Rue Sylvain Combes
19000 Tulle

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 8 MARS 2021
L’an deux mille vingt et un, le huit mars à dix-huit heures, le conseil communautaire de la communauté
d’agglomération de Tulle, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, salle de l’Auzelou, avenue
du Lieutenant Colonel Faro à Tulle, sous la présidence de Monsieur Michel BREUILH, Président.
Convocation de Monsieur Michel BREUILH en date du 1er Mars 2021
Etaient présents :
Mesdames Christelle BIDAULT, Joëlle BLOYER, Emilie BOUCHETEIL, Anne BOUYER, Odile BOUYOUX, Sylvie
CHRISTOPHE, Christèle COURSAT, Betty DESSINE, Christine DESARMENIEN, Valérie DUMAS, Martine DUPIN
de BEYSSAT, Nicole EYROLLES, Marie-Christine FAURE, Ana Maria FERREIRA, Yvette FOURNIER, Béatrice
GORON, Sandy LACROIX, Fabienne LATOUR, Christiane MAGRY-JOSPIN, Catherine MONS, Stéphanie
PERRIER, Marie-Amélie RIVIERE, Muriel REBUFFEL, Sophie ROY, Irène SERVIERES, Josette VERDEYME,
Stéphanie VALLEE
Messieurs Dominique ALBARET, Marcel AUBOIROUX, Marc BACHELLERIE, Eric BELLOUIN, Michel BOUYOU,
Patrick BORDAS, Michel BREUILH, Pierre-Marie CAPY, Pascal CAVITTE, Alain CHASTRE, Roger
CHASSAGNARD (jusqu’au 2.2), Raphaël CHAUMEIL, Bernard COMBES, Francis DEVEIX, Christian
DUMOND, Bruno FLEURY, Pascal FOUCHÉ, Marc GERAUDIE (jusqu’au 3.1), Serge HEBRARD, Henri JAMMOT,
Bernard JAUVION, Jean-François LABBAT, Patrick LERESTEUX, Hervé LONGY, Christian MADELRIEUX,
Fabrice MARTHON, Florent MOUSSOUR (jusqu’au 3.1), Jean MOUZAT (jusqu’au 1.1), Alain PENOT, JeanPierre PEUCH, Daniel RINGENBACH, Jean-François ROCHE, Marc ROUGERIE, Bernard SALLES, JeanFrançois SALLES, Jacques SPINDLER
M. Michel CUEILLE représentant M. Jean-Jacques BOSSOUTROT
Avaient donné pouvoir :
Mme Annie CUEILLE à Mme Betty DESSINE
M. Roger CHASSAGNARD à Mme Nicole EYROLLES (à partir du 3.1)
M. Ubald CHENOU à Mme Muriel REBUFFEL
M. Pierre COULOUMY à Mme Betty DESSINE
M. Xavier DURAND à Mme Martine DUPIN de BEYSSAT
M. Florent MOUSSOUR à M. Patrick LERESTEUX (à partir du 4.1)
M. Jean MOUZAT à M. Henri JAMMOT (à partir du 1.2)
M. Jérémy NOVAIS à Mme Sandy LACROIX
M. Gérard TOURNEIX à M. Jean-Pierre PEUCH
Etaient absents :
MM. Grégory HUGUE, Jean-Jacques LAUGA
Secrétaire de séance : Mme Emilie BOUCHETEIL

AFFAIRES DELIBEREES
Pôle Ressources
1-1- Débat d’orientation budgétaire

Rapporteur : Mme Betty DESSINE

ELEMENTS DE CADRAGE DU DOB 2021

Plusieurs éléments de contexte sont à prendre en compte :
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 L’année 2020 est une année de renouvellement électoral. Du fait de la crise sanitaire
les élections (report du 2ème tour des élections municipales) puis l’installation de la
nouvelle gouvernance communautaire ont été très fortement perturbées. Les périodes
de confinement et de restrictions sanitaires ont perturbé le fonctionnement de Tulle
agglo. Cela a entrainé un retard dans le lancement de l’élaboration du projet de
territoire. Celui-ci est à présent en cours de réflexion.
 Prise en compte du projet de territoire (définition des enjeux et objectifs pour juin).
 Impact de la covid sur l’exécution du budget 2020 qui a nécessité d’approuver
plusieurs décisions modificatives pour modifier le budget afin de financer les opérations
imprévues au moment du vote du budget en février 2020 (dépenses exceptionnelles,
recettes services aux usagers moindre).
 Prise en compte difficile des incidences de la crise sanitaire sur les recettes de
fiscalité économique en 2021, 2022 et possiblement les années suivantes.
 La perspective de contractualisations au cours de l’année 2021 autour d’actions et de
projets d’investissement avec le Département, la Région et l’Etat (contrat de territoire,
contrat de plan Etat-Région -CPER-, Contrat territoriaux de Relance et de Transition
Ecologique -CRTE-)
 La fermeture de Borg Warner, au-delà des conséquences sociales, fait peser une
menace d’une perte sèche à terme (2023) d’environ 560 000 € de recettes de fiscalités
directes perçues par Tulle agglo. A cela s’ajouteront les pertes de recettes indirectes
(fiscalité économique sous-traitance, consommation des ménages, déménagements
…).
 Il est indispensable de conserver la capacité financière d’accompagner la
restructuration du site (diverses actions dès à présent engagées …). A ce stade
aucune dépense n’est budgétée en 2021.
 Réalisation d’une analyse financière prospective de début de mandat avec l’appui
d’un cabinet d’expertise (présentation à la conférence des Maires le 25/02- voir
document joint « synthèse et conclusions ») :
Analyse rétrospective 2014-2019 :
La situation financière de Tulle agglo apparait satisfaisante. Outre le fait que la communauté
satisfait largement à toutes les contraintes légales d’équilibre, sa situation financière est
caractérisée par un relatif haut niveau d’autofinancement et par un faible endettement. Tulle
agglo a pu réaliser 6,7 M€ de dépenses d’équipement annuelles sur la période, avec un
recours à l’emprunt limité à 2,2 M€ par an.
Année 2020 :
La crise sanitaire a engendré des dépenses supplémentaires au BP2020 de l’ordre de 1 M€ et
aussi une perception de recettes moindres (entrées centre aqua, billets TUT, remises loyers aux
entreprises …). Dans le même temps les charges à caractère général ont diminué
significativement du fait du décalage dans le temps d’études et d’économies liées aux
confinements.
En investissement, la totalité de l’emprunt budgété (2,6 M€) a été souscrit ce qui n’était pas
toujours le cas les années précédentes. Les dépenses d’investissement ont été réalisées à 70%.
Cette situation exceptionnelle permet de constater un excédent de 2,3 M€ au budget général.
Année 2021 :
Le budget 2021 s’annonce difficile avec une prévision de recettes totales à un niveau constant
par rapport à l’année dernière (aucune progression, quelques hypothèses optimistes ont
même été retenues).
Dans le même temps les charges de fonctionnement courantes remontées par les services sont
en augmentation et nécessiteront un examen attentif (charges de personnel en hausse avec
les effets liés « au glissement vieillesse technicité » mais aussi aux mesures en « année pleine »
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des recrutements effectués l’année dernière ; charges à caractère général en forte hausse,
…).
L’épargne nette en 2021 serait en forte diminution (env. -1 M€ soit – 56%).
Se pose la question plus globale du scénario économique sous-jacent pour la prospective
financière de Tulle agglo des prochaines années.
o

Quel niveau de dépenses de fonctionnement conservé ?

o

Quelles marges de manœuvre sur le fonctionnement compte tenu de la « rigidité » des
dépenses ?

o

Quelle capacité à réexaminer la permanence du bien-fondé de dépenses récurrentes
depuis plusieurs années ?

o

Quelles marges d’action sur les recettes (action sur la fiscalité, politique tarifaire des
services aux usagers, …) ?

o

Quel niveau moyen des dépenses d’investissement ? et quelle place des travaux
récurrents d’entretien par rapport au total ?

o

Quels ratios retenir (épargne nette, niveau d’emprunt, délai de désendettement,
financement de l’investissement …) ?

L’analyse des budgets 2020 a été réalisée avec leurs révisions budgétaires en cours d’année
du fait de la covid.
A DEBATTRE
Principes et choix des orientations budgétaires 2021 :
A ce stade, considérant le niveau élevé d’incertitudes sur la reprise économique et dans
l’attente de la finalisation du projet de territoire, il est proposé d’élaborer le budget 2021 en
conservant des capacités d’action.
Il est proposé de s’interroger lors du vote du budget sur la reconduction des enveloppes
budgétaires des dernières années en fonctionnement ou investissement selon les services. Des
choix seront nécessaires quant aux actions et opérations à porter ces prochaines années.
Plusieurs principes et choix sont proposés au conseil communautaire :
1. Prise en compte de l’évolution du « panier de recettes » avec la réforme de la TP +
impact de la crise sanitaire => aucune action sur les taux de fiscalité
> La réforme de la TH modifie profondément l’équilibre des recettes de fiscalité directes
locales :


25% de recettes fiscales directes en moins (env. 5 000 000 €) => perte du pouvoir de taux
et donc de la capacité d’action « politique » sur cette recette



Bouleversement dans l’équilibre des recettes fiscales perçues entre la fiscalité ménages
et celles des entreprises (auparavant pour Tulle agglo : 55% ménages / 45% entreprises
désormais 37% ménages/ 63% entreprises)

> Augmentation des dotations et compensations de l’Etat qui représentent à présent 41% des
recettes de Tulle agglo
2. Recherche d’un niveau d’épargne nette la plus élevée possible ce qui nécessite de
contenir les dépenses courantes de fonctionnement (examen précis des moyens
humains => masse salariale chap.012 et surtout du chap. 011 avec notamment des
études à conduire, prestations diverses, etc.)
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3. Recherche d’un niveau d’emprunt autour de 1,8 M€ qui permette de maintenir
l’endettement de Tulle agglo à son niveau actuel et de conserver les marges de
manœuvre nécessaire au financement du projet d’agglomération.
Le niveau des investissements 2021 tient compte des crédits engagés en 2020 (RAR
2020). Seront ainsi repris les investissements sur la voirie, la collecte des déchets, le
développement économique, le haut débit, l’habitat ou sur les travaux d’entretien des
équipements communautaires …
L’analyse des dépenses d’investissement fait apparaître l’importance des dépenses de
voirie (2,6 M€ annuelles représentant 40% des dépenses totales sur la période 20142020), ainsi que les dépenses de collecte et de traitement des ordures ménagères (677
K€/an, soit 10% des dépenses totales sur la période). Ces deux postes représentent ainsi
la moitié des dépenses d’équipement de Tulle agglo.
4. Question sur le pacte financier avec les communes membres : attribution d’une
dotation de solidarité au même niveau ?, appui aux travaux sur les équipements supracommunaux ?, service commun « autorisation du droit des sols » gratuit ?, soutien
financier aux ALSH ?, …

ANNEXE N°1 : DOB 2021

PREVISIONNEL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021
La DGF des EPCI à fiscalité propre comprend deux composantes :
 la dotation d’intercommunalité
 la dotation de compensation

1. Prévision DGF 2021 :
Estimation de DGF intercommunalité 2021 :
La DGF part intercommunalité 2021 estimée est de 1 331 000 €, montant quasi identique aux 2
dernières années.
Pour mémoire DGF perçue :
- DGF 2020 :
- DGF 2019 :
- DGF 2018 :
- DGF 2017 :
- DGF 2016 :
- DGF 2015 :
- DGF 2014 :
- DGF 2013 :
- DGF 2012 :
- DGF 2011 :

1 335 136 €
1 329 797 €
1 329 421 €
1 345 745 €
1 429 566 €
2 003 123 €
2 470 133 €
2 785 725 €
2 400 000 € (passage en communauté d’agglomération)
818 396 €
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Explication sur l’augmentation du coefficient d'intégration fiscale (CIF) :
Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) permet de mesurer l'intégration d'un EPCI au travers du
rapport entre la fiscalité qu'il lève et la totalité de la fiscalité levée sur son territoire par les
communes et leurs groupements. Il constitue un indicateur de la part des compétences
exercées au niveau du groupement.
Le principe est simple : plus les communes auront « joué le jeu » de l'intercommunalité en
mutualisant des compétences par une gestion commune au niveau de l’EPCI, plus la DGF sera
valorisée.
C'est là une des grandes différences avec les autres concours financiers. En règle générale, les
dotations dépendent de facteurs lourds, sur lesquels les marges d'action sont limitées, au moins
à court terme : on est une commune riche ou une commune pauvre, on a beaucoup de
logements sociaux ou non, on a un nombre d'élèves conséquent ou une charge de voirie
importante ... En matière de DGF intercommunale, c’est différent : d'une année sur l'autre, les
communes peuvent décider d'augmenter le niveau de leur coopération ou au contraire de le
réduire. L'impact sur la DGF se fait alors immédiatement sentir, dans un sens comme dans
l'autre, sauf à ce que son effet soit neutralisé par les mécanismes de garantie.
Pour mieux mesurer l’intégration fiscale effective des groupements - certains se limitant à
reverser à leurs communes membres le produit de leur fiscalité - le CIF est minoré des dépenses
de transferts versées par les EPCI à ses communes membres, à leurs établissements publics, aux
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2021

établissements publics locaux non rattachés et aux associations syndicales autorisées. Les
dépenses de transfert retenues pour déterminer le CIF sont constatées dans le dernier compte
administratif disponible, c’est-à-dire celui de l’année N-2 pour la répartition de la DGF de
l'année N.
Ainsi en 2014, Tulle agglo avait un CIF de 32% (moyenne des CA CIF = 34%). En 2020, le CIF de
Tulle agglo a connu une forte croissance en passant de 38% à 46% du fait de la prise en
compte de la redevance assainissement n-1 en année pleine d’une part, et du fait de la
réduction des attributions de compensation versées aux communes en n-2 (2018) du fait du
transfert de la compétence « contingent incendie » au SDIS d’autre part.
On note une stabilité du CIF en 2021, celui-ci passant de 46,6% en 2020 à 46,3% en 2021.
Ce niveau de CIF prouve une plus grande intégration intercommunale et réduit le risque de
diminution de la DGF (perte des garanties cf. ci-dessous)
En effet le CIF favorable ne garantit pas mécaniquement une progression de DGF. La
progression de CIF majore automatiquement la dotation de base et la dotation de
péréquation composantes de la dotation d’intercommunalité. Mais celle-ci prend aussi en
compte une dotation de garantie, indépendante du CIF. Une progression de CIF peut donc
conduire à une réduction de la garantie sans que la dotation totale n’augmente
C’est le cas pour Tulle agglo, la garantie était de 378 K€ en 2019. Cette garantie élevée fait
suite au passage en communauté d’agglomération.
Toutefois, l’existence d’une forte garantie est un facteur de risque majeur, les garanties étant
dégressives. Il convient donc de sécuriser autant que faire ce peut les concours avant garantie
(dotation de base et dotation de péréquation) pour ne pas risquer de voir diminuer sa DGF.
Avec l’amélioration du CIF en 2020, la garantie ne serait plus que de 85 K€ en 2021 ce qui
montre la diminution du risque pour Tulle agglo



La part dotation intercommunalité 2021 de la DGF :

La dotation d’intercommunalité resterait stable à environ 1 331 000 € (avec une diminution de
la part « garantie » ce qui est une bonne chose).


La part dotation de compensation 2021 de la DGF :

Cette dotation est annuellement réduite pour assurer le financement des autres parts de DGF
du bloc communal (dotation d’intercommunalité, DSU, DSR et DNP des communes, croissance
démographique prise en compte dans la dotation forfaitaire des communes, …).
DGF dotation de compensation 2020 perçue

2 954 000 €

ESTIMATION DGF dotation de compensation 2021

2 900 000 €

Ecart par rapport à 2020

- 54 000 €

La dotation de compensation connaitrait une érosion de près de 2% du fait du « recyclage »
annuel des crédits au sein de la DGF nationale pour alimenter les dotations de péréquation de
la dotation d’aménagement.


Tableau récapitulatif du calcul de la DGF 2021 :

K€
Population DGF
x CIF
x valeur point
= dotation de base (part CIF)
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43,63%
15,23
353

2021
49 591
46,31%
15,64
359
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Population DGF
x CIF
x valeur point
X indice synthétique péréquation
= dotation de péréquation (part CIF)
Dotation intercommunalité spontanée
Garantie
Dotation intercommunalité
Dotation de compensation
DGF

49 760
43,63%
15,55
2,4006
866
1219
116
1 335
2 954
4 289

49 591
46,31%
15,97
2,4185
887
1246
85
1 331
2 900
4 231

86,2 €

85,3 €

DOTATIONS PAR HABITANTS
DGF

La DGF totale de Tulle agglo représenterait ainsi de l’ordre de 4 231 000 €, soit une diminution
de près de 60 K€ représentant de l’ordre de -1,4%.

2. La « garantie » de ressources :
Suite à la réforme de la taxe professionnelle, la communauté bénéficie d’une « garantie » de
ressources financée par une dotation budgétaire de l’Etat et un mécanisme de solidarité entre
les collectivités. Ce reversement est dû chaque année.
Ainsi deux mécanismes ont été mis en place :
- La dotation de compensation de la réforme de la TP (DCRTP) :
Pour chaque catégorie de collectivités, le panier de ressources 2010 avant réforme est
comparé avec le panier de ressources 2010 après réforme ce qui permet de déterminer les
collectivités gagnantes et perdantes. S’il y a une perte nette globale, l’Etat verse une dotation
de compensation de la réforme de la TP. Elle est ensuite répartie entre les collectivités
perdantes de la catégorie de collectivités en cause.
A ce titre, la communauté étant perdante, elle a touché en 2018 132 585 €.
Jusqu’en 2017, la DCRTP était figée mais les derniers projets de loi de finances ont revu cette
compensation, en mettant ce concours à contribution du financement de la croissance
d’autres concours d’Etat. Tulle agglo a perçu en 2020 113 000 € soit env. 20 000 € de perte par
rapport au montant initial.
Cette année aucune compensation fiscale (de même que la DCRTP), ne subit d’érosion liée à
une indexation négative : toutes les compensations sont « sorties » des variables d’ajustement
de l’enveloppe nationale de concours de l’Etat aux collectivités locales.
On peut donc tabler sur 113 000 € en 2021.
- Le fonds de garantie individuelle de ressources (FNGIR) :
Ce fonds est institué au sein de chaque catégorie de collectivités. Il est abondé par
prélèvement auprès des collectivités « gagnantes » de l’excédent constaté entre le panier de
ressources avant et après réforme. Ce fonds est ensuite réattribué aux collectivités
« perdantes » à hauteur de leur perte et sera non évolutif.
Depuis l’élargissement du périmètre de Tulle agglo en 2017, Tulle agglo est contributrice au
FNGIR à hauteur d’environ 4 000 €.

3. Les ressources fiscales :
La prévision 2021 des bases taxables de CFE, TH, FB et TEOM peut s’appuyer sur les hypothèses
suivantes :
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ces bases seront actualisées en fonction du taux annuel d’inflation, (article 99 de la LFI)
= actualisation très faible de + 0,2%



l’effet de croissance physique annuelle que l’on estime différemment selon les taxes.

3.1 Base de TH :
La suppression de la TH sur les résidences principales entraine une forte chute de la base nette
TH en 2021
Compte tenu de la légère diminution du nombre de résidences secondaires, celles-ci passant
de 3 496 en 2020 à 3 482 en 2021 on s’attend à une évolution physique de la base nette sur les
résidences secondaires comprise entre -1% et 0%
3.2 Bases de TF et de FNB et la compensation exo 50% VL FB :
La base de TFB 2021 sera marquée par l’exonération de 50% de la valeur locative des locaux
industriels, ces derniers représentant 6% de la base nette imposable en 2020 En conséquence,
la base nette de TFB diminuera de ce fait en 2021 mais l’exonération sera totalement
compensée par l’Etat sur la base du taux de TFB de 2020 (figé). Par ailleurs la dynamique de la
base de TFB des locaux professionnels était atone ces dernières années, si bien qu’une
évolution minimale est envisagée pour 2021 (entre 0% et +1% de croissance physique avant
exo de 50% de la VL industrielle)
3.3 Base de CFE et les compensations CFE :
De même que s’agissant de la TFB, la base de CFE 2021 sera marquée par l’exonération de
50% de la valeur locative des locaux industriels, ces derniers représentant 31% de la base brute
CFE en 2020. En conséquence, la base nette de CFE diminuera de ce fait en 2021 mais
l’exonération sera totalement compensée par l’Etat sur la base du taux de CFE de 2020 (figé).

Zoom sur la réforme de la taxe d’habitation (TH)
Selon le gouvernement, la perte de TH des communes (15,2 Md€) sera compensée par la
« descente » de la part départementale de taxe foncière.
Concernant les EPCI, le produit de la TH sur les résidences principales (6,9 Md€) sera compensé
via une part dynamique de TVA.
Enfin, les départements perdent la taxe foncière (14,2 Md€) et seront compensés par une
fraction dynamique de TVA.
Le dispositif inscrit au PLF 2020 est entré en application au 1er janvier 2021.
Rappel : La loi de finances 2018 a institué un dégrèvement de la taxe d'habitation afférente à
la résidence principale, soumis à une condition de ressources et devant aboutir de façon
progressive à dispenser environ 80 % des foyers du paiement de cette taxe. Cette mesure,
présentée comme une étape dans la perspective d'une réforme plus globale de la fiscalité
locale, avait été validée par le conseil constitutionnel, qui s'était néanmoins réservé la
possibilité de réexaminer la situation des contribuables restant assujettis à la taxe et avait
appelé le législateur à veiller au maintien des ressources propres des communes.
Désormais la réforme supprime de façon progressive, de 2021 à 2023, la taxe d'habitation
afférente aux résidences principales pour l'ensemble des redevables. Corrélativement, il
définit un nouveau schéma de financement des collectivités locales destiné à permettre aux
communes et EPCI de conserver des ressources dynamiques malgré cette suppression.
Le projet de loi de finances 2020 entrée en vigueur prévoit également le lancement de la
révision des valeurs locatives des locaux d'habitation. L’objectif est une intégration des
nouvelles valeurs locatives révisées dans les impositions locales en 2024.
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Afin de préparer le « big-bang fiscal de 2021 » des dispositions spécifiques ont été prises avec
une interdiction d’augmenter les taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et
les logements vacants en 2020 mais aussi en 2021 et en 2022.
La taxe d'habitation serait totalement supprimée en 2023 pour les résidences principales.
La taxe d'habitation serait en revanche maintenue pour les autres locaux. Elle serait rebaptisée
« taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à
l'habitation principale » (THRS), ces autres locaux étant notamment les locaux meublés
occupés par des personnes morales.
Les propriétaires seraient tenus de déclarer les conditions d'occupation des locaux
d'habitation. À compter de 2023, une nouvelle obligation déclarative serait mise à la charge
des propriétaires, afin de permettre à l'administration d'établir la taxe d'habitation et la taxe
sur les locaux vacants.

4. Les taux d’imposition :
=> Aucune action sur les taux d’imposition (stabilité des taux pour la 11ème année)


La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : Le taux est de 32,14 %



La Taxe d’Habitation (TH) : Le taux est de 9,41 %. Tulle agglo bénéficie depuis 2011 du
produit de TH anciennement attribué au département de la Corrèze (6,96 %), ainsi que
de la quote-part de produit de TH lié à sa décision d’adopter une fiscalité mixte lors du
transfert de charges de voirie (2,45 %).
=> voir zoom sur la réforme de la TH



La Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFNB) : Le taux est égal à 23,09 %.



La Taxe Foncière sur les propriétés Bâties (TFB) : Le taux est égal à 5,55 %.



La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) : Le taux est égal à 10,20 %.

RECAPITULATIF DES RESSOURCES FISCALES DIRECTES :
RESSOURCES
TH
TFB
TFNB
PRODUIT FISCAL
taxes ménages
CFE
CVAE
IFER
TASCOM
TA FNB
DCRTP
FNGIR

Recettes
2020
5 844 000 €
2 776 000 €
306 000 €

Bases
estimées 2021
7 408 000 €
49 147 000 €
1 329 000 €

taux
9,41 %
5,55 %
23,09%

8 926 000 €
4 029 000 €
1 818 000 €
438 000 €
508 000 €
69 000 €
113 000 €
- 4 000 €

PRODUIT FISCAL
refonte fiscale

6 971 000 €

PRODUIT de TEOM

4 974 000 €

TOTAL GENERAL

20 871 000 €

Produit estimé 2021
697 000 €
2 728 000 €
307 000 €

Marges
communautaires
néant
taux
taux

3 732 000 €
10 593 000 €

32,14%

+0%

3 405 000 €
1 703 000 €
447 000 €
493 000 €
69 000 €
113 000 €
- 4 000 €

base minimum
néant
néant
taux +/- 0,05 pt
néant
néant

6 226 000 €
49 147 000 €
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Les contributions directes chuteraient fortement en 2021 du fait :


De la suppression de la TH sur les résidences principales (compensées par le transfert
de la TVA)



De l’exonérations de 50% de la VL industrielle applicable à la base TFB et CFE
(compensée par l’Etat)



De la diminution de la CVAE en 2021 le montant prévisionnel notifié par la DDFIP étant
de 1 703 K€, soit une baisse de 6 3% par rapport à 2020



De la diminution possible de la TASCOM du fait de l’impact de la crise sanitaire sur le
chiffre d’affaire de 2020.

5. Le Fonds National de Péréquation des Ressources des Communes et
Intercommunalités (FPIC) :
Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)
consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes
pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. Un classement des
ensembles intercommunaux en fonction du « potentiel financier agrégé » nouveau critère
d’évaluation de la « richesse » de l’EPCI et de ses communes membres permet d’identifier les
contributeurs et les bénéficiaires du fonds.
Cette solidarité au sein du bloc communal (communes et intercommunalités) correspond à 1
milliard d’euros cette année (somme non augmentée depuis 2016).
En 2018 Tulle Agglo et ses communes membres ont pu bénéficier du FPIC, tout comme en 2020
car le bloc local Tulle agglo était classé en 2020 au rang 659 sur 756 ensembles
intercommunaux de métropole éligibles à l’attribution FPIC (60% des 1 260 EPCI). Cela
constitue une « amélioration par rapport à 2019 : rang 717.
La somme de 1 270 000 € a été allouée répartie à 592 000 € (46%) pour Tulle agglo et 678 000€
(54%) pour les communes membres.
Même si Tulle agglo a amélioré son rang, le risque d’une perte d’éligibilité en 2021 n’est pas
négligeable compte tenu de la grande sensibilité de ce classement à de petites variations de
l’indice synthétique (de la CA Tulle et des autres EPCI).
Néanmoins, les simulations que l’on peut réaliser à ce jour conduisent à un maintien d’éligibilité
de Tulle agglo au FPIC pour 2021.
Toutefois deux hypothèses peuvent être faites
1. Hypothèse basse perte d’éligibilité au FPIC : Dans ce cas le territoire percevra une
garantie égale à 50% du montant 2020 à partager dans le droit commun en fonction du CIF
estimé à 46%
2. Hypothèse haute maintien de l’éligibilité au FPIC : Dans ce cas l’attribution serait
sensiblement identique à celle de 2020 (en légère diminution du fait de la baisse de la
population de Tulle agglo), avec une répartition de droit commun entre la communauté et les
communes relativement stable par rapport à 2020
On a retenu l’hypothèse haute d’un maintien d’éligibilité au FPIC.
Si perte d’éligibilité la garantie sera de 50% de la somme perçue en 2020 soit 294 000 €.
=> perte d’éligibilité au FPIC pour Tulle agglo c’est 294 000 € de recettes en moins ce qui
souligne l’importance à présent de ce fonds de solidarité.

Estimation FPIC 2021 : 576 000 €
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6. Les autres recettes


Les recettes du service collecte des déchets :

En 2019, les recettes proviennent de la TEOM, de la redevance spéciale, de prestations de
services, de participations du SYTTOM et de diverses subventions.
RESSOURCES
TEOM
Redevance
spéciale
Produits et services
Subventions
Divers
TOTAL

Recettes 2020

Produit estimé
2021

4 973 795 €

5 000 000 €

301 732 €

250 000 €

168 399 €
319 603 €
91 €
5 763 620 €

174 200 €
369 343 €
1 000 €
5 794 543 €

Marges communautaires
Taux unique de 10,20 % depuis
2015
Tenir compte des fermetures
administratives dues à la covid

Il est proposé d’inscrire des recettes 2021 pour la collecte et le traitement des déchets
de 5 794 543 €.


La taxe de séjour 2020 :

Le montant des perceptions 2020 de la taxe de séjour s’élève à 44 429 € (83 049 € en 2019).
Avec la crise sanitaire, les recettes 2021 devraient être comparables à celles de 2020.

Il est proposé d’inscrire 45 000 € en 2021.


Le versement mobilité (VM) :

A compter du 1er janvier 2012, Tulle agglo est devenue autorité organisatrice des transports
urbains (AOTU). A ce titre, elle perçoit le versement mobilité (taux de 0,45%), dû par les
établissements publics et privés employant 11 salariés et plus.
Perception 2019 : 1 373 675 €
Perception 2020 : 1 270 422 € (env. – 103 000 €)
Attention :
Le rapport Cazeneuve évoque deux effets qui détermineront l’évolution du VM sur 2020 :
1. Un effet d’assiette, lié au déploiement du chômage partiel, à la forte augmentation
des arrêts maladie pour garde d’enfant et à la hausse du chômage en effet, les indemnités
versées par les employeurs (dans le cadre du chômage partiel notamment), ne sont pas
assujetties aux cotisations sociales et donc au versement de mobilités.
2. Un effet « recouvrement » lié au report des échéances fiscales et sociales pour les
entreprises du secteur privé, qui entraîne une baisse des encaissements effectivement perçus.
Le rapport établit une hypothèse d’évolution du VM à l’échelle nationale de 10% en 2020. Aussi
il est supposé que les effets de la crise sur le VM seraient relativement limités, ce qui correspond
à l’hypothèse plausible que les destructions d’emploi seront limitées, l’hypothèse s’appuyant
notamment sur le poids du secteur non marchand dans la base 53%. Mais au-delà de la crise
actuelle, l’hypothèse d’une croissance du VM à 1%/an correspond à un faible développement
(produit à taux constant).

Il est proposé d’inscrire 1 150 000 € en 2021.
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LEXIQUE
Cotisation Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)
Les contribuables assujettis à la CVAE acquittent chaque année une fraction de l’impôt dû au
titre de l’exercice sous forme d’acomptes, le solde de l’impôt étant réglé l’année suivante.
Les ressources attribuées à la communauté sont donc, chaque année, égales aux ressources
collectées l’année précédente. Ainsi, la CVAE 2019 est-elle dimensionnée à la valeur ajoutée
produite en 2018, taxée au titre de cette année-là, et répartie entre les collectivités
bénéficiaires.
Ces effets de glissement entre acomptes et soldes conduisant en fait à déconnecter
l’évolution du produit annuel de CVAE de la situation effective des entreprises contributrices
sur le territoire l’année précédente. En sus, la CVAE est sensible aux évolutions comparées des
effectifs sur le territoire communautaire par rapport aux autres territoires d’implantation des
établissements ayant une activité économique sur le territoire communautaire.
Ainsi la part de CVAE reçue par Tulle Agglo d’un établissement qui « perdrait » des emplois sur
le territoire communautaire, mais en perdrait davantage encore (en proportion) dans ces
implantations extracommunautaires, progresserait, alors même que la part de CVAE d’un
établissement qui augmenterait ses effectifs sur le territoire communautaire, mais les
augmenterait davantage dans ces implantations extracommunautaires, diminuerait.
La Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM)
Le transfert de la taxe sur les surfaces commerciales obéit à une logique spécifique dans le
processus de redéfinition des ressources fiscales des collectivités territoriales. Cette taxe ne
vient pas compenser la suppression du produit de TP, comme, par exemple, la CFE ou la taxe
d’habitation, mais vient en contrepartie d’une réduction de la dotation de compensation
composante de la dotation d’intercommunalité.
Cette taxe est assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors
qu'elle dépasse 400 m², des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la
forme juridique de l'entreprise qui les exploite. La taxe ne s'applique pas aux établissements
dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 €.
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SYNTHESE PREVISIONS RESSOURCES 2021 (avec taux d'imposition identique à 2020)
Hypothèse basse

Hypothèse
moyenne

Hypothèse haute

Ecart 2020 hypothèse
moyenne 2021

Rappel 2020

Produit de TH

694 000 €

697 000 €

701 000 €

5 844 000 €

-5 147 000 €

Produit de FB

2 714 000 €

2 728 000 €

2 741 000 €

2 776 000 €

-48 000 €

304 000 €

307 000 €

310 000 €

306 000 €

1 000 €

Produit de FNB
Produit de TAFNB

68 000 €

69 000 €

70 000 €

69 000 €

0€

Produit de TEOM

5 000 000 €

5 000 000 €

5 000 000 €

4 974 000 €

26 000 €

PRODUIT FISCAL MENAGE 2020 (A)

8 780 000 €

8 801 000 €

8 822 000 €

13 969 000 €

-5 168 000 €

Produit de CFE

3 337 000 €

3 405 000 €

3 472 000 €

4 029 000 €

-624 000 €

Produit de CVAE

1 669 000 €

1 703 000 €

1 737 000 €

1 818 000 €

-115 000 €

Produit des IFER

443 000 €

447 000 €

451 000 €

438 000 €

9 000 €

Produit de TASCOM

467 000 €

493 000 €

518 000 €

508 000 €

-15 000 €

PRODUIT FISCAL ECONOMIE 2020 (B)

5 916 000 €

6 048 000 €

6 178 000 €

6 793 000 €

-745 000 €

Fraction de TVA

5 558 000 €

5 558 000 €

5 558 000 €

0€

5 558 000 €

Compensation TH

0€

0€

0€

376 000 €

-376 000 €

Compensation FB

87 000 €

87 000 €

88 000 €

0€

87 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

Compensation FNB
Compensation CFE/CVAE

724 000 €

737 000 €

750 000 €

71 000 €

666 000 €

6 369 000 €

6 382 000 €

6 396 000 €

447 000 €

5 935 000 €

Dotation d'intercommunalité (DGF)

1 331 000 €

1 331 000 €

1 331 000 €

1 335 000 €

-4 000 €

Dotation de compensation (DGF)

2 900 000 €

2 900 000 €

2 900 000 €

2 954 000 €

-54 000 €

113 000 €

113 000 €

113 000 €

113 000 €

0€

COMPENSATION FISCALES 2020 (C)

DCRTP
FNGIR
DOTATIONS 2020 (C)
FPIC - part Tulle agglo (E)
RESSOURCES 2020 (A+B+C+D+ E)

-4 000 €

-4 000 €

-4 000 €

-4 000 €

0€

4 340 000 €

4 340 000 €

4 340 000 €

4 398 000 €

-58 000 €

294 000 €

576 000 €

576 000 €

592 000 €

-16 000 €

25 699 000 €

26 147 000 €

26 312 000 €

26 199 000 €

-52 000 €

PROPOSITION de retenir l'hypothèse moyenne
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ANNEXE N°2 : DOB 2021
ZOOM CHAPITRE 012 « CHARGES DE PERSONNEL »
PROJECTION SANS RECRUTEMENT :
 inscription 2021 : environ 10 365 000 € (soit env. 36% du budget général)
Réalisé 2020 : 10 064 585 €
Réalisé 2019 : 9 785 145 €
Pour rappel le chapitre 012 a permis de régler :


la somme de 8 513 135 € correspondant au personnel de Tulle agglo et au remboursement de mise à
disposition d’agents autre que la « voirie »



la somme de 1 551 450 € (soit 15,5%) correspondant aux remboursements de la mise à disposition des
agents municipaux pour la compétence « voirie ».

L’augmentation brute (sans prise en compte des recettes attachées) du chapitre des charges de personnel
en 2021 est estimée autour de 300 000 €.
Elle se décompose de la façon suivante :
o

+ 138 815 € à effectif constant (soit environ + 1,4%) lié notamment à l’augmentation décidée au niveau
national du PPCR volet 2020, et au « glissement vieillesse technicité (GVT) » qui correspond au
déroulement de carrière des agents.

o

+ 121 600 € liées « aux mesures en année pleine » de recrutements réalisés en cours d’année ou validés
en 2020 (chargé de mission transition énergétique, tuteurs campus connecté, technicien voirie)

o

+ 40 000 € lié aux mises à disposition, absentéisme, assurance …

Les recettes liées aux dépenses de personnel :
Prévision
2021

RECETTES LIEES AU PERSONNEL

2019

2020

Encaissées

576 000

600 080

624 200

314 220
213 900

275 900
280 000

304 000
280 000

46 500

43 100

39 200

1 380

1 080

1 000

dont remboursement des mises à dispo
dont MAD assainissement
(2) dont IJ et assurances du personnel
Divers

La prévision des recettes 2020 liées aux dépenses de personnel est de 624 200 €. Elle se décompose de la
façon suivante :
 Mise à disposition de personnel : 584 000 € :
o

Régie assainissement SPIC : 280 000 €

o

Direction générale et préventeur : 122 000 €

o

Service commun « systèmes d’information » : 106 000 €

o

Service commun « commande publique » : 58 000 €

o

Webmaster : 18 000 €

A cela s’ajoutent des aides financières de partenaires à l’animation concernant différents postes au sein des
effectifs de Tulle agglo (Leader, COR, campus connecté, …).


Les remboursements liés aux absences pour accident du travail et indemnités journalières : 39 200 €

Effectif global : au 31/12/2020 : 213,48 ETP (dont 11 ETP droit privé SPIC assainissement)
Pour rappel un SPIC a été créé pour la gestion de la compétence « assainissement » au 1/01/2018. Plusieurs
agents ont été recrutés au sein du SPIC assainissement sous contrats de droit privé à durée indéterminée (CDI) :
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o

2 gestionnaires des abonnés AC

o

1 assistante de gestion des abonnés ANC

o

1 chargée d’études/projeteur

o

3 électromécaniciens/traitement de l’eau

o

3 agents réseaux

+ 1 CDD renfort facturation (10 mois)
Régime indemnitaire :
La revalorisation du régime indemnitaire RIFSEEP s’est faite en concertation avec les organisations syndicales
et a été validée en conseil communautaire du 10 février 2020.
Il représente en 2020 une somme de 815 000 € soit 8 % du chapitre 012 du budget général.
Temps de travail :
Le travail est organisé à l’intérieur du cycle de travail, période de référence qui se répète à l’identique au long
de l’année. La durée du cycle de travail est d’une semaine (5 jours au moins). Le temps de travail des agents
à temps plein de la communauté d’agglomération est organisé selon les nécessités de service de 2 façons :


Un cycle hebdomadaire de 35h, en règle générale sur 5 jours de 7h par semaine sauf services
accueillant du public (option n°1)



Un cycle hebdomadaire de 37h30, en règle générale sur 5 jours de 7h30 par semaine sauf services
accueillant du public (option n°2)

Seule l’option n°2 ouvre droit à des jours de RTT.
Congés annuels et RTT :
Un agent à temps complet bénéficie de 25 jours de congés annuels et de 8 jours de congés exceptionnels
soit 33 jours de congés.
Un agent à 37h30 hebdomadaire bénéficie de 16 jours de RTT annuel.
Les congés supplémentaires en cas de fractionnement : Un jour de congé supplémentaire est attribué au
fonctionnaire dont le nombre de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq,
six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins
égal à huit jours.
Action sociale :
Tulle agglo a développé une politique sociale envers ses agents en matière :
-

Intervention d’une assistante sociale

Cette intervention se fait par voie de mise à disposition d’un agent du service social gérée par le CCAS de la
ville de Tulle. Elle intervient auprès des agents qui demandent son assistance ou sur signalement du service
des ressources humaines. Elle rencontre entre 15 et 20 agents/an pour une centaine d’heures de travail.


Mutuelle Santé et Prévoyance contrat labellisé

Une participation financière est versée mensuellement à chaque agent qui bénéficie d’un contrat santé et
ou prévoyance labellisée. La participation est différente selon le niveau de revenu.
En 2020, 65 agents ont bénéficié d’une aide pour la mutuelle santé pour un montant total de 4 561€, et 60
agents ont bénéficié d’une aide pour la prévoyance pour un montant de 4 851 €.
-

Distribution de titres restaurants

Tulle agglo participe à la restauration de ces agents par le biais de titres restaurants. Chaque agent peut
bénéficier de 4 € de titres restaurants par jour de travail, 2 € à la charge de l’agent (50%) et 2 € à la charge
de la collectivité (50%).
Ainsi en 2020 182 personnes ont bénéficié de titres restaurant pour un montant total de 122 920 € (dont 61 460
€ de participation de Tulle agglo) soit 30 730 titres distribués.
-

Participation aux transports

Chaque agent qui réalise son trajet domicile-travail par le biais de transport en commun peut se voir
rembourser la moitié du prix de son abonnement.
1 agent bénéficie de cette prestation pour un montant de 240 € en 2020.
-

Participation au Comité des œuvres sociales du Centre de Gestion et de l’amicale du personnel

Tulle agglo participe au COS du centre de gestion. Les agents adhérents (environ 140 agents) peuvent
bénéficier de diverses prestations (primes naissances, aides gardes enfants, voyages …). La collectivité verse
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une cotisation annuelle au COS du centre de gestion qui représente 0,75% de la masse salariale soit pour
2019 : 51 610 €.
Une subvention d’un montant de 26 398 € a été versée par la collectivité à l’amicale du personnel soit environ
0,25 % de la masse salariale (140 adhérents environ).

ANNEXE N°3 : DOB 2021
TABLEAU DE BORD DE LA DETTE AU 16/02/2021
Budget Principal,
Budget annexe « Zones Activités »,
Budget annexe « aménagement économique »
Pour rappel jusqu’en 2017 la dette était celle du budget général avec un encours de dette (CRD = 14,3 M€)
avec un ratio de désendettement autour de 5 ans, très inférieur à la strate.
=> Depuis 2018 Tulle agglo a repris la dette contractée par le SYMA du Pays de Tulle (6,6 M€).
Le budget autonome du SPIC « assainissement » a quant à lui intégré en 2018 la dette des communes sur
l’assainissement collectif (env. 5,5 M€). Plus d’une cinquantaine de contrats (55) sont repris par Tulle agglo.

Elements de synthése
La dette globale est de :

Au 31/01/2021

Au 31/12/2020

21 875 294.69 €

21 582 532.65 €

5.59 ans

5.57 ans

Sa durée de vie moyenne est de :

Budget
Budget Principal
Budget annexe
aménagement
économique
Budget annexe
Zones Activités

2,04 %

Durée de vie
moyenne
(années)
6 ans

Nombre
de
lignes
22

4 716 498.52 €

* 3,70 %

5 ans

7

937 756.62 €

1,65 %

8 ans

4

CRD

Taux moyen
avec dérivés

16 221 039.55 €

Dette par type de risque
Type
Fixe
Variable
Barrière
Ensemble des risques

Capital Restant Dû
20 996 961.40 €
213 333.29 €
665 000.00 €
21 875 294.69 €
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% d'exposition
95,98 %
0,98 %
3,04 %
100,00 %

Taux moyen
(ExEx,Annuel)
2,33 %
0,00 %
4,67 %
2,38 %
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© Finance Active

© Finance Active

Dette par nature

Emprunts
Revolving non consolidés
Revolving consolidés
Dette

Nombre de
lignes
32

Capital Restant Dû

1
33

Revolving disponibles
Dette + disponible

19 875 294.69 €
0.00 €
2 000 000.00 €
21 875 294.69 €

Taux moyen
(ExEx,Annuel)
2,28 %
0,00 %
3,39 %
2,38 %

0.00 €
21 875 294.69 €

© Finance Active

Dette par prêteur

© Finance Active
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Dette par année
2021
Encours moyen 26 096 975,65 €
Capital payé sur la période 2 932 303,76 €
Intérêts payés sur la période
635 467,40 €
Taux moyen sur la période
2,33%

2022
23 153 963,05 €
2 965 431,41 €
564 895,02 €
2,33%

2023
20 348 744,61 €
2 678 263,82 €
495 151,83 €
2,31%

2024
17 725 427,78 €
2 586 272,12 €
427 756,90 €
2,28%

2025
15 187 110,38 €
2 483 574,70 €
362 172,81 €
2,23%
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2030
5 723 230,90 €
977 237,40 €
114 118,07 €
1,87%
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Ratio de désendettement (en années)

© Finan

Vos données
Moyenne de la strate

2016
3,97
5,24

2017
4,52
4,29

2018
5,29
4,86

2019
6,13

2020
6,07

2021
5,75

2022
5,06

Encours de dette en euros / habitant

© Finan

Vos données
Moyenne de la strate

2016
263€
636€

2017
311€
614€

2018
492€
627€
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2019
570€

2020
565€

2021
535€

2022
470€
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Annuité en euros / habitant

© Finance A

Vos données
Moyenne de la strate

2016
34€
94€

2017
35€
83€

2018
65€
82€

2019
70€

2020
74€

2021
77€

2022
77€

2020
100,04%

2021
94,71%

Encours de dette / Recette de fonctionnement (en %)

Vos données
Moyenne de la strate

2016
58,94%
88,86%

2017
69,94%
79,79%
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2018
87,18%
82,54%

2019
100,96%
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2022
83,31%

Budget autonome « assainissement »

Taux moyen
(Annuel)
2,29 %

Capital restant dû (CRD)
5 387 206.26 €

Durée de vie
résiduelle
15 ans et 11 mois

Durée de vie
moyenne
8 ans et 7 mois

Dette par nature :
Nombre de lignes
55
1
56

Emprunts
Lignes de trésorerie
Dette

Capital Restant Dû
Taux moyen (Annuel)
5 387 206.26 €
2,29 %
0.00 €
0,00 %
5 387 206.26 €
2,29 %

Lignes de trésorerie - Disponible
Dette + disponible

1 000 000.00 €
6 387 206.26 €

Dette par type de risqué :
Type

Capital Restant Dû

Fixe
Variable
Livret A
Ensemble des risques

Taux moyen
(Annuel)
2,60 %
1,15 %
1,12 %
2,29 %

% d'exposition

4 250 581.67 €
1 036 008.05 €
100 616.54 €
5 387 206.26 €

78,90 %
19,23 %
1,87 %
100,00 %

Dette par prêteur :
Prêteur

Capital Restant Dû

CAISSE D'EPARGNE
CREDIT AGRICOLE
SFIL CAFFIL
BANQUE POPULAIRE
Autres prêteurs
Ensemble des prêteurs

3 150 958.07 €
1 105 154.86 €
662 453.92 €
263 948.08 €
204 691.33 €
5 387 206.26 €

Disponible
(Revolving)

% du CRD
58,49 %
20,51 %
12,30 %
4,90 %
3,80 %
100,00 %

-

Dette par année :
2021

2022

2023

2024

2025

2030

Encours moyen
Capital payé sur la période

5 212 427 €
394 242 €

4 823 769 €
394 541 €

4 424 370 €
403 626 €

4 021 275 €
402 704 €

3 637 634 €
364 454 €

2 086 627 €
268 064 €

Intérêts payés sur la période
Taux moyen sur la période

* 121 340 €
2,27 %

* 111 387 €
2,25 %

* 101 996 €
2,24 %

* 92 717 €
2,23 %

* 83 745 €
2,23 %

* 47 258 €
2,20 %
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ANNEXE N°4 : DOB 2021

RAPPEL CONCERNANT LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
(REDACTION IDENTIQUE AU DOB 2020 – TRAVAIL REPORTE CAUSE
COVID)
Une compétence à exercer par Tulle agglo au 1er janvier 2020
La loi NOTRe prévoyait le transfert de la compétence « assainissement » aux communautés
d’agglomération et aux communautés de communes au plus tard au 1er janvier 2020. Cette
compétence « assainissement » comprenait alors, et de façon insécable, à la fois
l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif mais également la gestion des eaux
pluviales urbaines (GEPU).
La Loi Ferrand, adoptée le 3 août 2018, fait de la GEPU une compétence à part entière en la
détachant de la compétence « assainissement », du moins de façon explicite pour les
communautés d’agglomération et communautés de communes. Cette nouvelle disposition
peut être lue comme une invitation à dépasser la vision en silo d’un rattachement de la
compétence GEPU au service « assainissement » de la collectivité, vision cloisonnée des
services qui ne permet pas toujours de prendre en compte la transversalité de la thématique.
Depuis le 5 août 2018, l’article L. 5216-5 du CGCT a été modifié et le service public de gestion
des eaux pluviales urbaines ne relève plus de la compétence « assainissement » qui désigne
par conséquent le seul assainissement des eaux usées. Un courrier du Préfet du 17 août 2018 a
rappelé cette situation, précisant ainsi que Tulle agglo n’était plus compétente depuis le 5 août
2018 en matière de gestion des eaux pluviales.
En revanche Tulle agglo sera de nouveau compétente en matière de GEPU au 1er janvier 2020.
Une compétence aux contours flous entrant en superposition avec d’autres compétences
L’article L2226-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) définit la compétence
de gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU) comme le service assurant « la collecte, le
transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales des aires urbaines ». L’article R2226-1
du même code précise les missions concernées par l’exercice de cette compétence à savoir
la définition du patrimoine existant ou à créer pour répondre aux enjeux posés par ces eaux
ainsi que leur exploitation et entretien en coordination avec les propriétaires.
Le législateur, par sa rédaction, laisse aux collectivités une marge d’appréciation importante
pour exercer la compétence. En effet, la collectivité reste assez libre pour définir le patrimoine
rentrant dans le champ de sa compétence. Ce flou accompagnant les contours de la
compétence peut permettre à la fois aux collectivités de modeler le périmètre de leur service
de façon à le faire coïncider avec les enjeux du territoire mais peut également s’avérer avoir
un effet pervers en rendant les collectivités démunies face à l’ensemble des possibles. En effet,
l’objet physique des eaux pluviales urbaines en lui-même n’est pas clairement défini. La notion
d’aire urbaine par exemple, correspondant à une définition de l’INSEE, n’a pas de valeur
juridique. Le manque de détails techniques sur ce qu’est et n’est pas une eau pluviale urbaine
peut gêner les collectivités dans la prise en main du sujet.
Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable définit plus finement
dans son rapport les eaux pluviales urbaines comme étant la partie des eaux de ruissellement
s’écoulant en surface et étant prise en charge par un quelconque dispositif dédié à leur
gestion, qu’il s’agisse d’un dispositif d’infiltration, de stockage, de collecte, de transport, de
traitement… Elles correspondent donc à un sous-ensemble des eaux de ruissellement, celui qui
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est pris en charge par un équipement idoine. Ces équipements, se trouvant en grande majorité
en milieu urbain, ces eaux pluviales collectées sont qualifiées d’urbaines.
Au regard de cette clarification technique, il apparait évident que les missions pouvant entrer
dans le champ de la compétence de GEPU se superposent souvent avec des missions relatives
à d’autres compétences, parfois communales, parfois communautaires. C’est par exemple le
cas de la gestion des grilles et avaloirs, ouvrages de collecte des eaux pluviales urbaines,
entrant en superposition avec la compétence voirie. De plus, la superposition avec la
compétence assainissement est évidente dans le cas de réseaux unitaires, collectant à la fois
les eaux usées et les eaux pluviales.
Une compétence nécessitant des solutions de cadrage technique, une clarification juridique
des responsabilités et une méthode autour de son financement
Au vu des flous entourant la gestion des eaux pluviales urbaines, les communautés
d’agglomération (et les communautés de communes le souhaitant) ont dans un premier
temps à réfléchir à la définition du périmètre de leur service en termes d’ouvrages/de
patrimoine pluvial. Elles ont également à réfléchir à la coordination avec les autres services
communautaires et municipaux pour les missions en superposition sur plusieurs compétences.
En effet, pour traiter les sujets transversaux de façon efficace et dans toute leur complexité, les
collectivités se doivent de trouver des solutions opérationnelles dans leur organisation interne.
Bien que cette compétence puisse sembler difficile à prendre en main par les collectivités, elle
peut devenir une occasion de réfléchir à une gestion transversale des compétences en lien
avec l’eau dans toutes ses dimensions (GEMAPI, eau potable, assainissement, eaux pluviales
urbaines, ruissellement non urbain, urbanisme …).
Le financement de la compétence GEPU ne se limite pas à l’évaluation des charges
transférées. Trois éléments structurants ont été identifiés ci-dessus : Que recouvre la
compétence ? Quel est le besoin de financement en fonction du niveau de service ? Quels
sont les leviers de financement ?
L’enjeu est de réussir à relier les leviers de financement à la stratégie. Il sera cependant
important d’évaluer les coûts. On ne peut se limiter aux déclarations des communes, car les
pratiques sont diverses et les sous-évaluations fréquentes. L’évaluation par ratio permet une
homogénéité de traitement, mais des écarts significatifs avant/après pour les communes, ce
qui peut générer des difficultés.

Une stratégie de gestion des eaux pluviales doit être mise en œuvre au travers d’un schéma
directeur. Ce dernier peut s’inscrire dans le cadre d’un service public administratif de GEPU
rattaché au budget général.
Il conviendra par conséquent cette année de compiler les aspects techniques, juridiques et
financiers du transfert dans un protocole. Ce document permettra de formaliser un
engagement politique autour d’un cadre clair (principes d’intervention, responsabilités des
différents acteurs, financement …).
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DOB - PREVISIONS BUDGETAIRES 2021 FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL

Examen de "la rigidité" des dépenses de fonctionnement 2021 :

Part
"incompressible"
Actions
possibles

DEPENSES
Chapitre 011 : Charges à
caractère général

Consommation
2019

Consommation
2020

4 000 000 €
5 001 458 €

4 615 228 €

Chapitre 012 : Charges de
personnel

1 650 000 €

10 065 283 €

7 346 824 €

4 570 011 €

5 091 099 €

372 609 €

349 248 €

312 422 €

2 051 €

404 474 €

423 850 €

TOTAL

0€
27 315 352 €

0€
27 872 157 €

20 000 €
28 839 913 €

Recettes réelles de fonct :

31 238 200 €

Chapitre 022 : dépenses
imprévues

Dépenses réelles de Fonct :
Capital de l'emprunt :

MAD voirie : 1 555 000 €

Chapitre 70 : Produit des
services

DSC
SDIS : 1 960 000 €
SYTTOM : 1 450 000 €
Elus : 240 000 €
...
ALSH : 128 000 €
MIC : 80 000 €
Aides éco : 85 000 €
FDC CRD : 160 000 €
Amicale : 25 000 €
Corrtech : 25 000 €
OTI : 320 000 €
Mobilité douce : 10 000 €
...

perçues 2020

Prévisions 2021

71 001 €

43 103 €

39 200 €

1 862 807 €

1 613 715 €

1 600 000 €

22 605 278 €

22 909 098 €

22 381 000 €

6 588 591 €

6 593 716 €

7 100 000 €

121 353 €

112 837 €

116 000 €

8 469 €

11 887 €

2 000 €

31 257 499 €

31 284 355 €

31 238 200 €

Chapitre 73 : Impôts et Taxes

Chapitre 74 : Dotations et
participations

833 000 €

Chapitre 66 : Charges
financières
Chapitre 67 : charges
exceptionnelles

Chapitre 013 : Atténuations
de charges

350 000 €
3 845 000 €

Chapitre 65 : Autres charges
de gestion courante

perçues 2019

1 555 100 €
7 036 541 €

7 572 372 €

RECETTES

MAD voirie : 996 000 €
Etudes : 500 000 €
Prestations : 150 000 €
...

8 814 000 €
9 796 851 €

Chapitre 014 : Atténuations de
produits

Prévisions 2021

chapitre 75 : Autres produits
de gestion courante
Chapitre 77 : Produits
exceptionnels

TOTAL

28 839 913 €
1 812 180 €

La reprise des résultats du compte administratif 2020 permet de diminuer l'emprunt de plus de 2,3 M€

Epargne nette :
586 107 €
Pour rappel:
Epargne nette DOB 2020 = 1 585 000 €
Epargne nette DOB 2019 = 1 705 000 €

DEPENSES DE FONCTIONNMENT : on note en 2020 une baisse des charges à caractère général (chap 011) et une augmentation du chap 65 du fait des aides directes éco aux entreprises.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT : aucune progression - en 2020, la progression des impôts et taxes est absorbée par la diminution des produits des services.
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DOB - PREVISIONS BUDGETAIRES 2021
INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES

Consommation
2019

Consommation
2020

RAR 2020

Prévisions 2021

RECETTES

Chapitre 20 : Immobilisations
incorporelles
14 754 €

0€

Chapitre 204 : Subventions
d'équipement versées
587 718 €

417 471 €

346 974 €

3 005 051 €

3 271 263 €

1 259 737 €

Chapitre 020 : dépenses
imprévues
TOTAL

Prévisions 2021

1 157 544 €

1 228 173 €

926 030 €

850 000 €

2 405 196 €

3 364 585 €

2 274 067 €

850 000 €

3 298 480 €

2 027 758 €

570 000 €

1 800 000 €

0€

68 706 €

60 078 €

0€

28 857 €

3 819 €

0€

0€

Chapitre 16 : Emprunt

Chapitre 27 : Autres
immobilisations financières
4 171 746 €

Chapitre 27 : Autres
immobilisations financières

RAR 2020

Chapitre 13 : Subvention
d'Investissement reçues

Chapitre 23 : Immobilisations
en cours

Chapitre 26 : Participations,
créances rattachées à des
participations

Perçues 2020

10222 : FCTVA
24 959 €

Chapitre 21 : Immobilisations
corporelles

Perçues 2019

4 977 673 €

1 863 249 €
Chapitre 23 : Immobilisations
en cours

60 000 €

322 536 €

60 000 €

165 458 €

0€

0€

8 172 010 €

8 906 619 €

0€

15 000 €

AUTOFINANCEMENT dégagé
par la section de
fonctionnement

586 107 €

EXEDENT 2020
3 484 960 €

6 000 000 € TOTAL

2 308 566 €
6 890 077 €

6 693 041 €

3 830 175 €

6 394 673 €

Si emprunt 2021 est égal au capital de la dette remboursé (montant = 1 800 000 €) alors maintien du niveau d'endettement
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DOB 2020 : DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL mandatées de 2014 à 2020 - cible DOB 2021
2021
2014
Chapitre 20 :
immobilisations
incorporelles
Chapitre
204
Subventions
d'équipement
versées
Chapitre 21 :
Immobilisations
corporelles

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Investissements
CIBLE DOB 2021

RAR 2020

136 177 €

24 673 €

96 013 €

80 210 €

12 849 €

24 959 €

14 754 €

0€

370 982 €

601 257 €

771 867 €

586 566 €

462 936 €

567 042 €

417 471 €

346 974 €

4 274 855 €

2 820 692 €

3 484 502 €

3 863 426 €

3 265 489 €

3 043 129 €

3 271 263 €

1 259 737 €

2 581 744 €

559 043 €

1 482 465 €

4 487 265 €

1 998 523 €

4 171 506 €

4 977 673 €

1 863 249 €

60 000 €

0€

165 458 €
8 908 639 €

15 000 €
3 484 960 €

:

chapitre 23 :
Immobilisations en cours
Chapitre 26 :
Participations, Créances
Chapitre 27 : autres
immobilisations
financières
Total

0€
7 363 759 €

0€
4 005 664 €

0€
5 834 847 €

0€
9 017 468 €

137 075 €
5 876 872 €

322 536 €
8 129 172 €

6 000 000 €
9 484 960 €

Moyenne sur les 7 ans :

7 019 489 €

RAPPEL prospective financière réalisée en 2014 à partir des hypothèses ci-dessous : capacité investissement env. 6,5 M€/an à 7
M€/an Avec les hypothèses suivantes :
1. aucune variation de taux d'imposition
2. niveau de population constant
3. charges de fonctionnement = +1%/an
Nouvelle trajectoire de la prospective financière non arrêtée => présentation conférence des Maires le 25/02 => débat en conseil communautaire le 8/03

DOB acté à l’unanimité
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1.2.1 Analyse de l’exécution des budgets 2020
Rapporteur : Mme Betty DESSINE
Cette analyse concerne les 5 budgets de Tulle agglo :
-

Le budget principal qui regroupe la plupart des compétences communautaires qui sont
individualisées par des codes fonctionnels. Le regroupement budgétaire permet d’avoir
des arbitrages globaux au niveau des équilibres financiers.

-

Le budget annexe « zones d’activités » qui concerne l’entretien et la commercialisation
de nos zones d’activités communautaires de la Geneste, des Alleux et de Souilhac sur le
site de l’hôtel d’entreprises.

-

Le budget autonome « assainissement » dédié à la compétence assainissement collectif
et non collectif

-

Le budget annexe » aménagement économique » concernant la gestion de la zone de
la Montane

-

Le budget annexe « parking médiathèque »

BUDGET PRINCIPAL
A- POINT SUR L’EXECUTION
Avant de détailler l’exécution du budget principal, il est possible de présenter une vision synthétique
des principaux chapitres et soldes intermédiaires de gestion en les comparant à l’année 2019.
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Analyse de la réalisation 2020 du budget principal (extrait de l’analyse financière prospective réalisée par RCF)
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Analyse de la réalisation 2020 du budget principal (extrait de l’analyse financière prospective réalisée par RCF)
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1. Section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
Chap 67 : Charges
Exceptionnelles
Chap 66 : Charges
0,01%
financières]
1,25%

Chap 011 : Charges à caractère
général

Chap 011 : Charges à
caractère général
16,56%

Chap 65 : Charges de
gestion courante
18,27%

Chap 012 : Charges de
personnel
Chap 014 : Atténuation de
produits
Chap 65 : Charges de gestion
courante
Chap 66 : Charges financières

Chap 014 : Atténuation
de produits
26,36%

Chap 012 : Charges de
personnel
36,11%

Chap 67 : Charges
Exceptionnelles

a) Dépenses :
La diminution de la part de l’AC (Attribution de Compensation) dans les dépenses de
fonctionnement s’est poursuivie en 2020 suite à la prise de compétence voirie avec la dégressivité
par 1/15ème.

Prévu (BP + DM)
011 - Charges à caractère général

Réalisé fin
d'année

Disponible f in
d'année

% f in
d'année

Charges
rattachées

5 566 098,80

4 316 281,52

950 870,80

82,92

298 946,48

10 218 900,00

10 065 258,38

153 616,62

98,50

25,00

014 - Atténuation de produits

7 553 951,00

7 346 823,72

207 127,28

97,26

023 - Virement section d'investissement

1 153 249,88

1 153 249,88

0,00

042 - Dotation aux amortissement

1 927 378,00

1 921 870,42

5 507,58

99,71

65 - Charges de gestion courante

012 - Charges de personnel et f rais assimilés

5 368 150,00

4 191 692,16

277 051,00

94,84

66 - Charges f inancières

357 500,00

349 248,28

8 251,72

97,69

67 - Charges exceptionnelles

404 850,00

404 474,21

375,79

99,91

28 595 648,69

2 756 050,67

022- Dépenses imprévues
Total dépenses de f onctionnement

899 406,84

7 500,00
32 557 577,68

91,06 1 198 378,32

% de réalisation = Total Réalisé fin d’année / (Total des dépenses de fonctionnement prévues virement section d’investissement)*100
Concernant les charges à caractère général (011), elles ont été réalisées à hauteur de 83 %.
Des économies ont été réalisées par rapport à l’inscription budgétaire initiale souvent du fait de la
covid :
- au niveau des études engagées des économies par rapport au prévisionnel et un décalage
dans leur réalisation est à prévoir sur 2021 : -310 850 € (finances : - 10 400 €, SCD : -11 800 €,
climat énergie : -45 100 € , GPECT : -23 200 €, habitat : - 180 600 €, marketing territorial : 25 000 €, COR : -10 000 €)
- au niveau de la petite enfance (-44 700 €)
- au niveau du périscolaire (-18 900 €)
- au niveau de l’économie (-47 000 €) : l’enveloppe allouée à l’agriculture n’a pas été
consommée en totalité.
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-

au niveau des transports (-188 400 €)
au niveau de la médiathèque (- 28 200 €)
au niveau des fluides et de l’entretien des bâtiments ( -126 000 €)

Les crédits inscrits au chapitre 014 (atténuation de charges) ont été consommés à hauteur de 97%.
Ce chapitre regroupe l’attribution de compensation versée aux communes (7 107 704 €), la dotation
de solidarité (233 333 €), le FNGIR (4 241 €) et un remboursement suite à dégrèvement de TASCOM
(1 545€).
Une somme de 198 000 € au titre de régularisation de TASCOM avait été inscrite à ce chapitre mais
n’a pas donné lieu à mandat. Une recette identique avait été prévue au chapitre 73 mais n’a pas
donné lieu à l’émission d’un titre.
Concernant les charges de personnel (012), les dépenses ont été réalisées à 98,50%.
Le chapitre 65 (charges de gestion courante) comprend d’une part les participations 2020 versées
aux différents syndicats auxquels la communauté d’agglomération adhère et d’autre part les fonds
de concours, les subventions accordées aux associations la participation versée au SYTTOM 19 pour
le traitement des ordures ménagères et la participation au SDIS (contingent incendie et transfert)
La non consommation de la totalité de l’enveloppe affectée à ce chapitre s’explique en partie par :
- Une enveloppe de 802 000 € avait été prévue pour les aides aux entreprises pour une
consommation à hauteur de 690 000 €.
- 60 000 € d’économies ont été réalisées pour le traitement des déchets.
- une économie de 27 000 € a été réalisée sur la participation versée aux centres de loisirs.
- l’enveloppe pour les études « cœur de bourg » sur les bourgs structurants n’a pas été
consommée en totalité (-41 000 €).
- 38 000 € d’économies ont été réalisées sur les manifestations d’intérêt communautaire.
Les prêts contractés par la communauté d’agglomération étant des prêts à taux fixe, la
consommation du chapitre 66 (charges financières) correspond à l’inscription budgétaire.
En conclusion, les dépenses de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 91 %, ce qui démontre
la sincérité des inscriptions budgétaires initiales.
b) Recettes :

Chap 75 : Autres produits
de gestion courante
0,36%
Chap 74: Dotations et
participations
21,08%

Chap 77 : Produits
exceptionnels
0,04%

Chap 013 : Atténuations
de charges
Recettes
0,14%
Chap 70: Produits des
services
5,16%

de fonctionnement
Chap 013 : Atténuations de
charges
Chap 70: Produits des services
Chap 73 : Impôts et taxes
Chap 74: Dotations et
participations
Chap 75 : Autres produits de
gestion courante
Chap 77 : Produits exceptionnels

Chap 73 : Impôts et taxes
73,23%
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Prévu (BP +DM)
013 - Atténuation de charges
70 - Produits des services
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations, participations
75 - Autres produits de gestion courante
77- Produits exceptionnels
042 - Opérat d'ordre de transfert entre sections
002 - Excédent de fonctionnement reporté
Total recettes de fonctionnement

Réalisé fin
d'année

Disponible fin
d'année

% fin d'année

Produits
rattachés

35 000,00

43 102,58

-8 102,58

123,15

1 551 500,00

1 591 584,70

-62 215,33

104,01

22 881 531,00

22 909 097,51

-27 566,51

100,12

6 599 468,88

6 331 976,29

5 752,59

99,91

261 740,00

126 300,00

96 701,72

13 462,92

89,34

16 135,36

12 500,00

11 886,56

613,44

95,09

198 678,00

198 219,74

458,26

99,77

31 182 569,10

-77 597,21

100,25

1 152 599,80
32 557 577,68

22 130,63

0,00
300 005,99

% de réalisation = (Total Réalisé fin d’année+ Produits rattachés) / (Total des recettes de fonctionnement
prévues – excédent de fonctionnement reporté)*100
Concernant les atténuations des charges (013), les recettes sont légèrement supérieures à la
prévision. Ce chapitre est consacré au remboursement des indemnités journalières d’agents en
congé longue maladie ou en accident du travail. Cela signifie que ces congés ont été plus
nombreux que prévu.
Concernant les produits de services (70), les recettes proviennent :
- du remboursement suite aux mises à disposition de personnel : 555 895 €
- des produits des services :
Centre Aqua
- Entrées + activités/animations : 117 225 € (prévision 125 000 €. Cette prévision avait été
revue à la baisse suite à la crise sanitaire. En 2019, cette recette était de 285 193 €).
Site Laval Verdier
- Utilisation du site : 8 226 € (prévision : 8 500 €. En 2019, cette recette était de 17 298 €).
Service collecte des déchets
- La redevance spéciale : 301 732 € (+31 732 € par rapport à la prévision budgétaire)
- Les autres prestations de services : 168 399 € (prévision de 158 000 €, en diminution de
39 060 € par rapport à 2019).
- Mise à disposition composteurs : 1 780 €
- Broyage des déchets verts : 17 363 €
- Recettes prestataires (rachat des matières) : 77 652 €
- DIB Mulatet : 3 508 €
- DIB Naves : 4 187 €
- DIB Chamboulive : 1 645 €
- DIB Corrèze : 312 €
- DIB Ladignac : 4 810 €
- DIB Gros Chastang : 950 €
- Collecte des aires de repos : 39 807 €
- Transport et traitement des déchets collectés par la balayeuse de la ville de Tulle :
16 386 €
Service médiathèque
- Recettes liées aux impressions : 709 €
- Facturation ouvrages non restitués : 431 €
- Remboursement distributeurs boissons : 818 €
Service petite enfance : 379 603 € (en diminution de 46 132 € par rapport à 2019).
- Facturation des familles Accueil Familial : 78 130 €
- Facturation des familles Accueil Collectif : 129 069 €
- Facturation des familles Micro crèche Seilhac : 82 463 €
- Facturation des familles Micro crèche Saint Germain : 89 937 €
Service Jeunesse
- Remboursement des communes pour interventions périscolaires : 646 €
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Service Transport
- Vente de tickets : 72 389 € (en 2019, les ventes représentaient 114 471 €)
- SNCF Passéo : 2 393 € €
- Recette Handimobile : 4 076 € €
Concernant les impôts et taxes (73) : 22 909 098 €
Ce chapitre comprend :
- le panier de ressources fiscales perçues par la communauté suite à la réforme de la taxe
professionnelle :
 CFE : 4 028 983 €
 CVAE : 1 818 092 €
 IFER : 438 287 €
 TASCOM : 508 032 €
 Taxe d’habitation (TH) : 5 837 341 €
 Taxe Foncière bâti (TFB) : 2 775 549 €
 Taxe additionnelle FNB : 69 104 €
 Taxe Foncière non bâti (TFNB) : 306 246 €
 Rôles complémentaires : 20 084 €
 Rôle supplémentaire centimes : 43 445 €
- La TEOM : 4 973 795 €
- la taxe de séjour : 44 429 € (en 2019, elle représentait 83 049 €)
- l’attribution de compensation (AC) pour les communes devenues contributrices : 183 085
€.
- le versement transport : 1 270 422 € (en 2019, il était de 1 373 675 €)
- le fonds de péréquation des ressources (FPIC) : 592 224 €
Le chapitre 74 comprend :
- les dotations et participations de l’Etat :
 DGF : 1 335 136 €
 Dotation de Compensation : 2 953 940 €
 DCRTP : 113 472 €
 Compensation au titre de la CFE et de la CVAE : 72 640 €
 Allocations compensatrices taxe d’habitation : 402 331 €
 Allocations compensatrices TF TFNB : 206 €
 FCTVA : 32 583 €
 Participation à l’achat de masques (COVID) : 81 499 €
- les subventions pour des opérations de fonctionnement :
 Cours d’eau : 55 250 € (inscription : 53 000 €)
 Médiathèque : 2 000 € (inscription : 18 000 €)
 Eau et Assainissement : 20 646 €
 Centre aqua : 1 500 € (inscription : 5 500 €)
 Leader : 4 776 € (inscription : 245 586 €)
 Habitat : 20 000 € (inscription : 31 462 €)
 Service collecte des déchets : 318 574 € (inscription : 408 700 €)
 Tourisme : 7 500 € (inscription : 7 272 €)
 Economie : 2 000 € (inscription : 3 000 €)
 Petite enfance : 1 163 346 € (inscription : 821 000 € CAF/MSA))
Accueil familial : 420 270 €
Accueil collectif : 599 563 €
RAM : 87 059€
Crèche hospitalière : 24 657 €
Micro crèche Seilhac : 16 552 €
Micro crèche saint Germain : 15 245 €
L’augmentation s’explique principalement par la perception d’une
exceptionnelle versée par la CAF de 245 404 € due à la crise sanitaire.
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Le chapitre 75 concerne le loyer versé par l’ARS (51 258 €), le loyer de la MSP de Tulle (37 872 €), le
loyer de la MSP de Corrèze (23 256 €) et la location de l’auditorium (450 €).
Le chapitre 77 concerne les remboursements par l’assurance à hauteur de 11 887 €
Globalement, les recettes de fonctionnement sont parfaitement conformes aux prévisions. Les délais
de perception de certaines recettes sont liés aux délais de réalisation des opérations et peuvent
intervenir l’année suivante.

2. Section d’investissement
a- Dépenses
Chapitre 13 :
Dépenses d'investissement
Subventions
Chap 20:
d'investissement
Chap 20: Immobilisations
Immobilisations
reçues
incorporelles
Chapitre 16: Rbt en
incorporelles
Chap 204: Subventions
0,11%
capital de la dette
000%
d'équipement versées
Chapitre
27 :
[]
015%
Chap21: Immobilisations corporelles
Autres
Chap 204:
immobilisations
Chap23: Immobilisations en cours
Subventions
financières
d'équipement
Chap 26 : Participations, Créances
2%
versées
Chapitre 27 : Autres immobilisations
Chap 26 :
004%
financières
Participations,
Chapitre 13 : Subventions
Créances
d'investissement reçues
001%
Chapitre 16: Rbt en capital de la
Chap23:
Chap21: dette
Immobilisations en
Immobilisations
cours
corporelles
047%
031%

Dépenses d'investissement
Réalisé fin
d'année

Prévu (BP +DM)
20 - Immobilisations incorporelles
204 - Subventions d'investissement

19 850,00

14 754,30

Disponible fin
d'année

% fin
d'année

5 095,70

74,33

Restes à réaliser

932 490,90

417 470,94

515 019,96

44,77

346 973,98

21 - Immobilisations corporelles

4 859 197,08

3 271 262,71

1 587 934,37

67,32

1 259 736,78

23 - Immobilisations en cours

7 167 264,19

4 977 672,72

2 189 591,47

69,45

1 863 249,03

11 534,13

11 534,13

0,00

100,00

1 632 000,00

1 631 214,18

785,82

99,95

60 000,00

60 000,00

0,00

100,00

200 458,00

165 458,00

35 000,00

82,54

13- Subventions d'investisement reçues
16 - Emprunt
26- Participations, Créances rattachées
27- Autres immobilisations financières
020 - Dépenses imprévues
001 - Solde d'exécution négatif reporté

20 000,00
1 234 458,77

1 234 458,77

040 - Opération d'ordre de transfert entre sections

198 678,00

198 219,74

458,26

041 - Opérations patrimoniales

198 786,41

144 435,06

54 351,35

16 534 717,48

10 892 021,78

5 588 344,35

Total dépenses d'investissement

15 000,00

20 000,00
99,77
71,19

3 484 959,79

% de réalisation = Total Réalisé fin d’année / (Total des dépenses d’investissement prévues*100
Concernant les emprunts et dettes (16), les réalisations correspondent à la prévision. La totalité de
la somme budgétée a été appelée en 2020.
Concernant les subventions d’équipement versées (204),
- Raccordement au très haut débit : 1 304 €
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- Participation à l’immobilier d’entreprises : 70 000 € (Inscription en RAR : 3 990 €)
- Attribution de subventions pour l’opération Revitalisation du commerce et de l’artisanat :
111 716 € (Inscription en RAR : 51 286 €)
- Attribution de subventions pour la construction et la réhabilitation de logements sociaux : 39
600 € (Inscription en RAR :137 400 €)
- Attribution de subvention aux communes pour la réhabilitation de logements : 13 554 €
(inscription en RAR : 31 714 €)
- Attribution de subventions aux propriétaires bailleurs et occupants : 33 200 € (sont inscrits en
RAR : 57 148 €)
- Attribution de fonds de concours pour les équipements supra communaux : 0 € (Inscription
en RAR : 65 434 €)
- Participation aux travaux Fournivoulet : 70 000 €
On note un écart conséquent de ce chapitre avec la prévision mais des inscriptions en RAR
significatives ce qui est très certainement dû aux retards des opérations du fait de la covid.
Concernant les immobilisations (20, 21, 23, 27), les montants non réalisés seront reportés sur
l’exercice 2021 pour un montant de 3 484 960 € avec le détail ci-dessous :
Chapitre 20 (immobilisations incorporelles) : les consommations concernent :
- Etude raccordement à la fibre : 3 039 €
- Frais de logiciel 11 715 €
Chapitre 21 (immobilisations corporelles) : les dépenses concernent :
Voirie
2 771 453 € ont été dépensés en 2020 pour les travaux de voirie et la signalisation auxquels il convient
de rajouter les RAR à hauteur de 619 431 €.
Informatique
95 884 € ont été consacrés au renouvellement du matériel informatique et de téléphonie et à
l’acquisition de tablettes pour les conseillers communautaires.
Sont inscrits 13 958 € en RAR pour l’acquisition de matériels informatiques
Médiathèque
Les dépenses ont été de 17 549 € : dont 3 040 € pour l’acquisition de livres d’artistes, 14 509 € pour
l’acquisition de mobiliers
Sont inscrits 1 296 € en RAR pour l’achat d’un défibrillateur
Equipements sportifs
Les dépenses ont été de 6 566 € et concernent l’acquisition d’un tapis et d’un défibrillateur.
Service collecte des déchets
Acquisition véhicules : 1 BOM et un véhicule léger : 125 037 €
Acquisition de divers équipements (bacs roulants, colonnes) : 227 763 €
Inscription en RAR :
- Acquisition de bacs roulants : 11 068 €
- Installation bennes ouvertes : 15 204 €
- Matériel de transport : 500 631 € :
 Réparation véhicules : 21 406 €
 Acquisition d’un polybenne : 279 833 €
 Acquisition d’une BOM 15 m3 : 178 632 €
 Acquisition de 2 bennes pour la collecte : 20 760 €
Centre aqua
Acquisition d’équipements : 10 226 €
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Sont inscrits en RAR 10 646 € au titre de la signalétique, de caméras de surveillance et de l’achat
d’une monobrosse
Service Petite Enfance
Acquisition de matériel de puériculture et d’équipements : 21 983 €
Sont inscrits en RAR 3 661 € au titre d’équipements
Service administration
Acquisition de mobiliers : 1 465 €
Sont inscrits en RAR : 56 810 € pour l’acquisition de véhicules en remplacement des anciens.
Transport
Sont inscrits en RAR :
- Bornes information voyageurs : 23 614 €
- Vélos à assistance électrique : 3 418 €
Chapitre 23 (immobilisations en cours) : Ont été consommés :


Service COR
39 743 € au titre de la requalification de la rivière Corrèze

Sont inscrits en RAR :
- 38 609 € pour la requalification de la rivière Corrèze
Service Collecte des déchets
Aménagement des PAV : 30 588 €
Remplacement cuve à huile : 7 152 €
Travaux et sécurisation des quais dans les déchetteries : 223 383 €
Sont inscrits en RAR :
- 9 661 € pour des travaux et de la pose de signalétique à la déchetterie de Mulatet
Tourisme
-

6 927 € pour le déploiement de l’application mobile Tintignac

Habitat
14 676 € pour les frais de maitrise d’œuvre concernant l’aménagement de l’aire des gens du voyage
Sont inscrits en RAR 48 432 € au titre de la maitrise d’œuvre pour l’aménagement de l’aire des gens
du voyage
Développement Economique
19 888 € pour la signalétique des zones artisanales
Sont inscrits en RAR 5 372 € pour la signalétique des zones artisanales
Médiathèque
42 258 € pour des travaux électriques, relamping, remplacement de caillebotis et rénovation des
menuiseries
Sont inscrits en RAR 9 900 € pour des travaux de relamping et de rénovation de la terrasse en bois.
Laval Verdier
51 375 € pour des travaux de couverture (réparation de fuites du gymnase) et de pose de buts
Service administration
8 203 € pour les travaux du siège
Sont inscrits en RAR 5 588 € pour les travaux du siège.
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Offre de santé
MSP Corrèze : 1 952 €
Sont inscrits en RAR :
- 1 026 € pour la MSP de Corrèze
Petite Enfance
59 463 € au titre des frais de construction de la micro crèche à Saint-Germain-les-Vergnes
37 824 € pour des travaux de rénovation dans les structures d’accueil
Sont inscrits en RAR :
- 117 670 € pour l’aménagement du jardin, la modification de la cabine de l’ascenseur et
la rénovation de la façade à la maison des enfants
- 19 364 € pour la fin des travaux de construction à la micro crèche à Saint-Germain-lesVergnes
Centre aqua
70 830 € au titre de travaux de rénovation (carrelage, sono, grilles bassin) et l’aménagement d’aires
de jeux
Sont inscrits en RAR 7 951 € pour des travaux de plomberie et de peintures sur les murs extérieurs
Pôle universitaire
86 412 € au titre de la construction du RUIE (Restaurant Universitaire et Interentreprises à Souilhac à
Tulle)
4 260 510 € au titre des travaux de réhabilitation du bâtiment 419
9 640 € au titre de l’aménagement du campus
Sont inscrits en RAR :
- 1 596 595 € pour le bâtiment 419
- 1 355 € pour l’aménagement du campus
- 792 € pour les frais de bornage pour la résidence étudiante
Chapitre 26 (Participations, créances)
Ont été consommés 60 000 €pour l’achat d’actions pour entrer dans le capital de la SEM ENrèze
Chapitre 27 (autres immobilisations financières) :
Ont été consommés :
- 165 458 € pour des avances remboursables allouées au Département
Sont inscrits en RAR :
- 15 000 € concernant l’apport en compte courant à la SEM ENRèze
Le chapitre 041 correspond au paiement des avances dans le cadre de marchés à hauteur de
144 435 €
En conclusion, les dépenses d’investissement ont été réalisées à hauteur de 71%. Si l’on intègre les
restes à réaliser, la réalisation est de 94 %, très proche de la prévision.
De nombreux investissements ont été engagés et budgétés sur l’année 2020 et verront leur
achèvement en 2021.
b- Recettes
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Recettes d'investissement
1068 : Excédents
de
fonctionnement
capitalisés : 27,08
%
10222 : FCTVA :
13,38 %

chap 13
subvention
investissement:
36,64 %

chap13: Subvention d'investissement
Chap16 : Emprunt
Chap 204 : Subventions
d'équipement versées
Chap 23 : Immobilisations en cours

Chap 27 : Autres
immobilisations
financières : 0,75
%
Chapitre 204 :
Subventions
d'équipement
versées : 0,03 %

Chapitre 27 : Autres immobilisations
financières
10222 : FCTVA

Chap 23 :
Chap 16 :
Immobilisations Emprunt : 22,08
en cours
%
0,04%

1068 : Excédents de fonctionnement
capitalisés

Recettes d'investissement
Restes à
Disponible fin
% fin
d'année
d'année réaliser
2 394 314,54
58,42
2 274 066,52

13 - Subventions d'investissement

5 758 899,47

Réalisé fin
d'année
3 364 584,93

16- Emprunt

2 598 709,97

2 027 758,15

570 951,82

0,00

3 000,00

-3 000,00

0,00
2 282 662,98
2 486 336,37
128 694,40
1 153 249,88
1 927 378,00
198 786,41
16 534 717,48

3 819,30
1 228 172,95
2 486 336,37
68 706,00

-3 819,30
1 054 490,03
0,00
59 988,40
1 153 249,88
5 507,58
54 351,35
5 286 034,30

Prévu

204 - Subventions d'équipement versées
23- Immobilisations en cours
10222 - FCTVA
1068- Excédents de fonctionnement capitalisés
27- Autres immobilisations financières
021 - Virement de la section de fonctionnement
040 -Amortissemnt des immobilisations
041 - Opérations patrimoniales
Total dépenses d'investissement

1 921 870,42
144 435,06
11 248 683,18

78,03

570 000,00

53,80
100,00
53,39
0,00
99,71
72,66
73,13

926 029,91
60 078,40

3 830 174,83

% de réalisation = Total Réalisé fin d’année / (Total des recettes d’investissement prévues – virement
de la section de fonctionnement- solde d’exécution)*100
Le FCTVA a été réalisé en 2020 à hauteur de 1 228 173 €.
Sont inscrits en RAR : 1 464 040 €. Ce montant correspond au FCTVA à percevoir pour les
investissements réalisés au 4ème trimestre 2020 et pour les dépenses inscrites en RAR.
L’article 1068 correspond à l’excédent de fonctionnement capitalisé destiné à couvrir le besoin de
la section d’investissement. Le besoin affiché au CA 2019 était de 2 486 336 € ce qui a donné lieu en
2020 à l’émission d’un titre au 1068 de ce même montant.
Concernant les subventions d’investissement (13), elles ont été réalisées à hauteur de 3 364 585 €.
Elles sont liées à l’avancée des opérations.
Sont inscrits en restes à réaliser 3 830 175 €.
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> Ces décalages dans la perception des subventions et l’importance des sommes
concernées entrainent des tensions de trésorerie qui justifient la nécessité d’avoir recouru en 2020 à
deux lignes de trésorerie de 1 000 000 € chacune.
L’emprunt (chapitre16) correspond à :
- un emprunt d’équilibre souscrit auprès du Crédit agricole à hauteur de 2 000 000 €
- un emprunt pour la construction de la micro crèche à Saint-Germain-les-Vergnes à
hauteur de 27 758,15 €
Sont inscrits en RAR un emprunt de 570 000 € souscrit auprès du Crédit agricole mais dont les fonds
n’ont pas été levés.
Le chapitre 041 correspond au remboursement des avances versées dans le cadre de marchés à
hauteur de 144 435 €
Le chapitre 27 (autres immobilisations financières) correspond au remboursement des avances
consenties ;
Sont inscrits en RAR :
- 27 278 € pour l’avance versée à la commune de Clergoux32 800 € pour l’avance versée
à CORRTECH
En conclusion, les recettes d’investissements ont été réalisées à la hauteur des prévisions, en
intégrant les RAR.

3. Affectation des résultats
Globalement pour la réalisation de l’exercice 2020 :


sur la section d’investissement, s’agissant du résultat excédentaire de l’exercice de
356 661,40 €, il convient de déduire le déficit antérieur (2019) de 1 234 458,77 €, ce qui génère
un solde déficitaire de 877 797,37 €.
A ce solde déficitaire, vient se déduire un solde excédentaire des RAR de 345 215,04 €.
Le besoin de financement est donc de 532 582,33 €.



sur la section de fonctionnement, au résultat de l’exercice de 1 688 548,08 €, il convient
d’ajouter un excédent antérieur (2019) de 1 152 599,80 € ce qui génère un solde
excédentaire de 2 841 147,88 €.

Le solde total de l’exercice (excédent total de fonctionnement – couverture du besoin
d’investissement) est donc 2 841 147,88 € - 532 582,33 € = 2 308 565,55 €.
Cela signifie que l’affectation des résultats telle qu’elle apparaîtra dans le budget 2021 sera
équilibrée en section d’investissement.
L’excédent effectif sera en recettes de fonctionnement pour le montant correspondant au solde total
de l’exercice 2020 soit 2 308 565,55 €.
A titre comparatif, l’excédent effectif en recettes de fonctionnement au budget 2020 était de
1 152 599,80 €.

4.

Épargne nette

Enfin, l’épargne nette de l’exercice 2020 s’élèvera au Compte Administratif à 1 780 984,58 €.
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Cela signifie que la section de fonctionnement a généré suffisamment d’excédent pour couvrir le
remboursement de la dette (capital + intérêts) et a permis d’abonder la section d’investissement à
hauteur de 3 768 283,16 €.
Concernant l’emprunt inscrit en 2019, il a été souscrit à hauteur de 2 597 758,15 € afin de financer les
investissements dont 570 000 € sont inscrits en restes à réaliser.
B - ANALYSE FINANCIERE
1.

Section de fonctionnement
a – Les dépenses d’exploitation

En 2019, les dépenses de fonctionnement s’élevaient à 27 315 351,96 €. En 2020, elles augmentent
par rapport à l’année précédente et représentent 27 872156,59 €
Quelques éléments d’analyse ci-dessous faite par service :
Concernant le service collecte des déchets :
Les dépenses du chapitre 011 se maintiennent au même niveau de 958 529 € en 2019 à 974 998 € en
2020 (+1,7 %). On note pourtant la baisse du poste de dépense « carburant » de 65 127 €.
La baisse du tonnage incinéré permet une économie au chapitre 65 de 62 K€ passant de 1 462 117
€ en 2019 à 1 399 817 € en 2020.
Les dépenses de personnel sont passées de 2 328 053 € en 2019 à 2 472 201 € en 2020 (+144 148 €).
Les raisons principales de cette augmentation en 2020 reposent sur le recours à des remplacements
plus nombreux du fait de plusieurs arrêts maladie longs mais aussi d’agents identifiés « personnes
vulnérables » dans le cadre du covid et ne pouvant intervenir.
Concernant le service médiathèque :
Les dépenses au chapitre 011 sont en forte diminution : 362 895 € en 2019 et 267 852 € en 2020. Cette
baisse s’explique par le fait que la médiathèque n’a pas fonctionné normalement durant cette
période de crise sanitaire (fermeture du site, annulation des animations, …)
Les dépenses de personnel sont globalement stables passant de 754 655 € en 2019 à 771 785 € en
2020.
Concernant le service général :
Les dépenses au chapitre 011 représentaient 488 040 € en 2019 contre 590 872 € en 2020. Cette
augmentation s’explique par l’achat de masque à destination de la population et des agents et de
produits désinfectants dus à la crise sanitaire.
Les dépenses de personnel augmentent passant de 1 129 808 € en 2019 à 1 167 300 € en 2020.
Le montant de l’AC diminue conformément à la validation de l’évaluation du transfert de charges
« voirie » afin de permettre à Tulle agglo de financer les dépenses d’investissement voirie.
Concernant le service voirie :
Le chapitre 011 passe de 1 015 807 € en 2019 à 1 049 535 € en 2020 dont 995 689 € remboursés aux
communes au titre des frais de fonctionnement pour l’entretien de la voirie.
Au chapitre 012 ont été dépensés 1 835 861 € dont 1 551 434 € remboursés aux communes au titre
des personnels mis à disposition à la communauté pour l’entretien de la voirie suite à l’évaluation
des transferts de charge.
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Concernant le service Petite Enfance / Jeunesse :
Chapitre 011 : 264 123 € en 2019 / 220 969 € en 2020
Le budget Petite enfance est en diminution en raison de la fermeture des sites lors du premier
confinement.
Concernant, le budget jeunesse, on enregistre également une baisse de 7 673 € en 2020.
Chapitre 012 : 2 141 993 € en 2019 / 2 118 427 € en 2020
Concernant le service transport :
Chapitre 011 : 967 179 € en 2019 contre 816 500 € en 2019 (env. – 150 000 €). Ce chapitre regroupe
essentiellement les marchés de transport mis en place en septembre 2017. La diminution s’explique
par les effets de la crise sanitaire sur certaines lignes scolaires et l’annulation du transport des scolaires
au centre aqua ou ponctuellement pour le spectacle de fin d’année au théâtre.
Chapitre 012 : concerne uniquement la rémunération de la chargée de mission affectée à cette
compétence
Concernant le service économie :
Chapitre 011 : 49 610 € en 2019 contre 18 483 € en 2020. Cette diminution s’explique essentiellement
par l’annulation de la manifestation de l’opération « mon territoire a du goût » en raison de la crise
sanitaire.
Chapitre 012 : le chapitre reste constant (335 842 € en 2019 à 346 666 € en 2020).
Concernant le centre aqua :
Le chapitre 011 passe de 469 108 € en 2019 à 384 296 € en 2020 (env. – 80 000 €). Cette diminution
s’explique par des économies réalisées sur principalement sur les fluides en raison de la fermeture
administrative.
Le chapitre 012 reste constant (600 042 € en 2019 à 597 705 € en 2020).
Pour rappel, ce transfert de compétence s’est traduit par une retenue sur l’attribution versée à la
ville de Tulle de 465 133,93 €.
Concernant les autres services (Leader, Petit patrimoine, tourisme, cours d’eau, habitat, offre de
santé, Climat énergie) :
Les chapitres 011 et 012 restent stables malgré la prise en charge par Tulle agglo pour la première
année des taxes foncières pour les MSP. Ceci représente une dépense de 20 116 €.
Autres chapitres :
Le chapitre 65 augmente de 521 088 € ; ceci s’explique par la décision de porter un fond local de
solidarité permettant d’accorder des aides directes aux artisans et commerçants touchés par une
fermeture administrative en raison de la crise sanitaire.
Les charges d’intérêts ont augmenté progressivement de 2009 à 2015 au fur et à mesure de
l’élargissement des compétences communautaires. Néanmoins, en 2020, ces charges diminuent très
légèrement comme les 4 années précédentes du fait d’un amortissement dégressif des emprunts.
Ce niveau est de 356 085 €.
b – Les recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement sont stables (aucune augmentation significative comme les années
précédentes) pour atteindre 31 284 355 €. Elles étaient de 31 257 499,98 € en 2019.
Le chapitre 73 augmente de 303 819 € en raison principalement de l’augmentation du FPIC (+132 825
€). En 2019, le montant perçu de TASCOM était de 330 715 en raison de régularisations opérées sur
l’exercice suite à des dégrèvements accordés les années précédentes. En 2020, le montant TASCOM
perçu retrouve son niveau normal. Il s’élève à 508 032 € soit (+ 177 317 €).
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Le chapitre 70 (produits des services) diminue de 249 092 € par rapport à 2019 en raison de la crise
sanitaire (fermeture du centre aqua, des structures de la petite enfance, baisse des ventes de tickets
transport).
Les dotations et participations (chapitre 74) sont en légère augmentation (+ 5 125 €)
Le chapitre 75 correspond aux locations de nos deux maisons de santé et du bâtiment à l’ARS situé
« rue du 9 juin 1944 à Tulle ».
c – Endettement et épargne
1) Endettement
Annuité de la dette (intérêts + capital)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

1 291 904,25

1 434 084,10

1 631 214,18

377 110,69

356 084,70

1 811 194,79

1 987 298,88

Capital

842 657,07

955 971.39

1 088 854,80

Intérêts

454 738,42

436 966,12

413 713,09

Annuité

1 297 395,49

1 392 937,51

1 502 567,89

400 000,43
1 691 904,68

Taux d’endettement (annuité/recettes réelles de fonctionnement)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Annuité

1 297 395,49

1 392 937,51

1 502 567,89

1 691 904,68

1 811 194,79

1 987 298,88

Recettes réelles de
fonctionnement

29 092 737,01

28 921 009,61

30 180 568,00

30 702 885,33

31 257 499,98

31 284 355,35

4,46 %

4,82 %

4,98 %

5,51%

5,79 %

6,35 %

Taux d’endettement

Capacité de désendettement (encours de la dette / épargne brute)


Capacité de désendettement 2020 : 15 832 856,66/3 412 498,46 = 4,6 ans

En 2020, nous avons légèrement allongé notre durée de désendettement ; elle est de 4,6 ans.
La capacité de désendettement de la communauté en 2019 était de 3,9 ans.
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2) Épargne
Épargne de gestion
L’épargne de gestion est obtenue en retranchant les dépenses réelles d’exploitation des recettes
réelles de fonctionnement hors intérêts de la dette.

Recettes réelles
de
fonctionnement
- Dépenses réelles
de
fonctionnement
+ Rbt des intérêts
de la dette
= Epargne de
gestion

2015

2016

2017

2018

2019

2020

29 092 737,01

28 921 009,61

30 180 568,00

30 702 885,33

31 257 499,98

31 284 355,35

26 088 789,43

25 933 247,55

26 913 292,55

26 907 966,37

27 315 351,96

27 872 156,59

454 738,42

436 966,12

413 713,09

400 000,43

377 110,69

356 084,70

3 458 686,00

3 424 728,18

3 680 988,54

4 195 119,39

4 319 258,71

3 768 283,16

L’épargne de gestion est positive ce qui signifie que la collectivité peut assurer ses dépenses de
gestion courantes tout en générant de l’autofinancement.
Épargne nette
Elle correspond à l’épargne brute (RRF-DRF) moins l’annuité de la dette en capital.
L’épargne brute est égale à l’épargne de gestion – les intérêts de dette

Epargne brute
-Rbt de
l’annuité en
capital
= Epargne
nette

2015

2016

2017

3 003 947,58

2 987 762,05

3 267 275,45

955 971.39

1 088 854,80

2 031 790,66

2 178 420,65

842 657,07
2 161 290,51

1.

Dépenses
d’équipement
(20 ,204, 21 ,23)
Rbt en capital
de la dette

2018
3 794 918,96
1 291 904,25
2 503 014,71

2019

2020

3 942 148,02

3 412 198,76

1 434 084,10

1 631 214,18

2 508 063,92

1 780 984,58

Section d’investissement
2015

2016

2017

2018

2019

2020

4 005 664,24

5 834 847,15

9 011 467,80

5 733 668,23

7 789 473,61

8 681 160,67

955 971.39

1 088 854,80

1 291 904,25

1 434 084,10

1 631 214,18

842 657,07

Depuis 2011 les dépenses d’investissement restent importantes, notamment en raison de la prise en
charge des travaux de voirie.
En 2013, les investissements comprennent la réalisation de la piste d’athlétisme, l’acquisition du siège
rue Sylvain Combes, le lancement de la construction du centre intercommunal de collecte des
déchets à Naves et de la micro crèche à Seilhac …
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En 2014, poursuite des investissements avec notamment l’achèvement du centre intercommunal de
collecte des déchets.
En 2016, les dépenses d’équipement portent sur la construction de deux maisons de santé sur le
territoire (à Tulle et à Corrèze), des travaux de renaturation de la rivière Corrèze, du mandatement
de notre participation des équipements supra communaux, de la réalisation de city stades …
En 2017, les dépenses d’investissement progressent fortement du fait de lancement de plusieurs
projets : la construction des 2 MSP, le lancement de la construction de la micro-crèche de SaintGermain-les-Vergnes, de la seconde tranche de la renaturation de la rivière Corrèze, de la
réhabilitation de la déchetterie de Mulatet.
En 2018, les dépenses d’investissement sont moins importantes en raison de l’achèvement des 2
maisons de santé. L’année 2018 est celle du lancement du pôle universitaire avec la construction
du restaurant universitaire et interentreprises et la rénovation du bâtiment 419 sur le site de SOuilhac
à Tulle.
En 2019 et en 2020, les dépenses d’investissement sont importantes en raison des investissements
récurrents (voirie, collecte des déchets, habitat,) mais surtout en raison des travaux de construction
de la micro crèche à Saint-Germain-les-Vergnes, du restaurant et de la rénovation du bâtiment 419.
2. Conclusion
De 2009 à 2012, les dépenses de fonctionnement ont augmenté en raison du transfert de nouvelles
compétences par les communes membres :
 En 2009 : exercice de la compétence collecte des déchets
 En 2010 : ouverture de la médiathèque intercommunale d’une part et de l’exercice de la
compétence touristique avec le versement de la subvention à l’OTI d’autre part
 En 2011 : compétence « voirie »
 En 2012 : prise en charge des compétences transport et de la petite enfance
En 2016, les dépenses de fonctionnement sont stables voire en diminution.
En 2017, les dépenses de fonctionnement progressent en raison de l’exercice de la compétence
centre aqua et de l’élargissement du périmètre à 8 communes supplémentaires.
En 2018, les dépenses de fonctionnement restent stables.
En 2019, les dépenses de fonctionnement augmentent de 407 386 €
En 2020, les dépenses de fonctionnement :


Chapitre 011 : Les charges à caractère générale diminuent de 390 230 € en raison de la
fermeture administrative de certains sites.



Chapitre 012 : Les dépenses de personnel augmentent de 268 432 € en raison notamment du
recours au service de remplacement pour le service collecte des déchets et de
l’augmentation de l’enveloppe liée au régime indemnitaire.



Chapitre 66 : - 23 361€ (diminution des intérêts d’emprunt)



Chapitre 65 : augmentation de 521 088 € ; ceci s’explique par la décision d’accorder des
aides directes aux artisans et commerçants touchés par une fermeture administrative en
raison de la crise sanitaire



Chapitre 014 : - 225 548 € : Poursuite de la diminution de l’AC en raison de la baisse annuelle
par quinzième et retenue d’un tiers de l’enveloppe allouée à la DSC (-116 000 €) afin de
financer les aides versées aux artisans, commerçants affectés par la crise sanitaire.

Les dépenses d’investissement restent conséquentes en raison de la volonté de Tulle agglo de
réaliser des équipements structurants.
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LES BUDGETS ANNEXES
LE BUDGET ANNEXE « ZONE D’ACTIVITES »
Ce budget est régi par l’instruction comptable M4. Il s’agit d’un budget HT.
1/ section de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 55 % des prévisions budgétaires, les
recettes à 27 %.
Les dépenses
Les charges à caractère général
Ce chapitre recouvre les dépenses relatives à l’entretien des deux zones d’activités
communautaires, le site de l’hôtel d’entreprises, les zones artisanales devenues communautaires.
Les autres charges de gestion courante
Elles concernent les remboursements à la commune du Lonzac de 70 % des loyers perçus sur les
bâtiments situés sur la commune du Lonzac à hauteur de 18 770 €.
Les charges financières
Ce chapitre concerne le remboursement des intérêts pour les emprunts contractés pour la réalisation
de l’atelier « Badefort », l’extension de la ZA des Alleux, l’atelier agro-alimentaire et les intérêts des
emprunts contractés par la Communauté de Communes du Doustre et du Plateau des Etangs pour
la zone de Clergoux.
Les recettes
Les recettes proviennent :
- des locations des bâtiments situés sur la ZA du Lonzac : 25 530 €
- de la location de l’atelier agro-alimentaire : 990 €
- du remboursement demandé à l’association de gestion de l’hôtel d’entreprises des taxes
foncières payées par la Communauté d’agglomération leur afférant : 18 757 €.
- de la vente de terrains sur la ZI Tulle Est : 253 190 €
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2/ Section d’investissement
Les dépenses
Elles ont été réalisées à hauteur de 53 % (après prise en compte des restes à réaliser) de l’inscription
budgétaire et concernent :
- Travaux sur la ZA du Breuilh à Saint-Clément : 6 852 €
- Aménagement de la ZA à Corrèze : 15 627 €
- Travaux sur la ZA de la Montade : 8 228 €
- Aménagement ZA Tulle Est : 3 103 €
- Atelier agro-alimentaire : 445 494 €
- Bâtiment Initio : 5 728 €
Sont inscrits en RAR :
- Etude et MOE extension Za de la Geneste : 22 227 €
- 5 740 € au titre de frais d’études sur la ZA à Seilhac
- 235 387 € pour l’aménagement de la ZA à Corrèze
- 5 315 € le Bâtiment Initio
- 17 415 € pour la construction de l’atelier de transformation agroalimentaire
Les recettes
Elles concernent les subventions perçues pour l’atelier agro-alimentaire : 595 891 €, pour Initio : 2 017
€ et de la location de l’atelier agro-alimentaire (part acquisition) : 8 925 €
Sont inscrits en RAR :
- 90 500 € pour l’aménagement de la ZA de Corrèze
- 80 839 €pour l’aménagement de la ZA de Tulle Est,
- 279 809 € pour l’atelier de transformation agroalimentaire.
Affectation des résultats
Globalement pour la réalisation de l’exercice 2020 :
-

sur la section d’investissement, au résultat excédentaire de l’exercice de 266 653,25 €, il
convient de déduire le déficit antérieur (2019) de 1 582 003,58 €, ce qui génère un solde
déficitaire de 1 315 350,33 €.

Ce solde déficitaire est diminué du solde excédentaire des reports de 165 063 €.
Le besoin de financement est donc de 1 150 287,33 €.
-

sur la section de fonctionnement, au résultat déficitaire de l’exercice de 91 978,33 € il
convient d’ajouter un déficit antérieur (2019) de 502 019,73 € ce qui génère un solde
déficitaire de 502 019,73 €.
Le résultat définitif présente un déficit global de 593 998,06 €.
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LE BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT ECONOMIQUE »
Ce budget est régi par l’instruction comptable M14. Il s’agit d’un budget HT qui reprend les écritures
concernant La zone de la Montane, la gestion des 2 restaurants d’entreprises et le bâtiment Tellis sur
la ZA des Alleux
1/ Section de fonctionnement
Les dépenses
1/ section de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement réelles ont été réalisées à hauteur de 80% des prévisions
budgétaires, les recettes à 79%. Deux ventes étaient prévues, elles n’ont pas été réalisées.
Les dépenses :
Les charges à caractère général
Ce chapitre recouvre les dépenses relatives à l’entretien de la zone de la Montane, des deux
restaurants d’entreprise et de la prise en charge du loyer de Polytech (remboursé par l’entreprise),
et des taxes foncières.
En 2020 ont été réalisés les travaux de rénovation sur le bâtiment Tellis et des travaux électriques sur
le restaurant d’entreprises de la Montane.
Les charges financières
Ce chapitre concerne le remboursement des intérêts à hauteur de 188 842 €
Les recettes :
Les recettes proviennent :
- de la participation du Département suite à la dissolution du SYMA : 233 382 €
- d’une avance de DETR pour le bâtiment Tellis : 21 000 €
- des locations de Polytech, de Tazo et de Tellis, des loyers d’Engie Green et du remboursement
des taxes foncières par les entreprises concernées : 833 015 €. En 2019, le montant perçu était de
1 147 018 € :
L’entreprise Polytech a demandé le report en fin de bail de 2 trimestres de loyers représentant une
somme de 220 000 €
L’entreprise Tellis a demandé le report du second trimestre au 30 septembre 2020, du troisième
trimestre au 30 décembre 2020 et du quatrième trimestre au 30 mars 2021 ce qui s’est traduit par la
perception sur l’année 2020 de seulement 3 trimestres soit – 62 220 €.
- de l’aide de l’Etat pour la sortie de l’emprunt toxique : 22 779 €
- d’une subvention exceptionnelle du budget principal de 396 000 €
2/ Section d’investissement
Les dépenses :
Elles concernent le remboursement du capital de l’emprunt : 619 471 €.
Affectation des résultats
Globalement pour la réalisation de l’exercice 2020 :
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- sur la section d’investissement, au résultat déficitaire de l’exercice de 740 898,61 €, il convient
d’ajouter le déficit antérieur (2019) de 606 770,24 €, ce qui génère un solde déficitaire de
1 347 668,85 €.
Le besoin de financement est donc de 1 347 668,85 €.
- sur la section de fonctionnement, le résultat de l’exercice est excédentaire de 1 173 821,34 €
Le résultat définitif présente un déficit global de 173 847,51 €.
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LE BUDGET AUTONOME « ASSAINISSEMENT »
Ce budget est régi par l’instruction comptable M49. Il s’agit d’un budget HT qui reprend les écritures
concernant l’assainissement collectif et non collectif
1/ Section de fonctionnement
1/ section de fonctionnement
Les dépenses
Les dépenses de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 94% des prévisions budgétaires, les
recettes à 104%.
Les charges à caractère général (chapitre 011) : 775 241 €
Ce chapitre recouvre les dépenses relatives aux frais de fonctionnement du service et les contrats
de prestation pour l’exercice de la compétence assainissement collectif.
Les charges de personnel (chapitre 012)
Elles se chiffrent à 748 442 € correspondant à 14,8 ETP et au remboursement des mises à disposition
des personnels communaux affectés à l’exploitation des systèmes assainissement et à la gestion
abonnés.
Les atténuations de produits (chapitre 014)
Elles s’élèvent à 496 882 € et correspondent au reversement de la redevance pour modernisation
des réseaux à l’agence de l’eau pour l’activité de l’année 2019 et une avance pour l’activité 2020.
Les charges financières (chapitre 66)
Ce chapitre concerne le remboursement des intérêts pour les emprunts communaux affectés à
l’assainissement et repris par Tulle agglo à hauteur de 162 855 €.
Les charges exceptionnelles (Chapitre 67)
Ce chapitre correspond à l’annulation de titres émis l’année précédente à hauteur de 6 955€.
Les recettes
Les recettes proviennent :
- de la redevance d’assainissement collectif : 2 381 861 €
- de la redevance modernisation des réseaux de collecte : 385 464 €
- des contrôles vente Assainissement Collectif : 50 091 €
- des raccordements : 14 026 €
- de la prime épuratoire : 40 367 €
- de la redevance d’assainissement non collectif : 49 416 €
- de la facturation de la rémunération de l’exploitant : 3 248 €
- de la surtaxe versée par le délégataire : 24 125 €
- de produits divers ; 2 401 €
2/ Section d’investissement
Les dépenses
Elles ont été réalisées à hauteur de 89% (après prise en compte des restes à réaliser) de l’inscription
budgétaire.
Elles concernent :
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-

les études diagnostic et schémas directeur d’assainissement sur les communes de Favars,
Cornil, Eyrein, Chamboulive, Lagraulière, Seilhac, l’étude patrimoniale sur 5 communes : Tulle,
Laguenne, Chameyrat, Naves et Sainte Fortunade, les travaux de rénovation des locaux de
la station d’épuration de Mulatet, l’acquisition de matériel informatique, la remise à niveau
de regards et la réhabilitation de réseaux pour un montant total de 779 853 €

-

le remboursement du capital des emprunts transférés par les communes à hauteur de 362 117
€

-

le remboursement d’un trop perçu de subventions à hauteur de 24 927 €.

Sont inscrits en RAR la poursuite des études diagnostics et schémas directeurs d’assainissement pour
un montant de 354 886 €, les travaux de réhabilitation de réseaux pour un montant de 528 466 € et
du matériel dédié à l’assainissement pour un montant de 76 411 €
Les recettes
Elles ont été réalisées à hauteur de 89% (après prise en compte des restes à réaliser) de l’inscription
budgétaire.
Elles concernent :
- les subventions perçues à hauteur de 29 499 €
- l’emprunt à hauteur de 479 000 €
Sont inscrits en RAR :
- 335 138 € au titre des subventions pour les travaux d’assainissement collectif
- 496 000 € au titre de l’emprunt
Affectation des résultats
Globalement pour la réalisation de l’exercice 2020 :
-

sur la section d’investissement, au résultat excédentaire de l’exercice 809 641,34 €, il convient
de déduire le déficit antérieur (2019) de 751 322,61 €, ce qui génère un solde excédentaire
de 58 318,73 €.

Ce solde excédentaire est diminué du solde déficitaire des reports de 130 944,87 €.
Le besoin de financement est donc de 72 626,14 €.
-

sur la section de fonctionnement, le résultat est excédentaire de 319 536,47 €
Le résultat définitif présente un excédent global de 246 910,33 €.
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LE BUDGET PARKING MEDIATHEQUE
Ce budget est régi par l’instruction comptable M4. Il s’agit d’un budget HT qui reprend les écritures
concernant la gestion du parking situé sous la médiathèque.
Il n’y a pas eu d’opération en 2020.
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Compte Administratif
BUDGET PRINCIPAL
ANNEE 2020
FONCTIONNEMENT

Libellé

Dépenses

Résultats reportés

Recettes

INVESTISSEMENT

Dépenses

1 152 599,80

1 234 458,77

Recettes

ENSEMBLES

Dépenses

Recettes

1 234 458,77

1 152 599,80

Opérations de l'exercice

29 794 027,01

31 482 575,09

10 892 021,78

11 248 683,18

40 686 048,79

42 731 258,27

TOTAL

29 794 027,01

32 635 174,89

12 126 480,55

11 248 683,18

41 920 507,56

43 883 858,07

2 841 147,88

877 797,37

Résultats de clôture
Reste à réaliser
TOTAL
Résultats définitifs

29 794 027,01

1 963 350,51

3 484 959,79

3 830 174,83

3 484 959,79

3 830 174,83

32 635 174,89

15 611 440,34

15 078 858,01

45 405 467,35

47 714 032,90

2 841 147,88

532 582,33
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Compte Administratif
BUDGET ZONE D'ACTIVITES
ANNEE 2020
FONCTIONNEMENT

Libellé

Dépenses

Recettes

INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

1 582 003,58

ENSEMBLES

Dépenses

Recettes

Résultats reportés

502 019,73

Opérations de l'exercice

390 515,00

298 536,67

595 051,17

861 704,42

985 566,17

1 160 241,09

TOTAL

892 534,73

298 536,67

2 177 054,75

861 704,42

3 069 589,48

1 160 241,09

Résultats de clôture

593 998,06

1 315 350,33

Reste à réaliser
TOTAL

892 534,73

Résultats définitifs

593 998,06

2 084 023,31

298 536,67

1 909 348,39

286 085,31

451 148,31

286 085,31

451 148,31

2 463 140,06

1 312 852,73

3 355 674,79

1 611 389,40

1 150 287,33
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Compte Administratif
BUDGET AMENAGEMENT ECONOMIQUE
ANNEE 2020
FONCTIONNEMENT

Libellé

Dépenses

Résultats reportés

INVESTISSEMENT

Recettes

Dépenses

0,00

606 770,24

Recettes

ENSEMBLES

Dépenses

Recettes

606 770,24

0,00

Opérations de l'exercice

1 606 615,22

2 780 436,56

1 526 449,97

785 551,36

3 133 065,19

3 565 987,92

TOTAL

1 606 615,22

2 780 436,56

2 133 220,21

785 551,36

3 739 835,43

3 565 987,92

1 173 821,34

1 347 668,85

2 780 436,56

2 133 220,21

1 173 821,34

1 347 668,85

Résultats de clôture

173 847,51

Reste à réaliser
TOTAL
Résultats définitifs

1 606 615,22

785 551,36
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Compte Administratif
BUDGET ASSAINISSEMENT
ANNEE 2020
FONCTIONNEMENT

Libellé

Dépenses

Résultats reportés

INVESTISSEMENT

Recettes

Dépenses

164 287,46

751 322,61

Recettes

ENSEMBLES

Dépenses

Recettes

751 322,61

164 287,46

Opérations de l'exercice

2 990 995,75

3 146 244,76

1 362 141,97

2 171 783,31

4 353 137,72

5 318 028,07

TOTAL

2 990 995,75

3 310 532,22

2 113 464,58

2 171 783,31

5 104 460,33

5 482 315,53

Résultats de clôture

319 536,47

Reste à réaliser
TOTAL
Résultats définitifs

2 990 995,75

58 318,73

377 855,20

962 082,57

831 137,70

962 082,57

831 137,70

3 310 532,22

3 075 547,15

3 002 921,01

6 066 542,90

6 313 453,23

319 536,47

72 626,14

246 910,33

Les comptes administratifs 2020 sont approuvés à l’unanimité (1 abstention)
Les comptes de gestion 2020 sont approuvés à l’unanimité
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1.3- Affectation des résultats 2020
Rapporteur : Mme Betty DESSINE

Budget Principal

Pour mémoire :
Résultat de fonctionnement antérieur
Résultat d'investissement antérieur reporté

1 152 599,80
-1 234 458,77

Solde d'exécution de la section d'investissement au 31.12.2020
Recettes
Dépenses

11 248 683,18
10 892 021,78

Solde d'exécution de l'exercice
Solde année antérieure
Solde d'exécution cumulé

356 661,40
-1 234 458,77
- 877 797,37

Reste à réaliser
Recettes
Dépenses
Soldes Restes à Réaliser

3 830 174,83
3 484 959,79
345 215,04

Besoin de la section d'investissement
Rappel du solde d'exécution cumulé
Rappel du solde des Restes à Réaliser
Résultat

-877 797,37
345 215,04
-532 582,33

Résultat de fonctionnement à affecter
Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Excédent antérieur
Total à affecter

31 482 575,09
29 794 027,01
1 688 548,08
1 152 599,80
2 841 147,88

Ces résultats seront repris dans le budget principal 2021 de la façon suivante :


au 1068 : 532 582,33 €



au 002 (excédent de fonctionnement reporté) : 2 308 565,55 €



au 001 (déficit d’investissement reporté) : 877 797,37 €

Approuvé à l’unanimité
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Budget annexe « Zones d'activités »

Pour mémoire :
Résultat de fonctionnement antérieur
Résultat d'investissement antérieur reporté

-502 019,73
-1 582 003,58

Solde d'exécution de la section d'investissement au 31.12.2020
Recettes
Dépenses

861 704,42
595 051,17

Solde d'exécution de l'exercice
Solde année antérieure
Solde d'exécution cumulé

266 653,25
- 1 582 003,58
- 1 315 350,33

Reste à réaliser
Recettes
Dépenses
Soldes Restes à Réaliser

451 148,31
286 085,31
165 063,00

Besoin de la section d'investissement
Rappel du solde d'exécution cumulé
Rappel du solde des Restes à Réaliser
Résultat

-1 315 350,33
165 063,00
-1 150 287,33

Résultat de fonctionnement à affecter
Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Résultat antérieur
Total à affecter

298 536,67
390 515,00
-91 978,33
-502 019,73
-593 998,06

Ces résultats seront repris dans le budget ZA 2021de la façon suivante :


au 002 déficit de fonctionnement : 593 998,06 €



au 001 (résultat d’investissement reporté (dépenses)) : 1 315 350,33 €

Approuvé à l’unanimité
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Budget annexe « Aménagement économique »

Pour mémoire (comptabilité M14 - gestion de stock) :
Résultat de fonctionnement antérieur
Résultat d'investissement antérieur reporté

0,00
-606 770,24

Solde d'exécution de la section d'investissement au 31.12.2020
Recettes
Dépenses
Solde d'exécution de l'exercice
Solde année antérieure
Solde d'exécution cumulé

785 551,36
1 526 449,97
-740 898,61
-606 770,24
-1 347 668,85

Reste à réaliser
Recettes
Dépenses
Soldes Restes à Réaliser

0,00
0,00
0,00

Besoin de la section d'investissement
Rappel du solde d'exécution cumulé
Rappel du solde des Restes à Réaliser
Résultat

-1 347 668,85
0,00
-1 347 668,85

Résultat de fonctionnement à affecter
Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Excédent antérieur
Total à affecter

2 780 436,56
1 606 615,22
1 173 821,34
0,00
1 173 821,34

Ces résultats seront repris dans le budget aménagement économique 2021 de la façon
suivante :
-

au 1068 : 1 173 821,34 €

-

au 001 (déficit d’investissement reporté) : 1 347 668,85 €

Approuvé à l’unanimité
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Budget autonome « Assainissement »

Pour mémoire :
Résultat de fonctionnement antérieur
Résultat d'investissement antérieur reporté

164 287,46
-751 322,61

Solde d'exécution de la section d'investissement au 31.12.2020
Recettes
Dépenses

2 171 783,31
1 362 141,97

Solde d'exécution de l'exercice
Solde année antérieure
Solde d'exécution cumulé

809 641,34
-751 322,61
58 318,73

Reste à réaliser
Recettes
Dépenses
Soldes Restes à Réaliser

831 137,70
962 082,57
-130 944,87

Besoin de la section d'investissement
Rappel du solde d'exécution cumulé
Rappel du solde des Restes à Réaliser
Résultat

58 318,73
-130 944,87
-72 626,14

Résultat de fonctionnement à affecter
Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Excédent antérieur
Total à affecter

3 146 244,76
2 990 995,75
155 249,01
164 287,46
319 536,47

Ces résultats seront repris dans le budget assainissement 2021 de la façon suivante :
-

au 1068 : 72 626,14 €

-

au 002 (excédent de fonctionnement reporté) : 246 910,33 €

-

au 001 (excédent d’investissement reporté) : 58 318,73 €

Approuvé à l’unanimité
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1.4- Demandes de subventions de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(DETR) au titre de l’année 2021
Rapporteur : Mme Betty DESSINE
La DETR – Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux – instaurée par l’article 179 de la loi de
finances pour 2011 résulte de la fusion de la DGE et de la DDR.
Elle est destinée à soutenir la réalisation d’investissements et de projets dans le domaine
économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le
maintien des services publics en milieu rural.
10 catégories de projets sont éligibles à la DETR 2021 :
1- La voirie avec 4 types d’opérations : les travaux sur voies communales et d’intérêt
communautaire, l’aménagement de places hors PAB, l’aménagement sécuritaire pour
les travaux sur les RD en traverse de bourg et la réfection des petits ponts ;
2- La santé : maisons de santé pluridisciplinaires et maisons médicales ;
3- Les bâtiments publics, scolaires et administratifs (acquisition, construction, rénovation,
aménagements) ;
4- Les travaux de mise en accessibilité des bâtiments publics et des espaces publics et
voirie ;
5- Le soutien à la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales,
transition énergétique et développement des énergies renouvelables (plan de
relance) ;
6- Le programme d’aménagements de bourgs (pour les communes uniquement) ;
7- Les projets structurants ayant trait au développement économique, social,
environnemental et touristique et au maintien ou développement des services au
public en milieu rural ;
8- Les centres d’incendie et de secours ;
9- La défense extérieure contre l’incendie ;
10- Les actions diverses (acquisition matériel informatique, projets ayant recours aux TIC,
études de faisabilité d’un projet et prestations d’ingénierie).
La Communauté d’agglomération Tulle agglo est éligible à la DETR 2021.
La subvention est calculée sur le montant H.T. du projet et le taux varie selon la catégorie
d’opération et la modulation de la commune (taux minoré/pivot/majoré) en fonction de sa
situation financière. En 2021, le taux majoré est appliqué à Tulle agglo.
En outre, sur les bâtiments publics (point 3) et sur les projets structurants pour le maintien ou le
développement des services au public en milieu rural (point 6), un bonus développement
durable de 5%, évalué suivant une grille de bonification préétablie intégrant des critères de
développement durable, peut être demandé. Il est à noter qu’aucune subvention ne peut
être accordée si l’opération a connu un commencement d’exécution avant la réception de
l’accusé de réception de dossier complet.
Important : La Préfète de la Corrèze appelle l’attention des maires et des présidents d’EPCI sur
la nécessité de présenter des dossiers sur des projets dont la définition et le chiffrage sont les
plus avancés et précis possible et permettant de solliciter dès l’année en cours le versement
d’acomptes afin de réduire le volume des crédits restitués au niveau central. Les travaux
doivent impérativement démarrer dans un délai d’un an à compter de la date de l’arrêté de
subvention.
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En ce début d’année 2021, Tulle agglo élabore son projet de territoire et d’autres dispositifs de
contractualisation sont à l’étude avec le Département, la Région et aussi l’Etat avec le CRTE
(Contrat de Relance et de Transition Ecologique).
Par conséquent et à ce stade, Tulle agglo dépose des dossiers de travaux qui peuvent se
réaliser sur la voirie, la ZA des Alleux et sur ses bâtiments.
Les dossiers de demandes au titre de la DETR 2021 ont été envoyés en Préfecture le 26 février
2021 sur la base de la liste suivante :
N°
ordre

Année
dossier

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

Instance 2020
Instance 2020
Instance 2020
Instance 2020
Instance 2020
Instance 2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

2

2021

3

2021

4

2021

5

2021

6

2021

Intitulés opérations

Montant
dépense HT

Travaux de voirie
Travaux voirie Laguenne sur Avalouze LN02
47 276,83 €
Travaux voirie Lagraulière LG14
36 267,77 €
Travaux voirie Saint Augustin AG01
59 506,49 €
Travaux voirie Saint Salvadour SD08
45 567,01 €
Travaux voirie Chanac les Mines CM08
47 925,36 €
Travaux voirie Orliac de Bar OB2
24 112,90 €
Travaux voirie Corrèze CZ04
130 387,01 €
Travaux voirie Gimel les Cascades GC05
35 590,00 €
Travaux voirie Chamboulive CV01
58 480,59 €
Travaux voirie Bar BR03
35 362,43 €
Travaux voirie Lagraulière LG02
34 609,79 €
Travaux voirie Le Lonzac LL06
84 551,36 €
Travaux voirie Cornil CR38
74 054,00 €
Travaux voirie Tulle T007 et T171
43 220,00 €
Travaux voirie Saint Hilaire Peyroux HP06
33 374,00 €
Travaux voirie Saint Pardoux la Croisille PC10
18 912,00 €
Aménagement de la zone d'activité des
184 000,00 €
Alleux 2 à Saint Mexant
Mise aux normes, modernisation et
62 500,00 €
aménagement du centre aqua récréatif
Mise aux normes et modernisation de la
36 500,00 €
médiathèque Eric Rohmer
Mise aux normes et rénovation de la Maison
87 210,00 €
des Enfants
Modernisation et rénovation du siège de
33 750,00 €
Tulle agglo
Montant total demande DETR 2021

Taux
majoré

Montant DETR
sollicitée

45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%

21 274,57 €
16 320,50 €
26 777,92 €
20 505,15 €
21 566,41 €
10 850,81 €
45 000,00 €
16 015,50 €
26 316,27 €
15 913,09 €
15 574,41 €
38 048,11 €
33 324,30 €
19 449,00 €
15 018,30 €
8 510,40 €

35%

64 400,00 €

35%

21 875,00 €

50%

18 250,00 €

50%

43 605,00 €

50%

16 875,00 €
515 469,74 €

Il est proposé au conseil communautaire :


d’approuver le programme des travaux liés aux opérations mentionnées sur
l’état récapitulatif ci-dessus ainsi que leur calendrier de réalisation et leurs
modalités de financement ;



de maintenir les demandes 2020 en instance au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux 2021 pour les opérations mentionnées sur
l’état récapitulatif ci-dessus (travaux de voirie) ;



d’approuver l’ordre de priorité des opérations ;



d’autoriser le Président à solliciter auprès des services de l’Etat la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux 2021 pour chacune des opérations.
Approuvé à l’unanimité
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2.1- Validation du nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH) 2021-2026
Rapporteur : Mme Ana Maria FERREIRA
La Communauté d’agglomération s’est engagée en 2019 dans une procédure d’élaboration
d’un nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH)couvrant la période 2021-2026.
Depuis mai 2019, un bureau d’études « Ville et Habitat » a amorcé la procédure d’élaboration
du nouveau PLH couplé à la réalisation d’une étude pré-opérationnelle pour la mise en œuvre
d’une OPAH (opération programmée d’amélioration de l’habitat). Nous amorçons la phase
finale d’approbation de la démarche de PLH.
En effet, rappel des différentes phases au sein de cette procédure :


Le conseil communautaire a étudié le 10 février 2020 la phase de diagnostic (PHASE 1
de l’élaboration du PLH)



Le 9 novembre dernier, le conseil communautaire a quant à lui pu analyser les
orientations stratégiques du PLH qui sont décomposées en 4 axes. Ces orientations
étant à leur tour scindées en différentes fiches actions.



Le 14 décembre 2020, le conseil a validé dans son intégralité les fiches actions
rattachées à ce programme.

Le projet de PLH a été arrêté par délibération du conseil communautaire du 14 décembre
2020, exécutoire le 17 décembre 2020. Ce projet a été transmis aux 43 communes membres
afin qu’un avis soit émis par chacune d’entre elles dans un délai de 2 mois soit jusqu’au 17
février 2021. L’absence de réponse dans les délais impartis valant approbation.
A la suite de ces retours d’avis, il ressort que 12 communes se sont prononcées favorablement
sur le projet de PLH et 1 commune a voté contre ce projet. Il apparait maintenant nécessaire
de transmettre notre projet au représentant de l’Etat.
Madame la Préfète dispose d’un mois pour effectuer une demande motivée de modification
auprès de la communauté d’agglomération.
Enfin, une saisine et un avis du Comité Régional de l’Habitat doit intervenir dans les 2 mois
suivants. (Une notification d’éventuelles demandes de modifications peut intervenir sous un
mois).

Il est proposé au conseil communautaire :


de valider les axes et orientations du Programme Local de l’Habitat (PLH) et
d’approuver les fiches actions et annexes du PLH ;



d’arrêter le projet de PLH ;



d’autoriser le Président à lancer les consultations réglementaires en vue de son
adoption définitive.
Approuvé à la majorité (1 contre)

2.2- Autorisation du lancement de la consultation et de signature du marché portant
sur la mise en place d'une équipe opérationnelle chargée du suivi et de l’animation
des opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Rapporteur : Mme Ana Maria FERREIRA
Par délibération du 9 novembre 2020, le conseil communautaire a approuvé la mise en place
d’une OPAH et de 5 OPAH-RU Opération programmée d’amélioration de l’habitat en
renouvellement urbain sur le territoire de l’agglomération.
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Tel que précisé précédemment, il est envisagé de recourir à un prestataire en vue du suivi et
de l’animation de l’OPAH et des OPAH-RU. Les missions de l’animation sont détaillées en
annexe. En effet, cette prestation revêt un caractère technique très important (réalisation de
diagnostic énergétique notamment …) et ces compétences ne sont pas aujourd’hui
mobilisable en interne. Elle reposera sur une équipe pluridisciplinaire capable de répondre aux
différents besoins.
Cette animation, qui sera effective sur l’ensemble des communes de l’agglomération,
permettra d’accompagner les bénéficiaires dans la réalisation des travaux. Cette forte
mobilisation des acteurs de l’habitat devrait permettre de mobiliser sur 5 ans plus de 14 M€ de
travaux sur tout le territoire comme le détaille le tableau ci-après.
Ces tableaux mettent en évidence l’ensemble des partenaires financeurs de ces opérations
(tableau 1) et le second tableau met en évidence le coût des engagements financiers annuels
pour l’ANAH (agence nationale de l’habitat), la banque des territoires et l’agglomération.
Le coût de l’animation sur 5 années est estimé à environ 900 000 € HT soit 1 080 000 € TTC. Les
aides des partenaires doivent laisser un reste à charge de Tulle agglo d’environ 50 000 €/an
pour animer ce dispositif habitat (déduction faite des aides de l’ANAH et de la banque des
territoires).
A cette fin, il est proposé de lancer une consultation en procédure formalisée sous la forme
d’un appel d’offres ouverts.
Les engagements de cette opération sont les suivants :

Cette consultation serait décomposée en 2 lots :
-

Lot 1 : OPAH

-

Lot 2 : OPAH-RU

Il est important de rappeler que le travail d’animation de l’OPAH est un travail de terrain. En
effet, l’animation devra tenir des permanences dans les mairies du territoire, effectuer du
repérage terrain sur chaque commune et aider les élus communaux pour tenter de solutionner
des situations bloquées sur du bâti ancien et dégradé.
Les marchés comporteraient des tranches comme suit :
-

Tranche ferme : du 01/06/2021 au 31/12/2023 (contenu des missions en annexe de
ce rapport)

-

Tranche optionnelle 1 : du 1/01/2024 au 31/12/2025 (possibilité offerte pour
l’agglomération de stopper le marché en cas de non-respect des objectifs posés
dans les conventions de l’OPAH et des OPAH-RU)

-

Tranche optionnelle 2 : du 1/01/2026 au 31/12/2026 (cette tranche permettra de
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clôturer l’ensemble des dossiers OPAH et OPAH-RU)
Cette consultation fera l’objet d’une publicité au JOUE et BOAMP et sur le site internet de Tulle
agglo. Le dossier de consultation sera mis en ligne sur la plateforme de dématérialisation
« marches-securises.fr ».
La commission d’appel d’offres se réunira pour examiner les offres et procèdera à l’attribution
des deux lots, au vu de l’analyse effectuée par le service habitat, sur la base des critères
suivants :
-

Critère valeur technique : pondéré à 60 points ;

-

Critère prix : pondéré à 40 points.

Il est proposé au conseil communautaire :
-

d’autoriser le Président à signer les différents lots portant sur la mise en place
d'une équipe opérationnelle chargée du suivi animation des opérations
programmées d'amélioration de l'habitat pour un montant global estimatif de
900 000 € HT soit 1 080 000 € TTC, au vu de la décision de la commission d’appel
d’offres, ainsi que tous les documents s’y rapportant.
2.2 Annexe : CONTENU DES MISSIONS de l’OPAH et de l’OPAH-RU
ANIMATION ET SUIVI DE LA DYNAMIQUE PRIVEE DE L’OPAH

L'opérateur devra conduire :



Des missions générales et classiques (modalités d'information et de mobilisation
des propriétaires occupants, des propriétaires bailleurs et assistance aux
particuliers pouvant être renforcée dans certaines situations, de suivi de
l'opération).



Des missions d’évaluation énergétique du logement lorsque la réglementation de
l'Anah l’impose, en utilisant la méthodologie 3 CL (méthodologie du diagnostic
de performance énergétique – DPE) ou une méthodologie équivalente agréée
par l’Anah (et compatible avec les exigences du conseil départemental de la
Corrèze).



Des missions liées au dispositif d’accompagnement renforcé des copropriétés
dégradées ou fragiles.

A. Les missions de mobilisation du public et des partenaires
Promotion du dispositif et information auprès du public et des acteurs

- Animation générale de la dynamique privée de l'OPAH
- Mise en place de permanences hebdomadaires et accueil téléphonique.
Mobilisation du public

- Information :
Les actions d'information et de sensibilisation en direction du public ont pour objectif de
mobiliser les propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants ou accédant à réaliser
des travaux de réhabilitation de leurs logements/immeubles.
Elles auront pour objectifs de :



Faire connaître les aides de l'Anah et des collectivités



Faire connaître de façon pro active le dispositif de l'OPAH afin de susciter des
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projets deréhabilitation



Présenter clairement les aides financières proposées dans le cadre de l'OPAH



Intéresser les propriétaires bailleurs aux avantages fiscaux liés au
conventionnement des logements locatifs y compris hors ANAH (exemple
DENORMANDIE)



Faire connaître les possibilités de sortie d'habitat indigne et les aides
permettantl'accessibilité et l'adaptation des logements.
Le titulaire proposera un programme de permanences hebdomadaires sur le terrain
pendant toutela durée de l'OPAH.

- Prospection et repérage :
Au-delà des permanences assurées, le candidat détaillera sa méthode d'approche et
de repéragedes propriétaires occupants, bailleurs et copropriétés.
Communication
Le candidat contribuera à la communication autour du dispositif d’OPAH en proposant
des méthodes d'animation et des actions qui s’inscriront dans le plan de communication
établi et présenté dans la convention d’OPAH en annexe du DCE. Le titulaire pourra
proposer les modes d'animation les plus adaptés en assurant la continuité de l'information
diffusée, il précisera tous les moyens qu'il juge utiles pour atteindre ces objectifs :
permanences, réunions publiques, supports d'information, actions de communication
diverses, etc.
Il proposera en accord avec la maîtrise d’ouvrage tout au long de l’opération les
adaptations et aménagements nécessaires au plan de communication et donc les
actions qui s’avéreraient nécessaires afin de favoriser l'atteinte des objectifs. Mobilisation
des professionnels de l’immobilier.
Il est important d’associer les professionnels de l’immobilier (notaires, agents immobiliers, syndic,
etc.) à la future OPAH-RU. Ce faisant, ils pourraient mieux remplir leur rôle de conseil des
acquéreurs et des propriétaires. De même, les flux de porteurs de projets pourraient être
massifiés au travers de l’information donnée par les professionnels de l’immobilier. La
connaissance de l’existence d’aides publiques importantes pourrait permettre à certains
ménages d’orienter leur projet dans l’ancien plutôt que dans le neuf.
La communication avec les professionnels de l’immobilier prendra la forme de rendez-vous
individuels, dès la première année, avec l’ensemble des agents immobiliers et des notaires
travaillant sur des biens localisés sur la commune.
Par la suite, les professionnels de l’immobilier se verront régulièrement remettre des supports de
communication physique (flyers, brochures, etc.) pour donner à leurs clients. Un groupe de
travail annuel sera également créé avec eux pour créer une dynamique vertueuse de
partenariat autour de l’OPAH-RU.

B. Missions d'assistance auprès des propriétaires privés
Mise en œuvre des objectifs de l’OPAH dans son volet immobilier
Le titulaire apportera conseil et assistance dans les projets de réhabilitation des propriétaires
dans le cadre des objectifs présentés dans la convention. Il détaillera les leviers et moyens
nécessaires pour les atteindre dans le cadre de ces missions :


Favoriser le regain d’intérêt de propriétaires accédants pour l’habitat ancien, en les
accompagnant dans la réalisation de travaux globaux, de qualité et pérenne ;




Améliorer l’habitat du territoire en luttant contre l’habitat indigne ;
Repérer et traiter les copropriétés dégradées ou fragiles ;
Diversifier et déconcentrer l’offre locative : loyers, conventionnement avec ou sans travaux,
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typologies, bail à réhabilitation, en déconcentrant l’offre locative des centralités


Lutter contre la vacance avec la mobilisation des partenaires pour apporter aux
propriétaires un accompagnement plus sécurisant (réhabilitation, cession du bien et nouveaux
usages).
Conseil et assistance des propriétaires :
Le titulaire devra assurer une mission de conseil et d'assistance gratuite aux propriétaires
envisageant d'engager des travaux de réhabilitation afin de les accompagner dans toutes les
étapes de leur projet. Au-delà des informations sur les financements proposés par l'OPAH, il
apportera un conseil individualisé dans les différents domaines concernés par une opération
de réhabilitation technique. En cas de besoin, le titulaire proposera gratuitement aux porteurs
de projets une étudede faisabilité plus approfondie.
De cette prestation est exclue la mission de maîtrise d'œuvre des projets qui restent à la charge
et àla liberté des maîtres d'ouvrage. Le titulaire ou ses filiales, ne pourra en aucun cas assurer
une mission de maîtrise d'œuvre pour des propriétaires dont le logement est situé dans le
périmètre del'opération.
Le candidat précisera donc le détail de ces interventions pour la mission de conseil et
d’assistance aux propriétaires.
Assistance et suivi des opérations :
Le titulaire apportera gratuitement son concours aux propriétaires pour la constitution des
différents dossiers de demandes de subvention (dépôt du dossier complet : à l'engagement
commeau paiement).
Il assurera le suivi des dossiers administratifs et veillera au déroulement normal de la procédure
d'attribution des diverses subventions sollicitées. Le titulaire proposera l'organisation à mettre
en place pour une gestion rationnelle des différentes interventions financières afin d'assurer
une meilleure efficacité du dispositif de l'OPAH.
Le titulaire détaillera dans sa proposition la mise en place d'un interlocuteur unique gérant
l'ensemble des aides et l'organisation d'un suivi financier adapté. Le titulaire accompagnera
les demandeurs dans toutes les étapes administratives des diverses demandes de subvention,
jusqu'à leur mise en paiement et la mise en location du logement. Il contribuera à la mise en
place de l'aide personnalisée au logement en faveur du locataire. Il assistera les propriétaires
bailleurs dans la rédaction de la convention Anah/bailleur.
Le titulaire assurera la surveillance de la qualité des travaux lors du montage des dossiers, leur
qualité architecturale, patrimoniale et sociale. Avant le versement des subventions, il vérifiera
la qualité d'exécution des travaux réalisés et le respect des exigences imposées.
Visites des logements
L’organisation de ces visites sera arrêtée en concertation avec le titulaire (nombre, personnes
invitées…) avec un rythme minimal hebdomadaire d’une demi-journée.
Le titulaire devra s’engager sur un délai maximum entre la première prise de contact et la visite
conseil ainsi qu’entre la fin des travaux et la visite de réception de ces derniers. Le titulaire
devra mettre à disposition de la maîtrise d’ouvrage l’ensemble des éléments permettant
d’exercer le contrôle sur ces délais.
Missions d'accompagnement des propriétaires occupants et bailleurs
Cette mission se traduit notamment par les éléments suivants :
1.

Diagnostic

Le diagnostic devra intégrer suivant les situations rencontrées :
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-

L’évaluation de la consommation énergétique du logement (consommation
conventionnelle), selon la méthodologie 3 CL (méthodologie du diagnostic de performance
énergétique – DPE) ou équivalente, (et compatible avec les exigences du conseil
départemental de la Corrèze).

-

Le diagnostic « autonomie » ou le rapport de l'ergothérapeute dans le cas de travaux pour
l'autonomie de la personne,

-

Le rapport d'analyse permettant de constater l'existence d'une situation d'insalubrité ou
d'une situation de dégradation très importante, réalisé par un professionnel qualifié à l'aide
d'une grille d'évaluation de l'insalubrité de l'habitat ou d'une grille d'évaluation de la
dégradation de l'habitat.

2. Accompagnement :



Assistance pour l'identification des besoins de travaux et établissement d'une proposition
de programme, le cas échéant, avec une hiérarchisation des travaux et selon plusieurs
scénarios,



Accompagnement des propriétaires dans la lutte contre la vacance des logements,

 Estimation du coût des travaux, évaluations énergétiques projetées après travaux
(consommations et gains) selon les cas et estimations de l'ensemble des
financements pouvant être octroyées pour chaque scénario (y compris aides
fiscales),
 Fiche de synthèse de l'évaluation globale (avec le cas échéant, différents
scénarios) à établir pour le propriétaire et à fournir dans le dossier de demande
de subvention,
 Aide à l'élaboration du programme définitif de travaux et du plan de
financement prévisionnel de l'opération,
 Aide à la consultation d'entreprises et à l'obtention de devis de travaux ; le cas
échéant,
aide à la recherche d'un maître d'œuvre éventuel, les artisans et entrepreneurs,
 Aide au suivi de l'opération sur le plan technique (visite en cours de chantier)
 Établissement par actualisation de la fiche de synthèse de l'évaluation globale,
de la fiche d'expérience (synthèse des caractéristiques du logement,
caractéristiques du ménage, du programme de travaux et des gains réalisés,
calendrier du projet),
 Pour les propriétaires bailleurs, négociation sur la base de simulations financières
et fiscales, mais aussi une information sur les risques liés aux conséquences des
mesures de police en cas d'inaction. Selon l'importance ou la gravité des
désordres constatés,l'absence de réponse des propriétaires bailleurs concernés
doit conduire à engager les procédures adéquates en vue de leur traitement.
Missions d'accompagnement des copropriétaires
Sur la base des copropriétés dégradées et fragiles déjà listées et du repérage de
nouvelles copropriétés, l’opérateur devra inciter les syndics à mettre en œuvre des
travaux par une aide au montage des dossiers, suivi des travaux et accompagnement
de la copropriété au minimum d’un an à l’achèvement des travaux.
Montage des dossiers en lien avec le dispositif mis en place par Action Logement
Action Logement apporte des aides sous forme de subventions et de prêts aux
propriétaires occupants, salariés d’une entreprise du secteur privé aux propriétaires
bailleurs également salariésd’une entreprise du secteur privé ou logeant des salariés et
aux copropriétés. Ces aides sont cumulables avec d’autres aides à la rénovation
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énergétique dans la limite du coût total des travauxet notamment les aides de l’ANAH et
des collectivités territoriales. En conséquence, l’opérateur devra s’assurer que le plan de
financement des travaux, dans le cadre du montage des dossiers de subvention,
mentionne l’ensemble des aides dont bénéficie le propriétaire afin de respecter :

-

La limite du coût total des travaux
La limite des participations qui est de 80% de la dépense HT pour les propriétaires
occupants aux revenus modestes et 100% de la dépense HT pour les propriétaires
occupants aux revenus très modestes

Dans le cas de la commune de Tulle (OPAH et OPAH-RU), les services proposés par Action
Logement dans le cadre d’Action Cœur de Ville seront aussi proposés aux propriétaires
et investisseurs.
Montage des dossiers en lien avec la SACICAP Procivis Nouvelle-Aquitaine
Dans le cadre de l’OPAH 2021-2025, la SACICAP Procivis Nouvelle-Aquitaine – signataire
de la convention – accompagnera les ménages les plus fragiles dans la réalisation de leurs
projets.
Pourmémoire, PROCIVIS préfinance sans intérêt les subventions publiques accordées aux
syndics decopropriétés fragiles ou en difficulté ou aux propriétaires occupants et propose
des solutions de financement pour le reste à charge. L’opérateur aura en charge le
montage et le suivi des dossiersde financement en lien avec les services de la SACICAP
Procivis Nouvelle-Aquitaine.

Approuvé à l’unanimité
3.1 Transports : Propositions de participation à différentes manifestations en lien avec
les transports au travers de journées de gratuité sur le réseau TUT agglo
Rapporteur : M. Daniel RINGENBACH
Il est proposé de participer à différentes manifestations se déroulant chaque année en faveur
de la promotion des transports publics au travers de journées de gratuité mises en place sur
l’ensemble des services du réseau TUT agglo.
 Foire de la Saint-Clair le mercredi 26 mai 2021 (si cette dernière est maintenue compte
tenu du contexte sanitaire du moment)
Afin de permettre un accès aisé à la Foire de la Saint Clair compte tenu des difficultés de
circulation et d’optimiser l’usage des transports alternatifs tel que les bus du réseau TUT agglo
à la voiture individuelle, il est traditionnellement proposé une gratuité sur le réseau de transport
en commun qui dessert le centre-ville de Tulle, le jour de la tenue de la Foire.
 Proposition de participation à la semaine européenne du développement durable du
18 septembre au 8 octobre 2021
La semaine européenne du développement durable (SEDD) est une manifestation annuelle
d’ampleur européenne qui se déroule du 18 septembre au 8 octobre. Elle a pour objectif de
promouvoir le développement durable et ses enjeux. Inciter à l’utilisation des transports publics,
au développement des mobilités douces en sont des exemples.
 Proposition de participation à la semaine européenne de la mobilité du 16 au 22
septembre 2021 ainsi qu’à la semaine du transport public qui se déroule sur la même
période
La semaine européenne de la mobilité a lieu chaque année du 16 au 22 septembre. L'objectif
de l'événement est d'inciter le plus grand nombre de personnes à adopter une démarche écocitoyenne pérenne en privilégiant les déplacement doux et alternatifs à la voiture.
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La semaine du transport public qui se déroule au niveau national permet de promouvoir le
recours aux transports collectifs locaux avec des offres tarifaires promotionnelles.

Dans le cadre de la participation à ces différentes actions, il est proposé au conseil
communautaire de valider la mise en œuvre de journées de gratuité sur le réseau de
transport TUT agglo aux dates suivantes (sous réserve de modifications de dates) :
-

le mercredi 26 mai 2021 (foire de la Saint Clair)

-

le mercredi 29 septembre 2021 (semaine européenne du développement
durable).

-

samedi 18 septembre 2021 et mercredi 22 septembre 2021 (semaine
européenne de la mobilité et semaine du transport public).
Approuvé à l’unanimité

4.1- Autorisation du lancement de la consultation et signature de l’accord-cadre
multi-attributaires à marchés subséquents portant sur le programme d’investissement
voirie 2021-2023
Rapporteur : M. Jean MOUZAT
Les marchés portant sur la réfection des voies d’intérêt communautaire arrivant à leur terme, il
est nécessaire de relancer une consultation.
Pour permettre la réalisation du programme triennal d’investissement sur les voies communales
d’intérêt communautaire 2021-2022-2023, une consultation en procédure formalisée serait
lancée sous la forme d’un accord-cadre à marchés subséquents.
L’accord-cadre à marchés subséquents est particulièrement adapté pour les achats (ou
travaux) répétitifs, mais dont les contours ne sont pas totalement délimités en amont ou qui
sont susceptibles d’évolutions technologiques.
Par comparaison aux accords-cadres à bons de commande, l’accord-cadre exécuté au
moyen de marchés subséquents offre la possibilité de ne pas définir à l’avance, de manière
précise, les règles qui prévaudront pour le choix du prestataire appelé à exécuter les
prestations et de pouvoir mettre en concurrence les titulaires de l’accord-cadre afin de
bénéficier tout au long de celui-ci, de la meilleure qualité au meilleur prix.
Le marché serait conclu pour une durée initiale de 12 mois et tacitement reconductible deux
fois pour un montant minimum annuel de 1 700 000 € HT (2 040 000 € TTC) et un montant
maximum annuel de 2 500 000 € HT (3 000 000 € TTC).
Du fait du montant global de l’accord-cadre, cette consultation fera l’objet d’une publicité
au JOUE et BOAMP et sur le site internet de Tulle agglo. Le dossier de consultation sera mis en
ligne sur la plateforme de dématérialisation « marches-securises.fr ».
La commission d’appel d’offres procèdera à l’attribution de l’accord-cadre à 5 prestataires
maximum, au vu de l’analyse effectuée par le service ingénierie aménagement, sur la base
des critères suivants :
-

Critère valeur technique : pondéré à 60 points ;

-

Critère prix : pondéré à 40 points ;

Par la suite, chaque marché subséquent fera l’objet d’une remise en concurrence entre les
entreprises retenues au titre de l’accord-cadre.
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Il est proposé au conseil communautaire :
-

d’autoriser le Président à signer l’accord-cadre multi-attributaires à marchés
subséquents pour un montant minimum annuel de 1 700 000 € HT et maximum
annuel de 2 500 000 € HT, pour un an reconductible deux fois par nouvelle
période de 12 mois, au vu de la décision de la commission d’appel d’offres,
ainsi que tous les documents s’y rapportant.
Approuvé à l’unanimité

5.1 - Approbation des tarifs d’élimination des matières de vidanges
Rapporteur : M. Henri JAMMOT
L’usine de dépollution des eaux usées de Mulatet à Tulle étant spécialement équipée pour
traiter des matières de vidanges issues des assainissements non collectifs et des graisses issues
d’activité domestique, plusieurs sociétés ont conventionné avec la régie assainissement pour
demander une autorisation de dépotage sur la station d’épuration.
Le service rendu d’élimination des matières de vidange et des graisses donne lieu à une
facturation. Ce service est payé par l’entreprise de vidange signataire de la convention. Les
tarifs proposés pour 2021 sont identiques à ceux pratiqués en 2020 :
-

Matières de vidanges : 15,18 € HT/m3

-

Graisses : 60,34 € HT/m3

-

Sables de curage : 75 € HT/tonne

Ces tarifs sont actualisés chaque année par délibération spécifique.

Il est proposé au conseil communautaire d’approuver les tarifs 2021 d’élimination des
matières de vidanges.
Approuvé à l’unanimité
6.1 - Demande de concours financiers auprès de l’agence de l’Eau Adour Garonne
pour le financement des missions de suivi et de gestion des milieux aquatiques au
titre de l’année 2021
Rapporteur : M. Christian MADELRIEUX
Dans le cadre de son 11ème programme d’intervention 2019-2024 et pour accompagner la mise
en œuvre de la compétence GEMAPI, l’agence de l’Eau Adour-Garonne attribue des aides
pour financer les missions de suivi et de gestion des milieux aquatiques. Elles concernent
essentiellement du temps de régie consacré à de l’animation/sensibilisation et conseil, des
études et des travaux.
La subvention maximale de l’agence de l’Eau Adour Garonne est fixée sur la base d’un taux
de 40 % du budget de fonctionnement nécessaire à l’exercice de ces missions (salaires et
charges sociales - frais de fonctionnement directs et indirects – dépenses ponctuelles). Ce taux
peut monter à 50% en cas de maitrise d’ouvrage unique sur un bassin versant (Corrèze, Vézère
et Doustre en ce qui concerne Tulle agglo).
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Il est demandé au conseil communautaire :
-

d'autoriser le Président à solliciter le concours financier de l’agence de l’Eau
Adour-Garonne au taux maximum afin d’assurer les missions de suivi et de
gestion des milieux aquatiques au titre de l’année 2021 ;

-

d’autoriser le Président à signer tout document relatif à cette affaire.
Approuvé à l’unanimité

7.1- Election d’un représentant au SIAEP du Puy des Fourches Vézère à la suite de la
démission de Mme Nathalie THYSSIER, élue de le Ville de Tulle
Rapporteur : M. Michel BREUILH
Rappel :
La communauté d’agglomération est compétente de plein droit en matière « eau potable »
depuis le 1er janvier 2020 (transfert obligatoire de par la loi). Par conséquent Tulle agglo
intervient en représentation-substitution des communes membres au sein des syndicats. Cela
signifie que :
- Tulle agglo est membre des syndicats depuis le 1er janvier 2020 en lieu et place de ses
communes membres (les syndicats sont devenus des syndicats mixtes),
- Tulle agglo est représentée par un nombre de délégués égal au nombre de délégués
dont disposaient les communes avant la substitution.
Concernant la désignation des délégués d’un EPCI à fiscalité propre au sein d’un comité
syndical, le choix du conseil communautaire peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout
conseiller municipal d’une commune membre de l’EPCI.
Par délibérations en date du 15 juillet 2020 et du 28 septembre 2020, le conseil communautaire
a désigné les délégués appelés à siéger au sein des syndicats du Puy des Fourches Vézère, du
Maumont, de Puy la Forêt et des 2 Vallées.
S’agissant du syndicat du Puy des Fourches Vézère, ont été désignés comme représentants de
Tulle agglo émanant du conseil municipal de la ville de Tulle, les élus suivants :
Titulaires : Michel BREUILH, Jacques SPINDLER, Grégory HUGUE, Gérard FAUGERES, Stéphanie
PERRIER, Micheline GENEIX.
Suppléants : Serge HULPUSCH, Patrick BROQUERIE, Yvon DELCHET, Clément VERGNE, Jérémy
NOVAIS, Nathalie THYSSIER.
Mme Nathalie THYSSIER ayant démissionné de ses fonctions de conseillère municipale de la
ville de Tulle, il convient de la remplacer au sein de l’instance susmentionnée.
Par courrier en date du 24 novembre 2020, la ville de Tulle propose que M. Raphaël CHAUMEIL
remplace Mme Nathalie THYSSIER dans les fonctions de délégué suppléant de Tulle agglo au
syndicat du Puy des Fourches Vézère.

Il est donc proposé au conseil communautaire de procéder à l’élection d’un délégué
suppléant, issu de la ville de Tulle, pour siéger comme représentant de Tulle agglo au
sein du syndicat du Puy des Fourches Vézère.
Avec 68 voix, M. Raphaël CHAUMEIL est proclamé élu délégué suppléant de Tulle
agglo appelé à siéger au sein du syndicat du Puy des Fourches Vézère.

Compte rendu sommaire conseil communautaire 8 mars 2021

71/72

