluer en fonction de l’évolution de la population DGF et de l’écrêtement si le 
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potentiel fiscal de la commune est supérieur à 75% du potentiel fiscal moyen. Au vu des 

abondements inscrits dans le PLF l’écrêtement devrait être similaire à celui de 2019. 

 

b. Les dotations de péréquation verticales (DSR, DSU et DNP) 

Le PLF 2020 prévoit les mêmes abondements qu’en 2019 à savoir +90M€ sur la DSU, +90M€ 

sur la DSR et stabilité de la DNP. La DNP des départements est quant à elle toujours abondée 

de 10M€. 

 

c. La dotation d’intercommunalité (DI) 

Le PLF 2020 maintient l’abondement de +5€ par habitant pour les EPCI dont la DI 2019 était 

inférieure à 5€ par habitant. 

 

d. Le FPIC et le FSRIF 

Le PLF 2020 maintient les enveloppes de FPIC et FSRIF à leur niveau de 2019. 

 

2.2.3. L’écrêtement des variables d’ajustement 

Les variables d’ajustement sont écrêtées chaque année afin de compenser les 

augmentations internes de l’enveloppe normée. Celles-ci sont composées de : 

 La DTCE des départements et région ; 

 La DCRTP du bloc communal, départements et région ; 

 Les FDPTP des départements. 

 

Pour 2020, les variables d’ajustement sont écrêtées à hauteur de 75M€ : 

 Dotation carré département : -10M€ soit -2,4 % ; 

 Dotation carré région : -20M€ soit -25,4 % ; 

 La DCRTP du bloc communal : -10M€ soit -0,9% ; 

 La DCRTP des régions : -35M€ soit -6,4%. 

Il convient donc de noter que le FDPTP et la DCRTP des départements ne sont pas écrêtés. 

Par ailleurs, la compensation aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) du versement 

transport (VT) depuis le relèvement du seuil pour les entreprises de 9 à 11 salariés est 

plafonnée à 48M€ contre 93M€ en 2019 (soit une baisse de -48%). 

 

2.2.4. Les autres mesures 

a. Vers une révision des valeurs locatives 

L’article 52 du PLF 2020 prévoit un calendrier de mise en œuvre de la révision des valeurs 

locatives : 
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 Premier semestre 2023 : les propriétaires bailleurs de locaux d’habitation déclareront à 

l’administration les loyers pratiqués ; 

 Avant le 1er septembre 2024 : présentation par le gouvernement d’un rapport qui 

exposera les impacts de cette révision pour les contribuables, les collectivités 

territoriales et l’État. Ce rapport précisera également les modalités de prise en compte 

du marché locatif social ; 

 2025 : les commissions locales se réuniront pour arrêter les nouveaux secteurs et tarifs 

qui serviront de base aux nouvelles valeurs locatives ; 

 1er Janvier 2026 : application des nouvelles valeurs locatives. 

 

b. Nouveau report de l’automatisation du FCTVA 

Le PLF 2020 acte une nouvelle fois le report d’un an de l’automatisation du FCTVA. Celle-ci 

devrait s’appliquer à compter du 01/01/2021. 

 

c. Maintien de la DGF bonifiée pour les communes nouvelles 

Le PLF maintient les incitations financières pour les nouvelles communes créées à partir des 

élections municipales de mars 2020 à savoir : 

 Dotation forfaitaire « au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune 

des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle » pour 

les communes nouvelles jusqu’à 150 000 habitants ; 

 

 Bonus du 5% sur la dotation forfaitaire qui s’appliquera : 

- Sur les communes nouvelles inférieures à 30 000 habitants pour celles créées 

à compter du 2 janvier 2019 ; 

- Sur les communes nouvelles de 30 000 à 150 000 habitants créées entre 

janvier 2017 et janvier 2019. 

 

 DNP, DSU et DSR : stabilité garantie. 

 

3. Les orientations 2020  

3.1. Maintenir une politique budgétaire maîtrisée et saine tout en 

maintenant des ambitions  

L’élaboration et l’adoption courant 2019 du projet de territoire et du projet d’administration 
de notre collectivité nous permettent d’envisager désormais la globalité de notre action de 
façon plus structurée et anticipée en nous fournissant des points de repère à l’échelle de 
l’ambition déterminée pour le territoire. 

Le budget comme le programme d’intervention 2020 seront probablement les premiers de 
Haute-Corrèze Communauté en tant que collectivité de plein exercice et pas seulement de 
fait du renouvellement de son exécutif au printemps prochain. 
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L’ensemble des actions présentées sont en concordance avec les ambitions du projet de 
territoire qui sont et répondant aux besoins de s’affirmer et de se réaliser avec l’émergence 
de trois objectifs : 

 Construire une cohésion sociale authentique ; 

 Proposer des services publics équitables et adaptés tout au long de la vie ; 

 Partager en interactivité le potentiel de ce territoire. 

 

A l’avenir, favoriser l’investissement pour moderniser notre territoire en le rendant plus 

dynamique et plus attractif est une nécessité pour : 

 Poursuivre le travail engagé depuis 2017 à travers le projet de territoire dans les 
domaines de : 

- L’attractivité économique et démographique ; 
- L’aménagement du territoire en équipement structurants ; 
- La diversification du tissu économique, du profil social du territoire ; 
- Le développement des services adaptés à la population. 

 

 Préparer la Haute Corrèze de « demain » en développant une vision prospective de 
l’organisation du territoire, des activités et des hommes. 

 

3.2. Défi de l’économie 

Le développement économique est non seulement une compétence obligatoire de 
l’intercommunalité mais surtout également une volonté forte des élus communautaires 
d’accompagner les entreprises du territoire de Haute-Corrèze Communauté. 

A ce titre, les actions en matière de développement économique trouvent plutôt leur source 
d’inspiration dans les ambitions du projet de territoire, c’est-à-dire un territoire ayant le 
besoin de se dépasser et se réinventer et en particulier les objectifs axés sur la nécessité : 

 D’exploiter les richesses environnementales du territoire comme autant de ressources 
économiques durables ; 

 De concentrer notre accompagnement à la création et à la transmission d’entreprises 
autour de filières porteuses de sens sur cet espace ; 

 De positionner le territoire en espace pilote « volontaire » pour des programmes de 
recherche développement ambitieux ; 

 De travailler des partenariats audacieux pour rester maître de notre cadre de vie et de 
nos ressources. 

 

3.2.1. Le règlement d’intervention des aides communautaires - RIAC 

Dans le cadre du soutien et de l’accompagnement des entreprises sur le territoire dans leur 
projet, Haute-Corrèze Communauté a adopté sa stratégie de développement économique 
avec la mise en place d’un règlement d’intervention d’aide aux entreprises.  
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Pour rappel, les objectifs initiaux du dispositif étaient : 

 De diminuer les vacances de locaux commerciaux ; 

 D’enclencher une dynamique de réouverture de commerce sur le territoire de Haute-

Corrèze Communauté et susciter un intérêt pour les consommateurs à venir en centre-

ville/bourg ; 

 De dynamiser globalement les centres villes/bourgs.  

Il s’agit également d’accompagner les projets de création ou de reprise d’activités 

commerciales, pour qu’ils s’implantent durablement sur le territoire.   

Ce dispositif doit aussi respecter les règlementations européennes, nationales et régionales 

d’aides directes aux entreprises.  

Actuellement, ce règlement large et simple d’accès permet de répondre à un besoin sur des 
investissements classiques auquel la région n’intervient pas.  

Haute-Corrèze Communauté joue donc un rôle important de soutien de proximité pour le 
développement économique du territoire. Les entreprises accompagnées sont satisfaites de 
la facilité du montage de dossier et de la réactivité de la communauté de communes dans le 
délai de réponse. Ces aides sont un réel coup de pouce pour les entreprises notamment les 
TPE qui en ont le plus besoin. Cela leur permet de réinvestir et de se développer plus aisément 
et apporte une meilleure image du territoire. 

 

Le RIAC, en 2019, en quelques chiffres, c’est : 

 186 contacts ; 

 120 demandes d’accompagnement financier ; 

 11 comités -> 6 commerce/artisanat – 1 industrie – 2 tourismes – 2 agricole ; 

 116 dossiers acceptés -> 9 agricole / 14 tourisme / 11 investissements immobilier / 45 
création commerce / 36 développement commerce, service et artisanat / 1 silver 
économie ; 

 Budget global de 600 000€ consommé en 2019 ; 

 Enveloppe création et développement du commerce, de l’artisanat et des services 
consommés à 149% ; 

 Enveloppe investissement immobilier consommée à 77% ; 

 Enveloppe aides agricole consommée à 52% ; 

 Enveloppe aide aux hébergements touristiques consommés à 59%. 

 

Avec un effet levier de 7 : pour 1 euro de subvention, 7 euros sont réinvestit sur le territoire. 
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Demain, quelle perspective pour ce dispositif d’aide ? 

A l’avenir possibilité de réfléchir à la mise en place de critères plus sélectifs qui permettraient 
de distribuer des aides plus pertinentes en lien avec les priorités du projet de territoire de 
Haute-Corrèze Communauté. 

 

3.2.2. Les études GPECT et Marketing territorial fléchées dans le plan 

« accueil Massif central » 

Parmi les actions en matière de développement économique, une étude sur l’attractivité sera 
menée comme objectif : repérer les éléments négatifs qui altèrent la notoriété du territoire 
comme ses éléments de plus-value. 

Cela fait, il faut atténuer et gommer les premiers et stimuler les seconds par le biais 
d’infléchissement des politiques territoriales et de mobilisation intelligente de l’ensemble des 
acteurs. Cette étude comportera un volet spécifique sur l’enjeu tourisme et devra livrer à 
Haute-Corrèze Communauté les clés de l’attractivité territoriale. Le mode opératoire sera le 
même que précédemment : groupe de travail avec partenaires, ingénierie interne et appui d’un 
bureau d’études dans le cadre d’un marché de prestations de services. 

L’étude GPECT vise à la mise en place d’un plan de développement en faveur de l’emploi et 
des compétences sur le territoire à partir d’une stratégie partagée et d’anticipation. 

Elle doit permettre d’appréhender collectivement les questions d’emploi et de compétence et 
de construire des solutions transversales répondant simultanément aux enjeux de tous les 
acteurs concernés : les entreprises, le territoire, les salariés, les étudiants et les apprentis.  

La GPEC Territoriale est donc un outil de concertation et une démarche prospective.  

Elle répond à des objectifs différenciés en fonction des groupes d’acteurs impliqués :  

 Recenser les métiers en tension et identifier les solutions permettant de répondre aux 
besoins ; 

 Développer la formation sur le territoire ; 

 Renforcer l’attractivité du territoire ; 

 Dynamiser la cohésion entre l’ensemble des acteurs du territoire. 

L’étude sera réalisée par un agent de la collectivité en cours de recrutement avec en appui au 
lancement du projet un bureau d’études dans le cadre d’un marché de prestations de 
services. 

 

3.2.3. Le schéma de développement de l’économie touristique 

Dans le domaine du tourisme, la Haute Corrèze bénéficie d’un positionnement 
particulièrement favorable. L'enjeu économique est donc très important pour le territoire qui 
doit pouvoir s'appuyer sur un tourisme structuré, organisé et renforcé. 

C’est pourquoi, il est apparu évident aux acteurs du territoire de réaliser une stratégie globale 
de développement touristique devant permettre de valoriser les richesses du territoire et de 
développer les retombées économiques durables. 
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Conçu en parallèle de notre dossier de candidature à l’appel à projet NOTT qui porte sur 
l’ensemble du territoire Haut-Corrézien, ce schéma marque une volonté affirmée de donner 
un sens économique au développement touristique en ayant conscience des ressources du 
territoire et de la nécessité de les gérer durablement.  

Il vise à mieux appréhender l’enjeu touristique en Haute Corrèze en exploitant les 
enseignements des assises du tourisme organisées en 2019.  

Il devrait permettre d’imaginer et d’assumer une originalité territoriale au sein de filières 
pertinentes et transversales (sports nature et gastronomie) et nous arrimer à une stratégie 
plus coopérative au sein du Massif central.  

Il devrait nous doter d’outils d’observations te d’analyse en capacité de nous permettre les 
bons choix sur des investissements innovants et des options stratégiques comme la 
détermination des critères des localisations des zones d’aménagement touristiques.  

Enfin, il devrait faciliter la mise en place d’une gouvernance plus efficace et équilibrée sur le 
territoire entre Haute-Corrèze Communauté, l’Office de Tourisme communautaire et les 
prestataires touristiques et stimuler la co-construction d’une stratégie numérique territoriale 
accessible à tous. 

 

3.3. Défi de l’attractivité 

Depuis quelques années, le monde rural connaît un nouveau souffle et exerce une véritable 
attraction auprès de nos concitoyens. 

Les ruraux ont, légitimement, des exigences identiques à celles des urbains en termes de 
services en général, et de services publics en particulier. 

Demain, sur la Haute Corrèze, il y aura la nécessité de maintenir et développer un véritable 
service public de proximité, en adéquation avec les besoins de la population.  

L’accès à des services publics modernes est un facteur déterminant de l’attractivité de notre 
territoire. 

Sans services publics, il ne peut y avoir de développement des entreprises, de créations 
d’emplois ou d’innovation. 

 

3.3.1. Politique enfance - jeunesse 

Cette politique s’articule essentiellement autour de l’accueil des enfants et des jeunes en 
périscolaire et en extra-scolaire et va de la micro-crèche au séjour de vacances à l’étranger.  

Elle s’organise autour de 4 pôles d’accueil répartis sur le territoire et qui ne cessent de 
s’enrichir en termes de propositions aux familles et aux enfants.  

En 2019, 2326 enfants ont été pris en charge en périscolaire et 4323 en extra-scolaire, sans 
compter les 15 accueillis à la micro-crèche de Sornac.  

Dans les faits marquants intervenus en 2019, mentionnons le transfert du RAPEI d’Ussel à 
Haute-Corrèze Communauté et la création de nouveaux centres de loisirs. 

En ce qui concerne les prévisions 2020, on peut citer le lancement des comités de parents et 
de jeunes, l’installation de nouveaux locaux pour la micro-crèche, la labellisation du point info 
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jeunesse et enfin la réalisation de diagnostic de l’activité sur 3 nouveaux secteurs Bort, 
Meymac, Ussel. 

 

 

3.3.2. Contrat de lecture publique 

Ce contrat qui s’étendra de 2020 à 2023 a été préparé sur les deux dernières années. Il se 
décompose en deux grands axes : aménagement et coopération.  

Dans le premier cas, il s’agit d’accompagner les médiathèques d’équilibre (La Courtine, 
Bugeat, Eygurande) en les aidant à s’informatiser et à augmenter leurs horaires d’ouverture.  

Cette partie englobe aussi une réflexion de fond pour faire de la médiathèque d’Ussel une 
médiathèque exemplaire en lien avec les évolutions de la société et les usages d’aujourd’hui. 
Cette réflexion sera épaulée par une AMO soutenue financièrement par l’État. 

Pour le volet coopération, il s’agit de définir collectivement ce que l’on peut faire ensemble 
quel que soit son statut et ses moyens pour la promotion de la lecture publique et de la culture 
générale. A été ciblé à ce jour la réalisation d’un catalogue commun. Sur ce volet, la décision 
a été prise de recruter un agent d’animation rattaché à la chef de service Haute-Corrèze 
Communauté sur 3 ans. 
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Le coût du CTL est de 40.000 euros par an sur 3 ans financés pour moitié par l’État dans le 
cadre de la DGD. Il conviendra de tenir le cap sur cet emploi indispensable dans la mesure où 
la promotion de la lecture publique constitue aujourd’hui un pilier de la politique culturelle 
Haute-Corrèze Communauté. 

 

3.3.3. La politique d’accueil à la population 

Ce projet a tout d’abord pour objectif de permettre le maintien de la population en place en 
évitant du même coup sa fuite vers des zones urbaines. 

Il s’agit aussi de construire une offre qualifiée d’accueil de nouvelles populations et de 
nouvelles activités. 

Cette politique d’accueil se structure donc autour de trois axes : 

 La construction d’une offre d’accueil s’appuyant sur une analyse précise des facteurs 
d’attractivité du territoire et sur l’identification de l’offre existante ou potentielle en 
matière économique, de logements et de foncier, de services et d’équipements ; 

 L’élaboration d’une stratégie de promotion passant par la mobilisation des réseaux 
d’acteurs et le recours à des outils spécifiques ; 

 La mise en place d’un accompagnement global du futur arrivant en prenant en compte 
son projet de vie, son projet professionnel, et l’interaction des deux avec le territoire 
d’accueil. 

 

Ainsi, le développement de l’accueil et de l’attractivité du territoire, pour être efficace, s’est 

appuyé sur un “trépied” composé des trois grands domaines composant la vie sur un 

territoire que sont : 

 Les conditions d’activité (économie) ; 

 Les conditions de réceptivité (habitat, foncier) ; 

 Les conditions d’habitabilité (aménités, infrastructures, services, vie sociale et 
culturelle). 

 

3.3.4. Schéma d’interprétation et de valorisation des patrimoines 

A l’issue de la fusion, Haute-Corrèze Communauté a récupéré dans son giron des sites 
paysagers, des sentiers de découverte du patrimoine et deux sites archéologiques à gérer.  

Plutôt que de les traiter au cas par cas, il a été décidé de réfléchir à une approche globale par 
le biais d’un schéma d’interprétation et de valorisation du patrimoine.  

Une cheffe de projet a été recrutée à cet effet en avril 2019. Ce recrutement a vraiment permis 
à Haute-Corrèze Communauté de se lancer dans le processus d’élaboration de ce schéma en 
réalisant un diagnostic préalable, suivi d’un inventaire et en permettant à cette action 
d’envergure d’être connue de l’ensemble des acteurs concernés.  

En fin d’année le processus va être amorcé par la présentation du projet en interne à Haute-
Corrèze Communauté puis des rencontres de concertation par famille d’acteurs seront 
organisées afin de les entraîner dans la démarche et discuter avec eux des scenarii possibles.  
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Sont d’ores et déjà priorisés pour 2020 la sécurisation des sites de St Nazaire et des orgues 
de Bort, une première démarche de valorisation du site des Cars par le biais d’une exposition 
et l’inventaire des objets patrimoniaux trouvés à Margerides avant leur transfert vers la 
fondation Vazeilles où ils pourront être présentés au public. 

 

3.3.5. Le plan local de l’habitat 

Le PLH est un document qui a vocation à définir la stratégie communautaire en matière 
d’habitat pour 6 ans (2019 – 2025). Les principales thématiques : 

 Les objectifs d’offre nouvelle et la typologie des logements à construire en fonction de 
la situation économique et sociale des habitants et futurs habitants ; 

 Les actions à mener en vue de l’amélioration du parc existant et de la requalification 
des quartiers anciens dégradés ; 

 Les réponses apportées aux besoins en logement des publics spécifiques : personnes 
âgées, personnes mal logées et/ou défavorisés, jeunes. 

 

Le PLH comprend plusieurs documents : 

 Un diagnostic ; 

 Des orientations (définition d’objectifs quantitatifs de production de logements et la 
définition d’orientations par thématiques qui sont déclinées en fiches-actions) ; 

 Un programme d’actions (13 fiches actions et modalités de mise en œuvre) ; 

 Un bilan/observation, qui vise à produire des bilans réguliers du PLH. 

 

Ce dossier est piloté sous maîtrise d’ouvrage Haute-Corrèze Communauté avec un bureau 
d’étude en maîtrise d’œuvre. Les différentes phases d’élaboration ont été validées 
conformément au calendrier prévisionnel. En cette fin d’année, il reste à approuver le dossier 
stratégique et opérationnel du PLH en conseil communautaire. 

Le PLH doit être compatible avec le PLUI. Un des enjeux pour Haute-Corrèze Communauté 
sera de fait d’établir et de respecter l’équilibre entre les logements réhabilités et les 
constructions neuves. 

Ce projet tout à fait fondamental nécessitera des moyens d’ingénierie pour son déploiement 
qui ne sont pas disponibles actuellement et ne le seront pas avant l’automne 2020 risquant 
de mettre à mal la patience du public cible et le niveau des ambitions. Il serait peut-être 
intéressant d’envisager une piste de mutualisation avec le pays en continuité de l’OPAH 
menée sur ce territoire.  De plus si la taxe sur les logements vacants étaient mise en place 
(environ 60.000 euros), elle permettrait de financer largement le poste d’animation. 

Le budget hors animation est estimé pour Haute-Corrèze Communauté à 1.936.000 hors 
animation post élaboration. 
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3.3.6. Le schéma directeur d’alimentation en eau potable 

Cette étude doit permettre aux élus de Haute-Corrèze Communauté de disposer d’un outil 
d’aide à la décision technique et stratégique en prévision de l’organisation future de la gestion 
locale de l’eau. 

Elle doit être conçue en lien avec l’étude GEMAPI pour disposer d’un panorama complet de la 
ressource en eau sur le territoire. 

Elle va permettre de réaliser un état des lieux complet sur l’organisation et le fonctionnement 
des services publics de l’eau sur le périmètre communautaire afin de : 

 Poser les problématiques ; 

 Trouver des solutions validées par les différentes parties prenantes ; 

 Dresser les programmes d’investissement pluriannuels sur les divers réseaux 
existants. 

La maîtrise d’ouvrage sera assurée par Haute-Corrèze Communauté, l’AMO fournie par la 
Diège et la maîtrise d’œuvre sera confiée à un BE à recruter. La phase AMO durera 18 mois et 
celle de l’étude à proprement parler 36 mois. 

Le département de la Corrèze peut contribuer à hauteur de 10 % du coût et els deux agences 
de l’eau entre 50 et 70 % pour un investissement estimé à 131760 euros pour l’AMO et 
398.664 euros pour la cartographie. 

Le reste à charge sera de 20 % pour Haute-Corrèze Communauté sur l’AMO et de 20 % pour 
les responsables de production/distribution de l’eau. Au premier trimestre 2020 aura lieu la 
mise en consultation et le choix d bureau d’études afférent. 

La priorité consiste à rassembler depuis la fin de l’année les délibérations des 44 communes 
concernées par le périmètre tant pour la cartographie que pour l’étude en elle-même. 

 

3.4. Défi de la performance publique 

3.4.1. Optimisation et modernisation de l’organisation du temps de travail 

Les enjeux RH de la réforme, l’organisation du temps de travail, l’absentéisme pour raison de 

santé, la gestion stratégique des départs en retraite, comment mener une véritable politique 

de GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences), réussir sa transformation en 

RH et l’action sociale pour les agents constituent de véritables enjeux pour les mois à venir 

au sein de Haute-Corrèze Communauté. 

Parmi les thématiques évoquées, nous avons celle de l’organisation et l’aménagement du 

temps de travail. Ce projet va répondre à des enjeux managériaux, à la qualité du service 

rendu ou encore à l’optimisation des moyens.  

A l’avenir, la gestion du temps de travail devra garantir l’équité de traitement des agents, 

l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle ou encore la santé et la qualité de vie au 

travail. 

De plus, la question du temps de travail interroge la productivité du service public et les gains 

d’efficacité ou budgétaires résultant d’une réorganisation. 
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Enfin, l’optimisation et la modernisation de l’organisation du temps de travail répond 

également à une des préconisations énoncées par la Chambre Régionale des Comptes qui 

nous a précisé de la nécessité d’avoir des outils permettant de répondre à la justification des 

1607 heures annuel à effectuer par un agent. 

Par conséquent, afin de pouvoir répondre à ces différents enjeux, le lancement du projet « 

Aménagement du temps de travail » a donc été lancé avec la constitution d’une équipe projet. 

Un premier protocole d’aménagement du temps de travail provisoire sera présenté en séance 

du conseil communautaire du 12 décembre. 

Dans un premier temps, celui-ci sera un cadre général avant de le compléter par des annexes 

pour les filières métiers spécifiques ne pouvant rentrer dans la mise en application en début 

d’année 2020. 

 

3.4.2. La politique d’accueil du service public 

Dans le cadre de l’efficience des services publics délivrés par Haute-Corrèze Communauté, il 

y a également la nécessité de mener une réflexion sur l’amélioration de la qualité de l’accueil 

(orientation des demandes, assurance d’une réponse adaptée, délais d’attentes 

raisonnables…), de l’accès des administrations et de leur disponibilité constitue une attente 

prioritaire des usagers des services publics.  

Il convient aujourd’hui de conduire une politique de l’accueil des services communautaires 

de manière coordonnée et homogène, en utilisant au mieux la complémentarité des différents 

canaux de communication : guichet physique, téléphone, Internet.  

Les enjeux s’orientent sur trois axes : 

 Un enjeu d’image pour la collectivité qui se veut exemplaire en matière d’accueil 
physique, téléphonique et électronique ; 

 Un enjeu sociétal : la collectivité doit s’adapter aux évolutions de la société ; 

 Un enjeu d’évaluation des politiques publiques et d’amélioration du service rendu. 

 

Avec pour objectif de répondre : 

 A l’amélioration de la qualité de l’accueil de tous les services et équipements 
communautaires ; 

 De donner une meilleure image du service public et de la communauté de communes ; 

 De faire émerger une approche globale et partagée de l’accueil en s’appuyant sur les 
démarches existantes ; 

 De fonder le management des services sur la notion de qualité du service rendu à 
l’usager (au sens large du terme) ; 

 De développer une culture de l’évaluation des résultats et de la satisfaction des 
usagers. 
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L’accueil doit induire les valeurs suivantes : la confiance, le sens du service, la fierté 
d’appartenance, l’efficacité et l’efficience, la proximité, la simplicité, la modernité, la 
crédibilité, la réactivité, la courtoisie, l’écoute, la disponibilité, la bienveillance. 

 

4. Les éléments de prospective budgétaire 

Les orientations budgétaires développées dans ce document tiennent compte des 

contraintes règlementaires et respectent les principes de prudence et de sincérité. 

Les orientations budgétaires proposées reposent donc sur des éléments connus au mois de 

novembre 2019 et tiennent compte des dernières dispositions prévues par le projet de Loi de 

Finances 2020 impactant les finances locales. 

 

4.1. Budget principal 

4.1.1. Les principales recettes de fonctionnement 

Le total des recettes réelles de fonctionnement, hors éléments exceptionnels, est estimé au 

budget primitif 2020 à environ 19,355 M€. Il se décomposerait comme suit. 

Les recettes de la section de fonctionnement sont constituées de : 

 La fiscalité des ménages et des entreprises ; 

 Des dotations de l’Etat. 

Et dans une moindre mesure du produit des services communautaires, des autres 

participations et des produits de gestion courante. 

 

 BP 2019 
Projection CA 

2019 
Projection 2020 

Dotations - Subventions 3 328 272 € 3 453 420 € 4 038 706 € 

Impôts et Taxes 14 377 375 € 14 364 000 € 14 313 000 € 

Produits de services 258 600 € 300 000 € 279 684 € 

Produits de gestion courante 691 417 € 702 226 € 723 618 € 

 18 655 664 € 18 819 646 € 19 355 008 € 
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a. La fiscalité 

La fiscalité est composée du produit des taxes « ménages », qui comprend avec la taxe 

d’habitation, les taxes foncières (bâti et non bâti) et celles des entreprises avec notamment, 

la Cotisation Foncière de Entreprises (CFE), la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 

(CVAE), l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), la Taxe sur les surfaces 

commerciales (TASCOM). 

Pour l’année 2020, la fiscalité devraient atteindre globalement 14,3 M€.  

Concernant les taux des taxes ménages, ceux-ci n’évolueront pas pour l’année 2020. 

Avec une revalorisation des bases prévue par le projet de Loi de Finances 2020 à 0.9 %, et 

dans l’attente de la notification des bases prévisionnelles, le produit des taxes « ménages » 

est estimé à 4,6 M€. 

Concernant le taux de la CFE, celui-ci est stable depuis 2017. Il n’est pas prévu d’évolution 

pour 2020. 

Son produit est estimé à 5,9 M€. 
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Parmi les autres recettes de fiscalité des entreprises, on peut noter les estimations et les 

prévisions pour 2020 suivantes : 

  BP 2019 Projection CA 2019 Projection 2020 

CFE - TF - TH 10 690 500 € 10 600 561 € 10 595 000 € 

CVAE 1 637 622 € 1 666 713 € 1 649 000 € 

Tascom 530 000 € 525 000 € 525 000 € 

IFER 1 410 193 € 1 458 635 € 1 458 000 € 

Taxe de séjour 61 000 € 60 257 € 45 000 € 

Autres taxes 48 059 € 53 057 € 40 860 € 

  14 377 374 € 14 364 223 € 14 312 860 € 

 

Evolution des contributions directes (CFE - TH - TF - TFBN) 

  2019 2020 

Cotisation Foncière des Entreprises - CFE 5 867 922 € 5 921 045 € 

Taxe Habitation - TH 3 758 920 € 3 659 000 € 

Taxe Foncière - TF 832 189 € 868 100 € 

Taxe Foncière Non bâti - TFNB et taxe additionnelle 141 530 € 146 855 € 

  10 600 561 € 10 595 000 € 

 

Parmi les autres recettes de fiscalité des entreprises telles que la CVAE, la TASCOM, l’IFER, 

nous souhaitons demeurer prudent sur les estimations pour 2020 et rester sur les montants 

de 2019.  
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b. Le fonds de péréquation des ressources fiscales intercommunales et 

communales 

Depuis 2017, au titre du FPIC, l’ensemble intercommunal (Haute-Corrèze Communauté et ses 

71 communes membres) a été bénéficiaire et contributeur. Sur la période 2017-2019, Haute-

Corrèze Communauté a contribué au FPIC pour un montant cumulé de 0,38 M€ et a perçu un 

total cumulé de 0,12 M€. 

A enveloppe inchangée (1 Md €, niveau atteint en 2016), les variations du FPIC entre 2019 et 

2020 seront donc fonction d’une part, des derniers changements de statut de certains EPCI 

et d’autre part, des changements d’écart à la moyenne des valeurs de référence (pour rappel 

la contribution au FPIC est répartie sur la base du potentiel financier agrégé par habitant qui 

est calculé au niveau de l’ensemble intercommunal). 

Ainsi, à compter de 2020 et pour les années suivantes, au regard du gel de l’enveloppe du 

FPIC, le montant global de la contribution de notre ensemble intercommunal (Haute-Corrèze 

Communauté et ses 71 communes membres) devrait rester relativement stable. 

  2019 2020 

Prélèvement 108 887 € 114 200 € 

Reversement 25 787 € 12 800 € 

 

 

 

c.  Les dotations de l’Etat 

Comme annoncée par la loi de programmation des finances publiques pour 2018 à 2022 les 

dotations d’Etat se sont stabilisées en 2019 et cette stabilité est confirmée pour 2020, 

nonobstant les variations de population ou les écrêtements appliqués. 

Comme évoqué en introduction, pour 2020, la dotation d’intercommunalité a fait l’objet d’une 

réforme dans le cadre de la LFI 2019. Cette réforme devrait continuer à générer une 

progression positive de la dotation. 
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Pour 2020, elle est estimée à 0,398 M€. Concernant la dotation de compensation, une 

diminution est prévue avec un écrêtement de 2 % par an, soit un montant estimé à 1,590 M€. 

  2019 2020 

Dotation d’intercommunalité (art 74124) 361 946 € 398 141 € 

Evolution n-1  9,62%  10,00% 

Dotation de compensation des groupements de 
communes (art 74126) 

1 627 697 € 1 590 266 € 

Evolution n-1 - 2,30% -2,30% 

Total Dotation Globale de Fonctionnement 1 989 643 € 1 988 407 € 

 

 

 

Les indicateurs 2019 2020 

Population DGF   40 929   41 024 

Effort fiscal agrégé  0 1  0 1 

Potentiel financier agrégé (PFIA) 37 877 346 € 38 634 893 € 

Revenu 421 816 342 € 427 664 062 € 

Coefficient d'intégration fiscale 0,288859 0,311126 

 

d.  Autres dotations de l’Etat, participations et subventions 

Les autres dotations de l’Etat, versées en compensation de la réforme de la taxe 

professionnelle et des dégrèvements alloués sur les taxes ménages, seront à hauteur de 0,85 

M€ et sont attendues avec une baisse de 6,78 % pour 2020. 

€1 989 643 

€1 988 407 

2019 2020

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
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Les participations et subventions devraient rester relativement stables (environ 0,59 M€). 

Celles-ci sont composées du Fond de Compensation de TVA et des conventions de 

partenariat avec l’Etat, la Région, le Département, la CAF, la MSA et nos communes membres). 

Par contre, il est à noter une hausse importante de la Dotation Générale de Décentralisation 

pour les projets de PLUI et des travaux de rénovation pour la médiathèque d’Ussel, soit un 

montant de 0,612 M€. 

Cette somme fera l’objet d’un virement de la section de fonctionnement vers la section 

d’investissement pour abonder l’autofinancement des projets d’investissement mentionnés 

préalablement. 

  2019 2020 

Fond Compensation TVA - FCTVA 44 011 € 49 000 € 

Dotation Générale Décentralisé - DGD 106 156 € 613 897 € 

Participations (Etat - Région - Département - CAF - MSA - 
Communes membres) 

487 362 € 509 879 € 

Compensations fiscales 516 740 € 460 000 € 

Dotation de compensation de la réforme de la TP - DCRTP 398 274 € 393 000 € 
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e.  Les autres recettes 

Les autres recettes sont composées du produit des services, des autres recettes de gestion 

courante et des recettes exceptionnelles. L’ensemble de ces recettes devraient atteindre 

0,938 M€ en 2020. 

Pour 2020, le produit des services est issu : 

 De l’enfance, jeunesse : garderie, accueil de loisirs et séjours, micro-crèche, … 

 De nos établissements culturels : médiathèque, pôle culturel, site des cars, animations 

culturelles, … 

 De l’aérodrome (activités de l’aérodrome : taxe d’atterrissage, redevance abris pour les 

avions et ULM, redevance des nuitées pour les avions de passage, …). 

 

Concernant les autres produits de gestion courante, ceux-ci sont composés principalement 

des revenus sur immeuble avec près de 0,650 M€ prévu pour 2020. 

  2019 2020 

Revenus des immeubles 607 825 € 653 618 € 

Redevances pour concessions, brevets 4 730 € 4 730 € 

Produits de services 300 000 € 279 684 € 

Total des autres produits 912 555 € 938 032 € 

 

4.1.2. Une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement 

Les orientations budgétaires pour les dépenses de fonctionnement s’inscrivent dans la 

continuité du budget 2019 de Haute-Corrèze Communauté. 

  BP 2019 
Projection CA 

2019 
Projection 2020 

Charges à caractère général 1 638 838 € 1 557 000 € 1 600 000 € 

Charges de personnels 3 877 361 € 3 560 000 € 4 124 000 € 
*

 

Atténuations de produits 11 010 441 € 11 009 000 € 10 773 000 € 

Autres charges de gestion courante 1 712 266 € 1 720 000 € 1 744 837 € 

Autres dépenses de fonctionnement 40 670 € 79 223 € 34 759 € 

  18 279 577 € 17 925 223 € 18 276 596 € 

*dont 247 500€ de maîtrise d’œuvre du Syndicat de la Diège 
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Depuis la création de Haute-Corrèze Communauté, les charges à caractère général tout 

comme les charges de personnel subissent l’effet de l’élargissement ou la montée en 

puissance des compétences, l’harmonisation des politiques des Ressources Humaines. 

Il en est de même pour les autres charges de gestion courante qui sont principalement la 

déclinaison des politiques publiques dédiées aux associations et/ou partenariat entrepris 

avec des organismes publics tels que le Syndicat de Pays de Haute Corrèze ou l’Office de 

tourisme Intercommunal. 

Néanmoins, l’évolution des charges à caractère général est maitrisée avec un taux de 

progression annuel limité malgré des nouveaux coûts liés aux politiques publiques déployées 

sur le territoire. 

Il convient de noter que les attributions de compensation versées aux communes seront en 

baisse en 2020 en raison de l’évaluation des charges transférées ou rétrocédées des 

compétences.  

 

a.  Les charges à caractères général 

En ce qui concerne les charges à caractère général, elles sont prévues à 1,6 M€ pour 2020 

alors qu’elles étaient de 1,55 M€ en 2019.  
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Elles comprennent notamment les dépenses : 

 De gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage ; 

 D’aménagement du temps de travail ; 

 D’étude de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales 

(GPECT) ; 

 D’un réseau social d’entreprise ; 

 De la formation des agents de Haute-Corrèze Communauté ; 

 Du Contrat Territoire Lecture ; 

 De l’entretien des chemins de randonnées ; 

 De l’accompagnement à la RGPD ; 

 De l’entretien des chemins de randonnées ; 

 Des séjours enfance-jeunesse ; 

 De l’ouverture de deux accueils de loisirs sur une année pleine. 

  2019 2020 

Charges à caractère général (chap. 011) 1 557 000 € 1 600 000 € 

Evolution n-1  13,24%  6,67% 

 

En 2020, Haute-Corrèze Communauté va continuer à travailler sur l’optimisation de ses 

dépenses de fonctionnement notamment à travers des groupements de commande. Un 

groupement de commande expérimental sur l’impression de publications sera lancé 

prochainement en collaboration avec l’office de tourisme communautaire. L’évaluation 

économique sera ensuite réalisée pour application de manière plus globale. 

 

b.  L’atténuation de produits 

En 2020, comme indiqué précédemment, Haute-Corrèze Communauté versera aux 

communes une attribution de compensation de fonctionnement de près de 10,7 M€ (sous 

réserve des dernières évaluations de charges transférées en cours d’étude).  

Comme mentionné préalablement, les attributions de compensation versées aux communes 

seront en baisse pour 2020 mais celles-ci feront également l’objet d’une régularisation 

rétroactive au regard des dates d’effet de prise des compétences ou rétrocessions 

transférées. 

Cela concerne les thématiques suivantes : 

 Le relais d'accueil petite enfance itinérant (RAPEI) ; 

 La participation financière à l’école de musique intercommunale ; 

 Les commerces de proximité de Magnat l’Etrange et Merlines ; 

 Le gîte de Couffy ; 

 La gestion du site de la Tourbière du Longeyroux ; 

 Le transfert de la base VTT de Liginiac à Haute-Corrèze Communauté en 2020 ; 

 La participation financière à Radio Bort Artense. 
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  2019 2020 

Atténuation de produit (chap. 014) 11 009 000 € 10 773 000 € 

Dont attribution de compensation 10 464 088 € 10 260 000 € 

Dont prélèvement FNGIR 353 285 € 353 285 € 

Dont FPIC (Prélèvement) 108 887 € 114 200 € 

Dont reversement Taxe de séjour 82 765 € 45 000 € 

Evolution n-1 - 1,60% - 0,26% 

 

Concernant le prélèvement du FNGIR, celui-ci demeure identique aux années précédentes. Et 

le reversement de la taxe de séjour correspond à la collecte de l’année précédente. Pour le 

FPIC, ceci a été abordé précédemment dans la présentation de la fiscalité. 

 

 

c.  Autres charges de gestion courante 

Les orientations budgétaires 2020 se maintiennent et se déclinent de la manière suivante : 

  2019 2020 

Autres charges de gestion courante (chap. 65) 1 720 000 € 1 744 837 € 

Dont contingents et participations obligatoires (art 
655) 

326 670 € 286 200 € 

Dont subventions versées (art 657) 994 100 € 1 044 792 € 

Dont autres charges de gestion courante 399 230 € 413 845 € 

Evolution n-1  28,37%  0,00% 

 

€10 464 088 €10 260 000 

€353 285 €353 285 

€108 887 
€114 200 

€82 765 €45 000 

2019 2020

Atténuation de produit 

dont reversement Taxe de
séjour

dont FPIC (Prélèvement)

dont prélèvement FNGIR

dont attribution de
compensation
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L’année 2019 a fait l’objet d’une augmentation des autres charges de gestion courante par 

rapport à l’année 2018 principalement liée à : 

 La participation versée à l’école de musique Haute-Corrèze ; 

 L’augmentation de la participation de Haute-Corrèze Communauté vers le Syndicat du 

Pays de Haute-Corrèze en lien avec la réalisation du SCOT et de l’OPAH ; 

 L’augmentation de la participation au PNR Millevaches. 

 

Concernant l’enveloppe allouée à la politique associative pour l’année 2020, celle-ci demeure 

identique à celle de 2019. 

Par ailleurs, Haute-Corrèze Communauté continue de contribuer en complémentarité avec 

différents organismes publics pour répondre aux politiques publics du territoire. 

 L’Office de Tourisme Intercommunale ; 

 Le Syndicat du Pays de Haute-Corrèze ; 

 Le PNR Millevaches ; 

 Le Syndicat de Méouze ; 

 Le Syma A89. 

Ceci représente une enveloppe globale de 0,898 M€. 

  

€326 670 €286 200 

€994 100 €1 044 792 

€399 230 €413 845 

2019 2020

Répartition Autres Charges de gestion courante

dont autres charges de gestion
courante

dont subventions versées (art 657)

dont contingents et participations
obligatoires (art 655)
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4.1.3.  La politique des ressources humaines 

a. Evolution des dépenses et perspective 2020 

  2019 Projection 2020 

Charges brutes de personnels (hors mise à disposition) 3 337 965 € 3 834 000 € 

Remboursement des mises à disposition 100 635 € 42 500 € 

Maîtrise d'œuvre Syndicat de la Diège 57 600 € 247 500 € 

Recettes de personnel 75 000 € 75 000 € 

Total net (Dépenses - Recettes) 3 421 200 € 4 049 000 € 

 

Les charges de personnel représentent un peu moins de 20 % des dépenses de 

fonctionnement. Leur maitrise constitue donc un enjeu important dans un contexte financier 

contraint. 

Toutefois, Haute-Corrèze Communauté est soumise à des croissances de charges. Tout 

d’abord, cette augmentation répond à la politique publique du projet de territoire présenté en 

novembre 2018 et des besoins en ressources humaines y afférents. 

L’évolution des charges de personnel entre 2017 et 2018 s’explique par l’harmonisation du 

régime indemnitaire suite à la fusion des communautés de communes.  

 

Pour mémoire, pour 2019, voici la liste des postes qui ont permis de répondre aux enjeux de 

la politique du territoire définie, axée principalement sur le service public aux habitants : 

1 ETP animateur parentalité (RAPEI) 
Prise de compétence par la communauté de 

communes au 01/01/2019 et développement 
des animations parentalité 

2 ETP animateurs de loisirs (petite enfance) 
Ouverture des accueils de loisirs sur les 
secteurs Saint-Rémy/Saint-Pardoux et 

Chavanon (10 000€ subvention CAF) 

2 ETP agents d’accueil sur les antennes de 
Saint Merd-les-Oussines, Chavanon, Bort et 

Ussel (phase de diagnostic en cours) 

Diagnostic en cours sur les secteurs de Bort-
les-Orgues, Ussel et Meymac et mise en place 

de la politique d’accueil 

1 ETP agent technique polyvalent 
Diminution des dépenses de prestations 
externes notamment sur l’entretien des 

chemins de randonnées 

1 ETP chef de projet patrimoine rural 
Mise en œuvre du projet d’administration et 

volonté de structurer la collectivité 

1 ETP directeur de la communication 
Mise en œuvre du projet d’administration et 

volonté de structurer la collectivité 

1 ETP chef des services techniques 
Mise en œuvre du projet d’administration et 

volonté de structurer la collectivité. 
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Dans le cadre du projet d’administration 9 ETP ont été recrutés en 2019 et 1,3 ETP non prévus 

dans le projet : 0,3 ETP Service finances (mise à disposition par la ville d’Ussel), 1 ETP Service 

Ressources Humaines. 

Par ailleurs, au-delà de la déclinaison du projet de territoire, la mise en œuvre des mesures 

nationales s’impose également à la collectivité en matière d’emplois et de carrière, 

d’augmentation des cotisations. 

Le prévisionnel des dépenses de personnels pour 2020 est de 4,12 M€ (dont 0,247 M€ relatif 

à la mise à disposition du Syndicat de la Diège dans le cadre de la maîtrise d’œuvre de travaux 

de la collectivité et 0,043 M€ relatifs aux autres mises à disposition). Les mises à disposition 

par le Syndicat de la Diège feront l’objet d’une écriture comptable d’ordre pour une imputation 

en dépenses d’investissement. 

Cette évolution des charges de personnel correspond à la continuité du déploiement de la 

politique du projet de territoire, du lissage sur une année du personnel recruté en cours 

d’année 2019. 

Des recrutements sont en cours :  

 1 ETP - Chargé de l’économie et du marketing – financement à hauteur de 60% par le 

Massif Central et le département de la Creuse ; 

 1 ETP - Chargé du Contrat Territoire Lecture – financement à hauteur de 50% par la 

DRAC. 

 

Pour l’année 2020, des mutualisations sont à l’étude sur des missions à durée déterminée :  

1 ETP - Chargé de l’économie mutualisé avec 
le Pays Haute-Corrèze Ventadour 

Financement 50% par la Région 

0,5 ETP - SIGiste mutualisé avec la Syndicat 
de la Diège 

 

0,5 ETP - Chargé de la transition énergétique 
mutualisé avec le Syndicat de la Diège 

 

0,5 ETP - Chargé de projet Appel à projet 
NOTT mutualisé avec le Pays Haute-Corrèze 

Ventadour 

Financement 50% par la Région et 25% par la 
Communauté de Communes de Ventadour-

Egletons-Monédières 
 

b. Harmonisation de la politique sociale 

 

 Adhésion au Comité d’œuvre Sociale de la Corrèze 

Depuis le 1er janvier 2017, Haute-Corrèze Communauté était adhérente pour son personnel, 

au Comité des Œuvres Sociales de la Corrèze (COS) et au Comité Nationale d’Action Sociale 

(CNAS).  

En effet, jusqu’en 2018, il était possible pour la collectivité d’adhérer partiellement à ces deux 

organismes, dans l’attente de la mise en place de sa politique sociale. 

A compter du 1er janvier 2019, Haute-Corrèze Communauté a décidé de contractualiser avec 

un seul organisme de prestations sociales du fait qu’il n’était plus possible 

réglementairement d’adhérer partiellement soit au COS soit au CNAS. 
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A ce titre, concernant l’adhésion auprès d’un organisme de prestations sociales, une étude 

avait été réalisée auprès de l’ensemble du personnel de la collectivité. 

Au regard des travaux effectués ainsi des rencontres auprès des deux organismes ayant 

présentés leurs structures, les différents services proposés et la participation financière que 

la collectivité devrait s’acquitter, le choix de l’adhésion s’est porté sur le Comité des Œuvres 

Sociales de la Corrèze (COS). 

Pour le COS de la Corrèze, il est appelé une cotisation salariale (0.25 %) et une cotisation 

patronale (0.75%) sur le salaire brut. 

Le montant de la cotisation patronale annuelle est estimé à 20 000 €. 

 

 Mise en place d’une participation pour la Prévoyance – Mutuelle santé 

En septembre 2017, le conseil communautaire a délibéré pour que Haute-Corrèze 

Communauté s’engage dans une démarche visant à faire bénéficier ses agents d’une 

participation financière à leur protection sociale complémentaire :  

 Pour le risque « santé » ; 

 Pour le risque « prévoyance ». 

Pour rappel, selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement 

des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient 

souscrivent.  

La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements 

garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et 

retraités. Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé 

ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou 

retraités, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues ou vérifiée dans le 

cadre d’une procédure de mise en concurrence. 

A l’issue de l’étude, le conseil communautaire a statué sur le montant mensuel de la 

participation est fixé à 27 € par agent avec une répartition comme suit :  

 Participation à hauteur de 15 € brut par mois pour le risque « santé » ; 

 Participation à hauteur de 12 € brut par mois pour le risque « prévoyance ». 

Le personnel communautaire aura la possibilité de bénéficier de la participation mensuelle 

totale en adhérant à l’un des deux risques. 

Les bénéficiaires de la protection sociale seront les agents fonctionnaires (titulaires et 

stagiaires), les agents non-titulaires en position d'activité sur emploi permanent ou non 

permanent dont la durée du contrat est égale ou supérieure à un an, ainsi que les agents de 

droit privé dont la durée du contrat est égale ou supérieure à un an. 

Le coût pour la collectivité est estimé en 2020 à 42 120 € (9 600€ pour l’année 2019). 
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4.1.4. L’évolution de l’épargne 

Au cours de ces 2 dernières années, la maîtrise de dépenses et l’optimisation des recettes 

étaient les orientations principales des budgets successifs. Les soldes intermédiaires de 

gestion sont les indicateurs financiers qui permettent d’évaluer les effets générés par les 

orientations fixées. 

Au-delà de l’obligation imposée par l’instruction budgétaire et comptable de disposer d’une 

épargne nette positive, le budget de Haute-Corrèze Communauté a toujours privilégié la 

nécessité d’un niveau d’épargne brute de façon à pouvoir investir en faveur de l’attractivité 

du territoire et du tissu économique local. 

Pour mémoire, l’épargne brute correspond à l'excédent des recettes réelles de 

fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. L’épargne nette correspond à 

l’épargne brute après déduction des remboursements de dette. Elle mesure l'épargne 

disponible pour les dépenses d’équipement après financement des remboursements de 

dette. 

 Projection 2019 Projection 2020 

Epargne Brute 989 000 € 1 089 000 € 

Taux d'Epargne Brute 12,25 % 12,35 % 

Epargne Nette 107 800 € 169 000 € 

Capacité désendettement  
(en nombre d'années) 

11,88 10,72 

 

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 1000. 

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. 

 

4.1.5.  Le programme des investissements 

Les opérations d’équipement sont classées en deux catégories. Celles entrant dans le cadre 

du projet de territoire et s’inscrivant dans un programme pluriannuel des investissements 

qu’il convient d’actualiser et d’autre part les opérations plus ponctuelles qui seront réalisées 

au cours du seul exercice 2020. 

 

a.  Les dépenses d’investissement 

Haute-Corrèze Communauté porte un ambitieux programme d’équipement conciliant tout à 

la fois les grands projets d’infrastructure et d’urbanisation (en faveur du logement mais aussi 
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du développement économique), mais également les opérations concourant à un cadre de 

vie de qualité que ce soit du point de vue des réseaux et services urbains ou de 

l’environnement naturel et paysager. 

Ces investissements, qui contribuent au dynamisme du tissu économique local, représentent 

près de 8,6 M€ de crédits de paiement en 2020 pour le seul budget général. 

En sus des dépenses d’équipement (dont la déclinaison pour les principales opérations est 

retracée ci-dessous), il convient d’ajouter les dépenses à caractère financier ainsi que les 

subventions d’équipement versées. 

  2019 2020 

Dépenses d'investissements 4 381 207 € 8 600 000 € * 

Remboursement lié aux emprunts et autres dettes 881 200 € 970 635 € 

  5 262 407 € 9 570 635 € 

*dont 3,6 M€ pour le projet ALSAPAN 

 

Voici quelques investissements qui seront menés au cours de l’année 2020 : 

Libellé Dépenses Recettes 

Reste à charge 

Haute-Corrèze 

Communauté 

Règlement d’intervention des aides économiques 518 000 € 0 € 518 000 € 

Aire d'accueil des gens du voyage 632 940 € 542 100 € 90 840 € 

Signalétique des bâtiments Haute-Corrèze 

Communauté 
9 000 € 1 470 € 7 530 € 

Acquisition foncière pour futures zones 

d’activités 
50 000 € 0 € 50 000 € 

Outil de gestion du temps de travail 30 000 € 4 900 € 25 100 € 

ALSAPAN 3 600 000 € 3 600 000 € 0 € 

Etude Marketing Territorial 40 000 € 22 500 € 17 500 € 

Aides OPAH-RR / OPAH-RU / PLH 648 300 € 0 € 648 300 € 

Contrat de lecture publique : achat d’un logiciel de 

gestion + matériel informatique 
27 865 € 24 500 € 3 365 € 

Sécurisation et aménagement des sites de St-

Nazaire et des Orgues 
20 000 € 3 200 € 16 800 € 

Réhabilitation VVF du Pays d'Eygurande 

(Travaux – tranche 2) 
1 585 000 € 500 000 € 1 085 000 € 

Elaboration PLUI 231 600,00 € 37 900,00 € 193 700,00 € 

Extension Éco golf 391 000,00 € 110 000,00 € 281 000,00 € 

Schéma directeur d’eau potable 125 000,00 € 92 400,00 € 32 600,00 € 

Médiathèque : maîtrise d’œuvre pour la 

réhabilitation  
125 000 € 20 500 € 104 500 € 
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b.  Les recettes d’investissement 

L’entrée en vigueur des politiques contractuelles avec la Région, le Département et avec l’Etat 

permettent de financer une partie des dossiers d’investissement de Haute-Corrèze 

Communauté. 

C’est 4,39 M€ de subventions attendues pour l’année 2020 soit environ 50% du montant des 

investissements. 

Enfin, le FCTVA pour 2020 est estimé à 0,5 M€ pour la partie inhérente aux dépenses 

d’investissement.  

 

4.1.6.  La dette 

Au 31/12/2019, la dette de la Communauté de Communes, est composée de 34 emprunts 

pour un capital restant dû de 11 716 382 €. Le taux moyen est de 2,72%, et la durée de vie 

résiduelle de 14 ans et 3 mois. 

La majorité des emprunts est indexés à taux fixe (76%). La dette à taux variable représente 

quant à elle 0,6%, la dette sur livret A (23,4%). 

Type de risque Capital restant dû % de l’encours Taux moyen 
Fixe 8 893 788 € 75,91 % 3,01 % 

Variable 80 000,02 € 0,68 % 0,36 % 
Livret A 2 742 594 € 23,41 % 1,85 % 

Total 11 716 382 € 100 % 2,72 % 
 

a. Profil de remboursement de la dette 
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b. Répartition de la dette par établissement prêteur 

 

 

Dette par prêteur 

Prêteur CRD % du CRD 

CAISSE D'EPARGNE 3 997 202 € 34,12% 

BANQUE POSTALE 2 889 783 € 24,66% 

DEXIA CL 2 235 701 € 19,08% 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1 948 765 € 16,63% 

CREDIT AGRICOLE 524 077 € 4,47% 

CREDIT MUTUEL 120 851 € 1,03% 

 

Dette par année 

 2019 2020 2021 2022 

Encours moyen 12 205 843,30 € 11 194 047,86 € 10 189 557,86 € 9 306 086,90 € 

Capital payé sur la 

période 
987 449,81 € 1 027 403,42 € 955 859,74 € 859 322,45 € 

Intérêts payés sur la 

période 
328 912,65 € 300 803,59 € 270 158,15 € 243 959,31 € 

Taux moyen sur la 

période 
2,69% 2,63% 2,61% 2,58% 

 

c. Quelle sont les actions à mener sur le stock de dette actuel ? 

Dette à taux fixe : Aucune opportunité de réaménagement détectée, nous vous proposons 

donc le statut quo. 
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Dette à taux variable : Aucune opportunité de réaménagement détectée, nous vous proposons 

donc le statut quo. 

Dette sur livret A : une opportunité de réaménagement détectée, Ainsi, nous vous 

recommandons à refinancer cet emprunt.  

L'économie réalisée pourrait être de l’ordre de 203 000 € à 355 000 € selon le mode de 

refinancement. 

 

d. Quelle seraient les actions à mener sur des nouveaux financements ? 

Dans un contexte de taux bas et de budgets contraints, Haute-Corrèze Communauté pourra 

s’orienter vers des emprunts à taux variable dans le cadre de ses prochaines consultations. 

A court terme, ces emprunts lui permettraient de profiter d’index très faibles et/ou négatifs et 

ainsi de réduire les frais financiers. A moyen et long terme, ces contrats apportent une 

souplesse de gestion plus grande que les taux fixes, en raison d’absence (ou de faible) 

indemnité de remboursement anticipé. 

L’objectif est de disposer entre 60% de taux fixe et 40% de taux variable pour les emprunteurs 

de votre strate. 

 

4.2. Budgets annexes 

4.2.1.  Budget Annexe – Déchets 

Le service déchets de Haute-Corrèze Communauté compte aujourd’hui 8 déchèteries sur le 

territoire et environ 16 500 foyers collectés. Avec 219 Points d’Apports Volontaires (PAV) sur 

le territoire et des coûts d’incinération de 101€ HT par tonne et de 110€ HT par tonne pour le 

tri, des pistes d’optimisation sont étudiées : 

 Lancement d’une étude d’optimisation des circuits de collecte des déchets ménagers ; 

 Reprise de la rotation des bennes des déchèteries en régie ; 

 

 Mise en place des actions zéro déchets (baisse du tonnage de déchets incinérés et 

triés). 

ll s’agit d’une opération de communication destinée à stimuler l’action positive et à 

réduire le volume de déchets produits sur le territoire en augmentant le recyclage opéré 

sur le territoire et l’économie circulaire en local. 

C‘est également une incitation à lutter contre le gaspillage même si le volume de 

déchets produits par habitant en Corrèze est déjà bien inférieur à la moyenne nationale. 

Le but du jeu consiste également à trier et maîtriser ses déchets sur tous les lieux de 

production maison, restaurant scolaire, lieu de travail ou de scolarisation, espaces 

publics en généralisant les bonnes pratiques et els lieux de collecte pour recyclage. 
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Dépenses de fonctionnement    

  BP 2019 
Projection CA 

2019 
Projection 2020 

Charges à caractère général 1 068 970 € 1 068 000 € 900 000 € 

Charges de personnels 1 817 291 € 1 817 000 € 1 945 000 € 

Atténuations de produits 0 € 0 € 0 € 

Dépenses de gestion courante 1 440 600 € 1 440 000 € 1 320 000 € 

  4 326 861 € 4 325 000 € 4 165 000 € 

 

Recettes de fonctionnement    

  BP 2019 
Projection CA 

2019 
Projection 2020 

Atténuations de charges 20 000 € 12 443 € 12 000 € 

Dotations - Subventions 594 132 € 570 446 € 501 300 € 

Impôts et Taxes 3 287 877 € 3 287 877 € 3 317 468 € 

Produits de services 635 977 € 355 036 € 410 000 € 

Produits de gestion courante 600 € 110 € 600 € 

  4 538 586 € 4 225 913 € 4 241 368 € 

 

Dépenses d'investissement   

  2019 2020 

Dépenses directes d'équipement 458 616 € 257 200 € 

Subventions d'équipement 0 € 0 € 

Remboursement lié aux emprunts et autres dettes 106 900 € 125 300 € 

Autres dépenses d'investissement 0 € 0 € 

  565 516 € 382 500 € 
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Financement des investissements   

  2019 2020 

Epargne brute -111 560 € 65 000 € 

Les subventions - Dotations d'investissement 74 058 € 41 830 € 

Subventions et participations d'équipements reçues 0 € 0 € 

Les cessions d'éléments actif 0 € 0 € 

Recettes emprunt 185 000 € 0 € 

 

4.2.2. Budget Annexe - Spanc 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) assure : 

 Le diagnostic des installations et le contrôle de leur fonctionnement ; 

 L’entretien des installations pour les usagers qui le souhaitent ; 

 Les réhabilitations dans le cadre des projets d’habitations groupées. 

 

Le territoire de Haute-Corrèze Communauté compte 8000 installations d’assainissement non 

collectif. 

Il est important de rappeler que pour le budget annexe du Service Public d’Assainissement 

Non Collectif, les recettes de fonctionnement sont les redevances prélevées aux foyers 

possédant un assainissement autonome. 

Le budget annexe SPANC doit s’équilibrer de lui-même. Les aides des Agences de l’Eau 

s’arrêtant en 2019 créent un déficit de 37 000 euros/an. Les tarifs des prestations actuels ne 

couvrent pas les frais de fonctionnement de ce service.  

De ce fait, il faut envisager une évolution significative à la hausse du coût des diagnostics 

techniques réalisés dans les résidences non reliées à l’assainissement collectif.  

Cette évolution sera lissée et ne portera pas sur les augmentations déjà réalisées sur 

certaines prestations en 2020. Elles viseront à permettre un nouvel équilibre de ce budget 

annexe. 

Pour rappel, les tarifs appliqués à ce jour sont : 

Diagnostic de conception 115 € 

Diagnostic de bonne exécution 115 € 

Diagnostic de l’existant 80 € 

Diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien (périodique) 80 € 

Diagnostic de vente 125 € 
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Dépense de fonctionnement    

  BP 2019 
Projection CA 

2019 
Projection 2020 

Charges à caractère général 188 220 € 73 610 € 99 854 € 

Charges de personnels 21 738 € 21 000 € 39 000 € 

Atténuations de charges 0 € 0 € 0 € 

Dépenses de gestion courante 800 € 335 € 800 € 

  210 758 € 94 945 € 139 654 € 

 

Recettes de fonctionnement    

  BP 2019 
Projection CA 

2019 
Projection 2020 

Dotations - Subventions 17 085 € 17 471 € 17 000 € 

Impôts et Taxes 0 € 0 € 0 € 

Produits de services 239 369 € 58 425 € 115 917 € 

Produits de gestion courante - 79 € 0 € 

  256 454 € 75 975 € 132 917 € 

 

Dépenses d'investissement   

  2019 2020 

Dépenses directes d'équipement 480 € 2 400 € 

Subventions d'équipement 0 € 0 € 

Remboursement lié aux emprunts et autres dettes 0 € 0 € 

Autres dépenses d'investissement 
 (opérations pour compte de tiers) 

2 374 € 0 € 

  2 854 € 2 400 € 

 

 

 

 





49 

Financement des investissements   

  2019 2020 

Epargne brute -18 970 € -23 596 € 

Les subventions - Dotations d'investissement 6 284 € 380 € 

Subventions et participations d'équipements reçues 0 € 0 € 

Les cessions d'éléments actif 0 € 0 € 

Remboursement des dettes 0 € 0 € 

 

4.2.3. Budget Annexe - Zone d’Activité 

Ce budget retrace les opérations d’aménagement et de commercialisation de toutes les 

zones d’activités économiques gérées par Haute-Corrèze Communauté. 

Quoique la nomenclature comptable soit, à l’instar du budget principal, la M14, le 

fonctionnement de ce budget est un peu particulier dans la mesure où sa principale vocation 

est de suivre le « stock » de terrains à commercialiser. 

Ce budget d’aménagement de zones d’activités économiques et commerciales est donc un 

budget géré en comptabilité de stock, hors taxes. 

Il a été ouvert en 2017 pour retracer les aménagements des zones d’activités économiques : 

 Zone du Bois Saint-Michel ; 

 Zone des Alouettes ; 

 Zone de Maubech ; 

 Zone de la Croix Émanée. 

Les dépenses de ce budget sont financées par les ventes de terrains, par des emprunts et par 

une participation du budget général pour les équipements publics. 

Dépenses de fonctionnement    

  BP 2019 
Projection CA 

2019 
Projection 2020 

Charges à caractère général 98 660 € 10 200 € 148 600 € 

Charges de personnels 0 € 0 € 0 € 

Atténuations de charges 0 € 0 € 0 € 

Dépenses de gestion courante 78 562 € 78 562 € 79 000 € 

  177 222 € 88 762 € 227 600 € 
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Recettes de fonctionnement    

  BP 2019 
Projection CA 

2019 
Projection 2020 

Dotations - Subventions 0 € 0 € 10 350 € 

Impôts et Taxes 0 € 0 € 0 € 

Produits de services 249 375 € 9 522 € 283 734 € 

Produits de gestion courante 130 357 € 130 357 € 130 000 € 

  379 732 € 139 879 € 424 084 € 

 

Dépenses d'investissement   

  2019 2020 

Dépenses directes d'équipement - - 

Subventions d'équipement - - 

Remboursement lié aux emprunts et autres dettes 244 432 € 240 000 € 

Autres dépenses d'investissement - - 

  244 432 € 240 000 € 
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5. Annexes 

5.1. Chiffres de comparaison par strate démographique 

En 2018, 168 EPCI à fiscalité propre sur strate 20.000/50.000 habitants avec une population 
moyenne de 22 249 habitants. 

 

5.2. Ratios 2017 des EPCI à fiscalité propre de la strate 

20.000/50.000 habitants : 

 

Ratios financiers 
Ratios moyen strate 

démographique 

Ratios Haute-
Corrèze 

Communauté 2019 

Ratios Haute-
Corrèze 

Communauté 2020 
Taux d’épargne brute 16,1 % 12,22 % 12,35 % 

Capacité de 
désendettement (en 

nombre d’années de CAF 
3,5 11,88 10,72 

Dépenses de personnel 
sur dépenses réelles de 

fonctionnement : 
40 % 19,86 % 22,56% 

 

5.3. Structures de dépenses et recettes : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

 
Ratios strate 

démographique 

Ratios 
HCC 
2019 

Ratios 
HCC 
2020 

 
Ratios strate 

démographique 

Ratios 
HCC 
2019 

Ratios 
HCC 
2020 

Achats et charges 
externes  

(Chap. 011) 
28,8 % 8,56 % 8,61 % 

Produits des 
services  

(Chap. 70) 
10,1 % 1,56 % 1,42 % 

Frais de personnel 
(Chap. 012) 

40 % 19,59 % 22,21 % 
Impôts et taxe 

(Chap. 73) 
60,5 % 74,91 % 72,82 % 

Charges de gestion 
courante (Chap. 65) 

22,6 % 9,47 % 9,39 % 
Dotations et 

participations 
(Chap.74) 

26,9 % 18 % 20,54 % 

Charges financières  
(Chap. 66) 

2 % 1,71 % 1,58 %     
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6. Lexique 

AAH : allocation aux adultes handicapés 

AFITF : agence de financement des infrastructures de transport de France 

AMO : assistant à maîtrise d'ouvrage 

AOM : autorité organisatrice de la mobilité 

ARIPA : agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires 

BP : budget primitif 

CA : compte administratif 

CAF : caisse d’allocations familiales 

CDC : caisse des dépôts et consignations 

CE : caisse d’épargne 

CFE : cotisation foncière des entreprises 

CICE : crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 

CITE : crédit d’impôt pour la transition énergétique 

CNAS : comité national d'action sociale 

COS : comité des œuvres sociales 

CRD : capital restant dû 

CTL : contrat territoire lecture 

CVAE : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

DCRTP : dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 

DGD : dotation générale décentralisée 

DGDDI : direction générale des douanes et droits indirects 

DGF : dotation globale de fonctionnement 

DGFIP : direction générale des finances publics 

DI : dotation d’intercommunalité 

DNP : dotation nationale de péréquation 

DOB : débat d’orientations budgétaires 

DSR : dotation solidarité rurale 

DSU : dotation solidarité urbaine 

DTCE : dotation pour transfert de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 

EPCI : établissement public de coopération intercommunal 

ETP : équivalent temps plein 

FCTVA : fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 

FDPTP : fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle 

FMI : fonds monétaire international 

FNGIR : fonds national de garantie individuelle des ressources 

FPIC : fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales 

FSRIF : fonds de solidarité des communes de la région d’Ile de France 

GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

GPECT : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales  

GPI : grand plan d’investissement 

HCC : Haute- Corrèze Communauté 

HT : hors taxes 

IAE : insertion par l’activité économique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Assistant_%C3%A0_ma%C3%AEtrise_d%27ouvrage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assistant_%C3%A0_ma%C3%AEtrise_d%27ouvrage
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IFER : impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux 

IR : impôt sur le revenu 

LFI : loi de finances 

M14 : instruction budgétaire et comptable M14 

MSA : mutualité sociale agricole 

NOTT : nouvelle organisation touristique des territoires 

OCDE : organisation de coopération et de développement économique 

OPAH-RR : opération programmée d’amélioration de l’habitat – revitalisation rurale 

OPAH-RU : opération programmée d’amélioration de l’habitat – revitalisation urbaine 

PAV : points d’apports volontaires 

PFIA : potentiel financier agrégé 

PIA : programme d’investissement d’avenir 

PIB : produit intérieur brut 

PIC : plan d’investissement dans les compétences 

PLF : projet de loi de finances 

PLFSS : Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 

PLH : programme local de l’habitat 

PLUI : plan local de l’urbanisme intercommunal 

PNR : parc naturel régional de Millevaches 

PPCR : parcours professionnels aux carrières et aux rémunérations  

RAPEI : relais d'accueil petite enfance itinérant  

RGPD : règlement général sur la protection des données 

RH : ressources humaines 

RIAC : règlement d’intervention des aides communautaires 

SCOT : schéma de cohérence territorial 

SMIC : salaire minimum de croissance 

SNU : service national universel 

SPANC : service public d’assainissement non collectif 

SYMA A89 : syndicat mixte d’aménagement de l’A89 

TASCOM : taxe sur les surfaces commerciales 

TF : taxe foncière 

TFPNB : taxe foncière sur les propriétés non bâties 

TFPB : taxe foncière sur les propriétés bâties 

TH : taxe d’habitation 

THRS : taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non 

affectés à l’habitation principale 

TICPE : taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 

TLV : taxe sur les locaux vacants 

TVA : taxe sur la valeur ajoutée 

ULM : planeur ultraléger motorisé 

VVF : village de vacances familles 

VT : versement transport 

VTT : vélos tous terrains 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/motorise/



