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Stratégie budgétaire et politiques publiques

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.
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 équipements 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

Comment se répartissent les dépenses ?
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Vue d'ensemble du budget 2020
Budget consolidé 2020 : 39,35 M €
La section de
fonctionnement
regroupe l’ensemble des
dépenses courantes et
ordinaires qui doivent
être couvertes par des
recettes régulières et
permanentes.

Part de l'investissement 13 713 600 €
dont restes à réaliser
de l'exercice précédent

Exemples de dépenses :
charges de personnel, énergie,
électricité, combustibles,
carburants, maintenance,
entretien de matériel et
terrain…
Exemples de recettes :
fiscalité locale, location de
bâtiments, dotations de
l’Etat, subventions de nos
partenaires...

La section
d'investissement
regroupe les opérations
exceptionnelles qui
contribuent à accroître
ou à diminuer la valeur
du patrimoine de la
collectivité.

Part du fonctionnement 25 640 000 €
Part de l'investissement

Part du fonctionnement

Part de l'investissement

Exemples de recettes : vente
d’un terrain, réalisation d’un
emprunt, subventions...
Budget principal

Budget annexe "déchets"

19 938 000 €

12 333 000 €

4 486 000 €

Budget annexe "zones d'activité"

992 000 €

Budget annexe "spanc"

224 000 €

0% €

Part du fonctionnement

10% €

556 000 €

819 900 €

4 400 €

Exemples de dépenses :
construction d’un nouveau
bâtiment, achat d’un
photocopieur, gros travaux de
voirie…

(regroupe tous les budgets)
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Le fonctionnement 2020
Dépenses réelles consolidées de fonctionnement 2020 : 23,46 M €
0,12%
0,00%

12,15%
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27,28%

45,92%

reversements des recettes
aux communes ou à l'office de tourisme

CHARGES A CARACTERE GENERAL

CHARGES DU PERSONNEL

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

ATTENUATION DES PRODUITS

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

DOTATION ET PROVISION

Recettes réelles consolidées de fonctionnement 2019 : 24,71 M €
71,26%

18,57%
3,18%
0,00%
0,32%

5,93%
0,74%

ATTENUATION DES CHARGES

(remboursements de dépenses avancées)

IMPOTS ET TAXES

PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
PRODUITS FINANCIERS

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

PRODUITS EXCEPTIONNELS

L'investissement 2020
Dépenses réelles consolidées d'investissement 2020 : 12,79 M €
(DONT REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS, SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT)
Alsapan

3 600 000 €

Village Vacances Eygurande

1 422 700 €

Aire d'accueil des gens du voyage

560 000 €

Aides économiques communautaires

441 000 €

Travaux "gestion des milieux aquatiques"

361 298 €

Micro-crèche de Sornac

320 000 €

Programme d'Amélioration de l'Habitat…

300 000 €

Réhabilitation de la piscine d'Ussel

266 700 €

Déploiement de la bre optique

244 575 €

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal…

231 060 €

Mobilier Village Vacances Eygurande

198 000 €

Camion benne à ordures ménagères

170 000 €

Réhabilitation médiathèque d'Ussel

145 200 €

Matériel informatique

114 729 €

Matériel culture-sport-patrimoine

76 350 €

Construction local technique

68 000 €

Bacs roulants et composteurs

55 000 €

Aménagement terrain à vocation…

50 000 €

Ouverture chemin autour du lac de…

42 074 €

Travaux bâtiment aérodrome de Thalamy
Etude marketing territorial
Bennes déchèteries

40 000 €
40 000 €
32 200 €

Recettes réelles consolidées d'investissement 2020 : 11,55 M €
Emprunt 6 149 788 €
FCTVA (fonds de compensation de la TVA) 354 153 €
Autres subventions 664 576 €

Immobilisation nancière 300 704 €

Département 413 645 €
Produits de cession 41 600 €
Région 2 973 973 €
Etat 652 071 €

*

La fiscalité 2020

La politique fiscale pour 2020
L'augmentation du produit fiscal des ménages (taxe d’habitation, taxe foncière) et des
entreprises (cotisation foncière des entreprises) sera uniquement lié à l'évolution des bases
fiscales liées au coefficient de revalorisation forfaitaire voté en loi de finances par l'État.
En effet, les bases évoluent chaque année sous l’effet de deux phénomènes :
• l’application d’un coefficient de revalorisation forfaitaire voté en loi de finances
(déterminé en fonction de l’inflation)
• le dynamisme physique du territoire (création de locaux, retour à l’imposition,
modification de la politique d’abattement)
Les taux d’impositions demeureront identiques à ceux de 2019.
Pour 2020, il est prévu une progression continue de la fiscalité économique telle que
la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la taxe sur les surfaces
commerciales (Tascom), l’Imposition forfaitaire sur les entreprises des réseaux (Ifer).

SUR 100 € DE RECETTES FISCALES, CHAQUE TAXE APPORTE :

CFE

TH

TEOM

CVAE

Ifer

33,65 €

20,80 €

18,90 €

9,40 €

8,30 €

TFB

Tascom

TFNB et TAFNB

TS

Autres taxes

4,90 €

3€

0,80 €

Lexique des sigles utilisés
CFE : cotisation foncière des entreprises
CVAE : cotisation sur la valeur ajoutée
Ifer : imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
TAFNB : taxe additionnelle au foncier non bâti
Tascom : taxe sur les surfaces commerciales
TEOM : taxe d'enlèvement des ordures ménagères
TFB : taxe foncière sur le bâti
TFNB : taxe foncière sur le non bâti
TH : taxe d'habitation
TS : taxe de séjour

0,25 €

0€

Les chiffres clés de

Haute-Corrèze
Communauté

71 communes
34 000 habitants
1 895 km²
16 538 ménages
1 528 d'entreprises
33 équipements au service du public

