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ELEMENTS DE REPONSE  

Rappel du contexte 

 Contrôle de la Chambre Régionale des Comptes réalisé en 2018. 

 Conformément aux dispositions prévues à l’article L243.6 du code des juridictions 

financières, le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des 

Comptes est communiqué par l’exécutif de la collectivité territoriale à son assemblée 

délibérante. Il a fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour du conseil 

communautaire du 1er octobre 2020. Les membres du conseil communautaire ont pris 

acte du rapport définitif. 

 Conformément aux dispositions prévues à l’article L143-9 du code des juridictions 

financières, dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport 

d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité 

territoriale ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions 

qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. 

Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse 

annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le 

président de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de 

l'action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à 

la Cour des comptes. 

 

Rappel des recommandations transmises 

- N1 - Evaluer précisément l’ensemble des charges qui résultent des transferts de 

compétence et réviser les attributions de compensation en conséquence. 

- N2 - Formaliser un pacte financier et fiscal définissant l’ensemble des relations 

administratives et financières entre l’EPCI et les communes. 

- N3 - Elaborer un schéma de mutualisation des services. 

- N4 – Rétablir la durée réglementaire du temps de travail en supprimant les jours de 

congés irréguliers et mettre en place un contrôle continu et effectif du temps de 

travail. 

 



3 
 

Réponses apportées aux observations 

N1 - Evaluer précisément l’ensemble des charges qui résultent des 

transferts de compétence et réviser les attributions de compensation en 

conséquence. 

5 Commissions Locales d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) ont travaillé 

essentiellement sur les dossiers provenant des anciens EPCI au fur et à mesure que les 

arbitrages politiques sont opérés et que les transferts de charges réalisés et nécessaires 

apparaissent plus clairement.  

La question de la révision des attributions de compensation constitue un sujet éminemment 

politique. La variété des situations de ressources financières (notamment par rapport aux 

installations hydro-électriques ou à la proximité de l’A89) qui a précédé la création d’HCC 

perdure au niveau des communes et doit être intégrée à la réflexion au-delà des seuls 

transferts de charge inhérents aux compétences transférées car elles ne sont pas 

proportionnées à la taille ou à la population des communes, aux compétences dont elles 

bénéficient ou à leur positionnement géographique sur le périmètre de l’intercommunalité. 

L’année 2020, avec l’apparition du COVID-19 et le renouvellement des instances, a freiné 

cette progression. 

En parallèle, un diagnostic fiscal et financier vient d’être réalisé. Il confirme que la révision 

des attributions de compensation ne pourra intervenir que selon une des règles suivantes :  

- Révision libre ; 

- Révision liée à des transferts de charge ; 

- Révision unilatérale : elle n’est possible uniquement que s’il y a une diminution des 

bases imposables de fiscalité professionnelle de l’EPCI (1°du V de l’article 1609 

nonies C du CGI) ou fusion ou en cas de modification de périmètre de l’EPCI (a. des 1 

.et 2. du 5°du V de l’article 1609 nonies C du CGI) ; 

- Révision individualisée : elle n’est possible que si le potentiel financier de certaines 

communes membres est >120% du potentiel financier par habitant moyen de 

l’ensemble des communes membres (les AC ne peuvent diminuer que de 5% max du 

montant initial). 

Le diagnostic sera présenté très prochainement en commission afin de proposer des 

premières orientations. 

 

N2 - Formaliser un pacte financier et fiscal définissant l’ensemble des 

relations administratives et financières entre l’EPCI et les communes. 

Avec la réalisation d’un diagnostic fiscal et financier, les bases de l’élaboration d’un pacte 

financier et fiscal sont en cours. Des pistes d’optimisations ont été identifiées. 
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La reprise des commissions étant espérée à l’automne 2021, les membres pourront ainsi en 

échanger. 

Dans un contexte de raréfaction de la ressource publique, ce pacte financier et fiscal, outil de 

gestion du territoire, va permettre de mieux connaître son territoire du point de vue financier 

et fiscal et d’en analyser les capacités budgétaires pour réaliser des projets du bloc 

communal. Il s’articulera avec le projet de territoire et le futur schéma de mutualisation en 

identifiant les modalités de mise en commun des moyens financiers et fiscaux.  

Une première version de ce pacte est ainsi attendue pour le 1er semestre 2022. 

 

N3 - Elaborer un schéma de mutualisation des services. 

HCC est déjà engagée, depuis sa mise en place, dans des démarches de mutualisation sous 
des formes diverses et la plupart du temps relative à des compétences spécifiques telles 
que : 

- Economie et Tourisme ; 

- Enfance Jeunesse ; 

- Transition énergétique ; 

- GEMAPI ; 

- Finances et Ressources Humaines ; 

- Marchés publics ; 

- Services techniques ; 

- Système d’information. 

Le tableau récapitulatif ci-dessous détaille l’ensemble des mutualisations en cours :  

 

Collectivité 
d’origine 

Collectivité 
d’accueil 

Période Service 
Objet de la 

mise à 
disposition 

Haute-Corrèze 
Communauté 

Neuvic Depuis 2017 
Enfance 
jeunesse 

Activités 
périscolaires 

Syndicat du 
Pays Haute-

Corrèze 
Ventadour 

Depuis 2017 Finance et RH  

Depuis 2021 
Système 

d’information 
Informatique 

Communauté 
de Communes 

Marche et 
Combrailles en 

Aquitaine 

Depuis 2021 

 

 

 

GEMAPI  

Bort-les-Orgues 
Haute-Corrèze 
Communauté 

Depuis 2018 
Service 

technique 

Agent 
d’entretien 

DOJO 
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Lamazière-Basse Depuis 2020 
Enfance 
jeunesse 

Activité 
périscolaire 

Liginiac Depuis 2018 
Enfance 
jeunesse 

Activité 
périscolaire 

Neuvic Depuis 2017 
Enfance 
jeunesse 

Activités 
périscolaires 

Peyrelevade Depuis 2017 
Enfance 
jeunesse 

Activité 
périscolaire 

Soursac Depuis 2017 
Enfance 
jeunesse 

Activité 
périscolaire 

Ussel Depuis 2019 
Marchés 
publics 

 

Communauté de 
communes 

Creuse Grand 
Sud 

Depuis 2018 GEMAPI  

Communauté de 
communes 

Vézère 
Monédières 
Millesource 

Depuis 2018 GEMAPI  

Syndicat de la 
Diège 

Depuis 2020 
Transition 

énergétique 
 

Depuis 2021 
Système 

d’information 
SIG 

Syndicat du Pays 
Haute-Corrèze 

Ventadour 
Depuis 2021 

Economie et 
tourisme 

Ingénierie et 
développement 

touristique 

Un service unifié Marchés publics et affaires juridiques est en cours de réalisation avec la 

commune d’Ussel. Il devrait être mis en place au 1er janvier 2022.  

Avec l’approbation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, au 1er trimestre 2022, un 

service d’instruction du droit des sols va être créé. Il sera mis à disposition des communes 

souhaitant y adhérer. 

5 conventions de disponibilité ont été signées avec le SDIS de la Corrèze afin de définir 

précisément les conditions de mise à disposition tant pour les activités opérationnelles que 

pour la formation des agents mis à disposition. 

De plus, le Président et les membres du bureau ont entrepris, depuis le mois de mars 2021, 

de se rendre dans chaque conseil municipal des 71 communes afin de présenter le projet de 

territoire (porté par ses 4 ambitions : s’affirmer, se réaliser, se dépasser et se réinventer) de 

Haute-Corrèze Communauté.  
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Cette action est complétée avec des échanges réalisés par le Service Accueil et Vie Locale. 

Les secrétaires de mairie sont aussi associés.  

Les différents besoins sont ainsi recueillis et ils vont permettre d’alimenter le futur schéma 

de mutualisation en cours d’élaboration.  

 

N4 – Rétablir la durée réglementaire du temps de travail en supprimant 

les jours de congés irréguliers et mettre en place un contrôle continu et 

effectif du temps de travail. 

L’harmonisation du suivi des agents intégrés en provenance de 8 collectivités différentes 

s’est d’abord concentrée sur les régimes indemnitaires des agents avec, dès 2017, la mise en 

place du RIFSEP post fusion et la mise en place d’une politique d’accompagnement social 

quasi inexistante dans les structures précédentes. 

Haute-Corrèze Communauté a ensuite décidé de se lancer dans une réflexion globale 

d’optimisation et de modernisation de son organisation de travail, avec pour objectifs :  

- De se conformer à la réglementation en vigueur sur le temps de travail, 

- D’adapter les organisations de travail aux besoins des usagers, 

- D’assurer la continuité du service public, 

- De garantir l’équité entre les agents et les services en matière d’organisation du temps 

de travail, 

- De favoriser la qualité de vie au travail des agents publics. 

Par délibération du conseil communautaire en date du 27 juin 2019, un protocole fixant les 

modalités d’application de l’organisation du temps de travail du personnel communautaire a 

été acté. Il a été mis en place de manière progressive avec une application au 1er janvier 2020 

pour les services de Haute-Corrèze Communauté, avec des phases tests pour chaque 

spécificité métier, selon un calendrier prévisionnel de mise en place. 

A ce jour, 4 cycles de travail ont ainsi été établis : 35h, 36h, 37.5h et 39h. Ces protocoles ont 

reçu l’avis favorable du comité technique.  

Afin de pouvoir suivre sereinement ces différents protocoles, un cahier des charges est en 

cours d’élaboration pour procéder à l’acquisition d’un outil de gestion du temps de travail qui 

permettra de : 

- Planifier ; 

- Suivre les temps de travail ; 

- Gérer les absences ; 

- Disposer un suivi analytique ainsi que d’un agenda partagé. 

L’outil retenu devrait être mis en place au 1er janvier 2022. 

 


