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ELEMENTS DE CONTEXTE DU DOB 2022
Plusieurs éléments de contexte sont à prendre en compte pour 2022 :
➢ Une revalorisation significative des bases des terrains, locaux industriels et
d’habitation de +3,4% en 2022. Elle ne s’applique pas aux bases de taxe
d’habitation sur les résidences principales. Le taux de 3,4% ne concerne pas
non plus les locaux professionnels auxquels s’applique une revalorisation
spécifique basée sur les loyers et égale en moyenne entre 2019 et 2021 à
environ 0,2%.
A cela s’ajoute une part de TVA perçue par Tulle agglo en 2022 en
compensation de la disparition de la TH en croissance estimée à +5,5% par
rapport à 2020, du fait du rebond économique national.
➢ Le risque d’une perte d’éligibilité du FPIC en 2022 apparaît très peu probable
(donc FPIC estimé 2022 = 618 K€). En 2021 Tulle agglo était classée au rang
594 sur 745 ensembles intercommunaux de métropole éligibles à l’attribution
FPIC, ce qui constitue une amélioration de son classement par rapport aux
années antérieures. ATTENTION à conserver cette somme comme un produit
exceptionnel et à s’en servir comme autofinancement des investissements.
➢ La cessation des activités de Borg Warner en 2021 avec la fermeture de
l’établissement en 2022, au-delà des conséquences sociales, laisse craindre
que l’entreprise ne soit plus redevable à la fiscalité économique en 2022. Cela
représente une estimation de perte sèche de recettes de fiscalités directes
perçues par Tulle agglo de l’ordre de 350 K€, auxquelles il faut ajouter la perte
du versement transport pour près de 67 K€/an. A cela s’ajouteront les pertes
de recettes indirectes (fiscalité économique sous-traitance, consommation
des ménages …).
➢ Une augmentation très forte de plusieurs postes de dépenses peu ou pas
maîtrisables : 525 K€ = carburant (+130 K€), électricité (+105 K€), gaz (+70 K€),
SDIS (+ 50 K€), contribution SYTTOM pour incinération OM (+170 K€) sous
réserve de nouvelles évolutions des coûts énergétiques liées au contexte
international.
➢ L’impact de la covid aura encore des conséquences sur les recettes de
fiscalité économique (notamment CVAE compte tenu du décalage entre le
paiement par les entreprises et le versement par l’Etat aux collectivités). En
revanche un retour à la normale est attendu dans la perception des produits
des services à l’exception des recettes du centre aqua estimées de façon
prudente.
➢ Une fois analysée l’évolution des ressources fiscales et des diverses dotations
de l’Etat, Tulle agglo verrait, selon les estimations, une faible progression de
ses recettes. Cette progression est quasiment absorbée par l’augmentation
des dépenses peu ou pas maîtrisables (cf. ci-dessus).
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➢ La 1ère déclinaison opérationnelle du projet de territoire a été adoptée au
conseil communautaire du 7 février dernier.
Cette feuille de route sert à présent à l’élaboration du budget principal et des
budgets annexes 2022 ainsi qu’à la réalisation d’un projet d’administration,
véritable cadre de fonctionnement des services communautaires.
En l’espace de 30 ans, Tulle agglo est passée d’une simple communauté de
moyens à une communauté de projets et entend poursuivre sur cette voie
pour les 6 ans à venir. Parmi les objectifs poursuivis par Tulle agglo figure
l’approfondissement de ses compétences actuelles.
Des montants financiers indicatifs ont été estimés concernant des projets en
investissement et en fonctionnement. Les volumes sont conséquents.
Des choix sont à faire. Tout n’est pas possible et tous les projets ne peuvent
être conduits en même temps.
➢ Les limites posées par un cadre financier et une prospective financière
présentés en février 2021.
L’objectif de la prospective financière est d’établir un diagnostic de la
situation et de présenter une analyse financière afin de connaître
parfaitement d’où on vient avant de savoir où on va. Elle permet de
développer des scénarios et de les comparer entre eux.
Le scénario « fil de l’eau ou de référence » reproduit le fonctionnement passé
des dernières années. Il est le suivant : réalisation de 7 M€/an de dépenses
d’investissement hors dette, +3%/an croissance des charges courantes
« strictes » (hors AC et DSC), et une stabilité des taux d’imposition.
Le scénario « fil de l’eau ou référence » est bâti sur des hypothèses de sortie
de crise progressive avec un retour au PIB de 2019 en 2023, avec une perte
d’éligibilité au FPIC en 2024, l’absence de prise en compte de nouvelle
ponction DGF (encore hypothétique à ce jour). En outre, il n’est pas tenu
compte des éventuelles conséquences d’une fermeture de la société Borg
Warner, alors que l’on semble percevoir dans les bases 2022 la perte de
l’apport fiscal de l’entreprise.
Ce scénario est marqué par une dégradation continue de la trajectoire
financière avec un déficit d’épargne nette en début de mandat et les
années suivantes. La dégradation de la trajectoire provient alors du « cumul »
de la dégradation de l’excédent brut courant (résultant du fait que la
croissance des charges courantes est supérieure au potentiel de croissance
des produits courants à taux d’imposition constants), et de l’augmentation de
l’annuité de dette (résultant du fait que l’emprunt annuel est bien supérieur à
l’emprunt dit « de substitution »). Il « éteint » toutes les marges de manœuvre
en fin de mandat. Il est donc totalement à exclure.
➢ Dans son rapport annuel publié le 16 février, la Cour des comptes prévient
que la lutte contre le covid a entraîné la mobilisation de moyens publics
« d'une ampleur inédite » et « cet effort considérable va durablement peser
sur le déficit et la dette publique ». Elle alerte sur la nécessité d'un « effort sans
précédent » dans les prochaines années pour maîtriser les dépenses
publiques et redresser les comptes de la France, mis à mal par la crise
sanitaire.
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A DEBATTRE

o Quel niveau de dépenses de fonctionnement conservé, notamment en tenant
compte des faibles marges de manœuvre sur le fonctionnement compte tenu
de la « rigidité » des dépenses ?
Le budget de fonctionnement est important mais les marges de court terme sont
faibles (entre 3,5 M€ et 5 M€) une fois les dépenses obligatoires prises en compte
(10,5 M€ personnel, 6,9 M€ d’AC, 4,4 M€ de charges à caractère général, 4 M€ de
charges de gestion, 0,3 M€ de charges financières …)
Pour tenter d’apporter des éléments de réponses, il est sûrement nécessaire de
réexaminer le bien-fondé de dépenses récurrentes dans le budget :
•

le projet de territoire a acté l’approfondissement des compétences
exercées par Tulle agglo, sans aller sur d’autres champs relevant des
communes :

❖ maintien de la participation financière communautaire aux ALSH (= 125 K€) alors
que Tulle agglo n’a pas la compétence de gestion ?
❖ maintien du fonds de concours au conservatoire de musique et de danse CRD
(= 160 K€) alors que Tulle agglo n’a pas la compétence de gestion ?
❖ conservation du complexe sportif de Laval Verdier à St-Mexant (2 stades de foot
enherbées + un terrain stabilisé + un gymnase) et des coûts de fonctionnement
remboursés très partiellement par les utilisateurs ?
•

maintien de l’enveloppe ou du niveau actuel de dotation de solidarité
communautaire DSC (= 350 K€) ?

•

manifestations d’intérêt communautaire (80 K€ et cette année 100 K€)

•

maintien de la gratuité pour l’instruction des actes ADS ?

•

…

Pour rappel dans le projet de territoire : nouvelles dépenses de fonctionnement :
✓ Fonds de soutien à la ruralité
100 000 à 200 000 €
✓ Santé
✓ Aire des gens du voyage
✓ Maison de l’habitat

50 000 €
70 000 € (30 000 € 2022)
10 000 €

✓ Marque campus (attractivité étudiante)
✓ Espace test agricole + requalification ZA

30 000 €
non chiffrés

✓ Orientations en matière de mutualisation des services non chiffrées
A cela s’ajouteront les 525 000 € de hausse des coûts de fluides et participation SDIS
et SYTTOM.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

o Quel phasage des opérations envisagées dans le projet de territoire jusqu’en
2026 (coûts d’investissement et coût de fonctionnement) ?
Investissements
Voirie / ouvrages d’art / eaux pluviales urbaines
12 000 000 €
Nouvelles modalités de collecte des déchets (TEOMI)
5 000 000 €
Habitat
3 500 000 €
Attractivité de l’hôpital (parking)
3 000 000 €
Travaux centre aqua
3 000 000 €
Programme réduction consommation énergétique (bât agglo)
1 200 000 €

✓ Création d’un espace test agricole
✓ Création de nouveaux espaces de formation et de vie

800 000 €
700 000 €

✓ Développer de nouvelles formations et créer de nouveaux plateaux
techniques
500 000 €
✓ Création de circuits d’itinérance douce
350 000 €
✓ Développer des sites sportifs complémentaires des city-stades
300 000 €
Certaines actions ne sont pas chiffrées : création de photovoltaïque, requalification
et/ou création de ZA, plateforme de compostage de St-Mexant, etc
o Quelles marges d’action sur les recettes (action sur la fiscalité, politique
tarifaire des services aux usagers, …) ?
•

La taxe sur le foncier bâti (TFB) reste un des derniers leviers – un débat
peut s’ouvrir sur l’opportunité d’avoir les moyens des ambitions du
projet de territoire.
Une hausse de 1 point de TFB de Tulle agglo = 490 K€ (84% payés par les
ménages et 16% par les entreprises – soit entre 10 et 20 € pour un
ménage moyen c’est-à-dire un propriétaire d’un logement dont la
valeur locative est égale à la valeur locative moyenne communale /
soit de l’ordre de 3% à 5% de la TH supprimée. Pour les entreprises de
l’ordre de 3,5% de la baisse des impôts de production.

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

Si dépenses d’investissement supérieures à 7 M€/an ou 8 M€/an =>
nouvelles recettes nécessaires

o Quels ratios retenir pour la trajectoire financière de Tulle agglo (épargne
nette, niveau d’emprunt, délai de désendettement, financement de
l’investissement …) ?
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PRINCIPES EN VUE DE LA CONSTRUCTION DU BP 2022
Des choix sont nécessaires quant aux actions et opérations à porter cette année et
les suivantes. Il n’est pas financièrement possible de tout porter.
Plusieurs principes peuvent guider la construction du BP 2022 :
1. Recherche d’un niveau d’épargne nette significatif ce qui nécessite de
contenir les dépenses courantes de fonctionnement (examen précis des
charges à caractère général chap. 011 ; des moyens humains => masse
salariale chap.012 ; des autres charges de gestion courante chap.065, etc.)
2. Recherche d’un niveau d’emprunt soutenable
Le niveau des investissements 2022 tient compte des crédits engagés en 2021
(RAR 2021 = 3,8 M€). A ce stade du DOB les investissements nécessiteraient 5
M€ d’emprunt alors que l’encours actuel de Tulle agglo sur le budget général
est de 16 M€. Ce serait 1/3 de l’encours. Il faut un niveau d’emprunt plus
conforme aux capacités de Tulle agglo.
Pour information 1,9 M€ d’emprunt correspond à un « emprunt de
substitution » c’est-à-dire qu’il maintient l’endettement de Tulle agglo à son
niveau actuel.
Pour rappel l’investissement récurrent est composé de dépenses de voirie (2,6
M€ annuelles représentant 40% des dépenses totales sur la période 20142021), ainsi que les dépenses de collecte et de traitement des ordures
ménagères (700 K€/an, soit 10% des dépenses totales sur la période).
Ces deux postes représentent ainsi 50% des dépenses d’équipement de Tulle
agglo.

3. Choix des opérations à engager dans le cadre du projet de territoire intégrant
le cadre financier retenu pour 2022
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ANNEXE N°1 : DOB 2022
PREVISIONNEL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022

1. Prévision DGF 2022 :
La DGF des EPCI à fiscalité propre comprend deux composantes :
•

la dotation d’intercommunalité

On note un niveau stable sur la part de la dotation intercommunalité depuis 2017 avec un montant
d’environ 1 340 000 € notamment du fait de l’existence d’une garantie assurant un maintien de
dotation par habitant stable. La proportion de la garantie a tendance à diminuer (env. 100 000 €
en 2022) avec l’augmentation du CIF ce qui est une bonne chose car cela rend moins fragile cette
dotation d’intercommunalité.
La DGF part intercommunalité 2022 estimée est de 1 337 000 €.
•

la dotation de compensation

On note une baisse constante de la part de la dotation de compensation année après année (env.
– 50 000 €/an depuis 10 ans).
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 2021 perçue

2 895 764 €

ESTIMATION DGF dotation de compensation 2022

2 834 000 €

Ecart par rapport à 2021

- 62 000 €

La DGF part compensation 2022 estimée est de 2 834 000 €.
C’est année encore la dotation de compensation connaitrait une érosion de près de 2,5% du fait
de « recyclage » annuel de crédits au sein de la DGF nationale.
•

Tableau récapitulatif du calcul de la DGF 2022 :

K€
Population DGF
x CIF
x valeur point
= dotation de base (part CIF)
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
DOTATIONS PAR HABITANTS
DGF
DOB 2022 / Annexes / conseil communautaire du 7 mars 2022

2021
49 629
46,53%
14,92
345
49 629
46,53%
15,19
2,4474
858
1 203 €
129 €
1 332 €
2 896 €
4 227 €

2022
49 824
46,93%
15,17
355
49 824
46,93%
15,44
2,4275
876
1 231 €
106 €
1 337 €
2 834 €
4 171 €

85,2 €

83,7 €
1/22
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La DGF totale de Tulle agglo représenterait ainsi de l’ordre de 4 170 000 € soit une diminution de
près de 60 000 € (-1,3%) par rapport à 2021.

Explication 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.
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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 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.
En 2014, Tulle agglo avait un CIF de 32% (moyenne des CA CIF = 34%).
En 2020, Tulle agglo avait un CIF de 46,5% (moyenne des CA CIF = 38%).
En 2022, le CIF de Tulle agglo serait quasiment stable à 47%.
Ce niveau de CIF prouve une plus grande intégration intercommunale et réduit le risque de
diminution de la DGF (perte des garanties).

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 2021 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 2022.
- 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 2022 des bases taxables de CFE, TH, FB et TEOM peut s’appuyer sur les hypothèses
suivantes :
•

ces bases seront actualisées en fonction d’une formule de calcul prenant en compte le
taux annuel d’inflation. Après une revalorisation très faible de +0,2 % en 2021, le rattrapage
va par être significatif en 2022 puisque c'est un coefficient de +3,4% qui sera appliqué pour
la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives de la taxe foncière et de la taxe
d’habitation sur les résidences secondaires.
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•

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
L’hypothèse pour 2022 est bâtie à partir d’une croissance physique comprise entre 0,75% et 1,25%
et d’un taux de résidence secondaires dans la valeur locative brute de 10% environ.
3.2 Bases de TF et de FNB et la compensation exo 50% VL FB :
La base de TFB 2021 a été marquée par l’exonération de 50% de la valeur locative des locaux
industriels, ces derniers représentant 6% de la base nette imposable. En conséquence, la base
nette de TFB a diminué en 2021 mais l’exonération a été compensée par l’Etat.
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 2022 (entre 0% et +1% de croissance
physique avant exo de 50% de la VL industrielle).
3.3 Base de CFE :
La base nette de CFE pourrait être marquée par l’impact de la crise économique de 2020 via les
établissements à la base minimum (sensible à l’évolution du chiffre d’affaires des contribuables).
Les diminutions de CA en 2020 pourraient impacter la CFE de 2022 (calcul général avec CA N-2).
Néanmoins, l’impact doit être relativisé compte tenu du relatif faible poids des excédents de bases
minimum, et compte tenu de la forte croissance de ceux-ci observés en 2021 +7,3% de croissance
physique). L’hypothèse est établie à partir d’une diminution physique de 5% des excédents de
base minimum.
Par ailleurs, l’activité des établissements Borg Warner a cessé courant 2021 ce qui fait qu’on peut
craindre que l’entreprise ne soit plus redevable de la CFE. Ainsi, les bases nettes de CFE de Borg
Warner représentaient 456 € K€ en 2021 (4% des bases nettes totales), et elles sont supposées
disparaître en 2022.
L’ensemble des hypothèses conduit à une diminution nominale de la base nette de CFE comprise
entre -6% et -1,5% (l’écart significatif entre l’hypothèse basse et l’hypothèse haute reflétant
l’incertitude majeure concernant la dynamique).

Zoom CET Borg Warner pour Tulle agglo
La contribution économique territoriale (CET) et la somme de la Cotisation Foncière des Entreprises
(CFE) et de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).
Pour mémoire, le produit de la CET perçu par Tulle agglo au titre de Borg Warner représentait
460 K€ en 2019, et il est supposé qu’aucune cotisation ne sera acquitté en 2022.
En milliers d’euros
CVAE
CFE
CET « stricte »
Compensation CFE
CET « large »

2019
174
285
460
0
460

2020
101
289
390
0
390

2021
73
146
219
136
355

Hyp. 2022
0
0
0
0
0

De plus avec la fermeture de l’entreprise Borg Warner, il y aura la perte du versement mobilités
perçu par Tulle agglo (67 K€ de versement mobilités réglé par BW en 2019).
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4. Les taux d’imposition :

=> ATTENTION rappel du scénario « fil de l’eau » de la prospective financière (février 2021) :
L’objectif de la prospective financière est d’établir un diagnostic de la situation et de présenter
une analyse financière afin de connaître parfaitement d’où on vient avant de savoir où on va. Elle
permet de développer des scénarios et de les comparer entre eux.
Le scénario « fil de l’eau ou de référence » reproduit le fonctionnement passé des dernières
années. Il est le suivant : réalisation de 7 M€/an de dépenses d’investissement hors dette, +3%/an
croissance des charges courantes « strictes » (hors AC et DSC), et une stabilité des taux
d’imposition.
Le scénario « fil de l’eau ou référence » est bâti sur des hypothèses de sortie de crise progressive
avec un retour au PIB de 2019 en 2023, avec une perte d’éligibilité au FPIC en 2024, l’absence de
prise en compte de nouvelle ponction DGF (encore hypothétique à ce jour). En outre, il n’est pas
tenu compte des éventuelles conséquences d’une fermeture de la société Borg Warner, alors que
l’on semble percevoir dans les bases 2022 la perte de l’apport fiscal de l’entreprise.
Ce scénario est marqué par une dégradation continue de la trajectoire financière avec un déficit
d’épargne nette en début de mandat et les années suivantes. La dégradation de la trajectoire
provient alors du « cumul » de la dégradation de l’excédent brut courant (résultant du fait que la
croissance des charges courantes est supérieure au potentiel de croissance des produits courants
à taux d’imposition constants), et de l’augmentation de l’annuité de dette (résultant du fait que
l’emprunt annuel est bien supérieur à l’emprunt dit « de substitution »). Il « éteint » toutes les marges
de manœuvre en fin de mandat. Il est donc totalement à exclure.

Pour conserver le même niveau d’engagement financier sur les compétences
communautaires actuelles et porter de nouvelles actions du projet de territoire, la
question d’une action sur la fiscalité est clairement posée.
Des choix seront nécessaires.
L’hypothèse ci-dessous n’intègre aucune action sur les taux d’imposition, soit une stabilité des taux
pour la 12ème 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 %.
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RECAPITULATIF DES RESSOURCES FISCALES DIRECTES :
Recettes
2020

Recettes
2021

5 844 000 €
2 776 000 €
306 000 €

792 655 €
2 713 845 €
307189 €

8 926 000 €

3 813 689 €

4 029 000 €
1 818 000 €
438 000 €
508 000 €
69 000 €
113 472 €
- 4 241 €

3 420 428 €
1 724 413 €
446 782 €
480 744 €
70 160 €
113 472 €
- 4 241 €

6 971 000 €

6 251 758 €

PRODUIT de
TEOM

4 974 000 €

5 023 256 €

TOTAL GENERAL

20 871 000 €

15 088 703 €

RESSOURCES
TH
TFB
TFNB
PRODUIT FISCAL
taxes ménages
CFE
CVAE
IFER
TASCOM
TA FNB
DCRTP
FNGIR
TOTAL
PRODUIT FISCAL

Bases
estimées
2022
7 999 000 €
50 662 000 €
1 376 000 €

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

Produit estimé
2022
753 000 €
2 812 000 €
318 000 €

Marges
communautaires

néant
taux
taux

3 883 000 €
10 248 000 €

32,14%

+0%

3 294 000 €
1 724 000 €
456 000 €
481 000 €
70 000 €
113 472 €
- 4 241 €

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

6 134 231 €

51 009 000 €

10,20%

5 203 000 €

taux

15 220 231 €

En 2022 les contributions directes (les 2 lignes PRODUIT FISCAL) connaîtraient une diminution
nominale (de -0,5%) du fait :
- De la diminution de la base nette de TH sur les résidences secondaires du fait de la
correction nationale de l’erreur d’imposition en 2021 ;
- De la suppression supposée de la CFE de Borg Warner en 2022 consécutive à l’arrêt de
l’activité du site courant 2021.

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. 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 sera 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.
La TVA 2022 :
Après une année « blanche » dans la mesure où la TVA de 2021 a strictement compensé la perte
du produit de TH sur les résidences principales de 2020 (donc sans que Tulle agglo ne bénéficie
d’une croissance de la ressource entre 2020 et 2021), la TVA devrait connaître une forte croissance
en 2022.
En effet, la TVA que Tulle agglo percevra correspond à une quote-part de la TVA nationale 2022
estimée, laquelle est à ce jour supposée connaître une croissance de +5,5% du fait du rebond
économique national (si l’essentiel du rebond a porté sur l’année 2020 le « rattrapage » du PIB de
2019 est opéré en 2022).
On peut ainsi dire que Tulle agglo « récupère » en 2022 la perte de croissance qu’elle avait subie
en 2021.

5. Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales
(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 2021 Tulle agglo était classée au rang 594 sur 745 ensembles intercommunaux de métropole
éligibles à l’attribution FPIC, ce qui constitue une amélioration par rapport à 2020 (rang 659 et
encore davantage par rapport à 2019 (rang 717).
Dans ces conditions le risque d’une perte d’éligibilité en 2022 apparaît très peu probable
notamment compte tenu de la croissance de la population du territoire et de la stagnation du
revenu des ménages par habitant qui conduisent à une amélioration de l’indice synthétique du
territoire.
On rappellera cependant qu’en cas de perte d’éligibilité, le territoire percevra une garantie égale
à 50% du montant 2021 à partager dans le droit commun en fonction du CIF estimé à 46,93%.

Estimation FPIC 2022 : 618 000 €
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6. Les autres recettes
•

Les recettes du service collecte des déchets :

En 2022, les recettes proviennent de la TEOM, de la redevance spéciale, de prestations de services,
de participations du SYTTOM et de diverses subventions.
RESSOURCES

Recettes 2021

TEOM
Redevance
spéciale
Produits et services
Subventions
Divers
TOTAL

Produit estimé
2022

5 023 256 €

5 203 000 €

290 034 €

290 000 €

300 205 €
289 337 €
13 126 €
5 915 958 €

264 900 €
310 000 €
36 763 €
6 104 663 €

Marges communautaires
Taux unique de 10,20 % depuis
2015

Il est proposé d’inscrire des recettes 2022 pour la collecte et le traitement des déchets de
6 104 663 €.
(Les 188 000 € de recettes supplémentaires sont intégralement absorbés par la hausse des coûts
d’incinération en 2022 et il y aura en plus la hausse du carburant, des couts de personnel …)
•

La taxe de séjour 2022 :

Pour rappel montants perçus : 83 049 € en 2019, 44 429 € en 2020
Le montant des perceptions 2021 de la taxe de séjour s’élève à 80 883 €.

Il est proposé d’inscrire 70 000 € en 2022.
•

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 €
Perception 2021 : 1 385 306 €

Il est proposé d’inscrire 1 300 000 € en 2022.
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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 2022 (avec taux d'imposition identique à 2021)
Hypothèse basse

Hypothèse
moyenne

Hypothèse haute

Affiché le

Ecart 2021 ID : 019-241927201-20220307-DCC220307_1_1-DE

Rappel 2021

hypothèse
moyenne 2022

Produit de TH

713 000 €

753 000 €

792 000 €

792 655 €

-39 655 €

Produit de FB

2 798 000 €

2 812 000 €

2 826 000 €

2 713 845 €

98 155 €

314 000 €

318 000 €

321 000 €

307 189 €

10 811€

69 000 €

70 000 €

72 000 €

70 160 €

-160 €

Produit de FNB
Produit de TAFNB
Produit de TEOM

5 203 000 €

5 203 000 €

5 203 000 €

5 023 256 €

179 744 €

PRODUIT FISCAL MENAGE 2022 (A)

9 097 000 €

9 156 000 €

9 214 000 €

8 907 105 €

248 895 €

Produit de CFE

3 221000 €

3 294 000 €

3 367 000 €

3 420 428 €

- 126 428 €

Produit de CVAE

1 724 000 €

1 724 000 €

1 724 000 €

1 724 413 €

-413 €

451 000 €

456 000 €

460 000 €

446 782 €

9 218 €

Produit des IFER
Produit de TASCOM

466 000 €

481 000 €

495 000 €

480 744 €

256 €

PRODUIT FISCAL ECONOMIE 2022 (B)

5 862 000 €

5 955 000 €

6 046 000 €

6 072 367 €

- 117 367 €

Fraction de TVA

5 826 000 €

5 854 000 €

5 882 000 €

5 550 510 €

303 490 €

Compensation TH

0€

0€

0€

0€

0€

Compensation FB

84 000 €

85 000 €

85 000 €

81 701 €

3 299 €

0€

0€

0€

0€

0€

598 000 €

606 000 €

614 000 €

717 908 €

-111 908 €

COMPENSATION FISCALES 2022 (C)

6 508 000 €

6 545 000 €

6 581 000 €

6 350 119 €

194 881 €

Dotation d'intercommunalité (DGF)

1 337 000 €

1 337 000 €

1 337 000 €

1 331 621 €

5 379 €

Dotation de compensation (DGF)

Compensation FNB
Compensation CFE/CVAE

2 834 000 €

2 834 000 €

2 834 000 €

2 895 764 €

-61 764 €

DCRTP

113 472 €

113 472 €

113 472 €

113 472 €

0€

FNGIR

-4 241 €

-4 241 €

-4 241 €

-4 241 €

0€

4 280 231 €

4 280 231 €

4 280 231 €

4 336 616 €

-56 385 €

310 000 €

618 000 €

618 000 €

614 324 €

3 676 €

26 057 231 €

26 554 231 €

26 739 231 €

26 280 531 €

273 700 €

DOTATIONS 2022 (C)
FPIC - part Tulle agglo (E)
RESSOURCES 2022 (A+B+C+D+ E)

PROPOSITION de retenir l'hypothèse moyenne
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ANNEXE N°2 : DOB 2022
ZOOM CHAPITRE 012 « CHARGES DE PERSONNEL »

PROJECTION SANS RECRUTEMENT :
=> inscription 2022 : environ 10 555 000 € (soit env. 30% du budget général)
Réalisé 2021 : 10 245 815 € (env. + 180 K€ par rapport à l’année 2020)
Réalisé 2020 : 10 064 585 € (env. + 280 K€ par rapport à l’année 2019)
Réalisé 2019 : 9 785 145 €
Effectif global : au 31/12/2021 : 215,10 ETP
Pour rappel le chapitre 012 a permis de régler :
•

la somme de 8 694 381€ correspondant aux rémunérations du personnel de Tulle agglo et
au remboursement de mise à disposition d’agents autre que la « voirie »

•

la somme de 1 551 434 € (soit 15%) 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 2022 est estimée autour de 309 000 € (+3%).
Elle se décompose de la façon suivante :
o

+ 145 000 € à effectif constant (soit environ + 1,4% du total et près de 50% de la hausse) lié
notamment mesures catégorielles de catégorie C, la hausse du SMIC, la mise en place
de la nouvelle cotisation CNFPT apprentissage, et aussi du « glissement vieillesse
technicité (GVT) » qui correspond au déroulement de carrière des agents.

o

+ 130 000 € liées « aux mesures en année pleine » de recrutements réalisés en cours
d’année 2021 (chargé de mission transition énergétique, tuteur campus connecté,
technicien voirie) ou validés en 2022 (chargé accueil habitat)

o

+ 34 000 € lié aux mises à disposition, absentéisme, assurance …

Les recettes liées aux dépenses de personnel :
Prévision
2022

RECETTES LIEES AU PERSONNEL

2019

2020

2021

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

576 000
314 220
213 900
46 500

600 080
275 900
280 000
43 100

638 894
315 022
272 920
50 952

619 500
319 000
272 000
28 500

1 380

1 080

0

0

Divers

La prévision des recettes 2022 liées aux dépenses de personnel est de 619 500 €. Elle se
décompose de la façon suivante :
➢ Mise à disposition de personnel : 591 000 € :
o

Régie assainissement SPIC : 272 000 €

o

Direction générale et préventeur : 125 000 €

o

Service commun « systèmes d’information » : 125 000 €

o

Service commun « commande publique » : 50 000 €

o

Webmaster : 19 000 €
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A cela s’ajoute des aides financières de partenaires à l’animation concernant différents postes
au sein des effectifs de Tulle agglo (programme européen LEADER, COR, campus connecté,
etc).

➢ Les remboursements liés aux absences pour accident du travail et indemnités
journalières : 28 500 €
Effectif global : au 31/12/2021 : 215,10 ETP (dont 13,80 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) :
o

5 gestionnaires des abonnés AC et ANC

o

1 chargée d’études/projeteur

o

3 électromécaniciens/traitement de l’eau

o

3 agents réseaux

+ 2 CDD renfort des contrôles AC (6 mois)
Ce n’est pas l’effectif total du service car il y a aussi des fonctionnaires statutaires (6) mis à
disposition.
Régime indemnitaire :
La dernière revalorisation du régime indemnitaire RIFSEEP a été validée en conseil
communautaire du 10 février 2020 après concertation avec les organisations syndicales.
En 2021, il représentait un total de 889 000 € soit 8,5 % du chapitre 012 du budget général
Temps de travail : (EN COURS : application des dispositions relatives au temps de travail résultant
de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019)
Jusqu’à présent 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.
=> la question du temps de travail est posée. Madame la Préfète a rappelé le 27 août 2021
l’obligation législative du 6 août 2019 incombant aux collectivités de respecter les 1 607 heures
de travail annuelles avant le 1er janvier 2022. En l’absence de fixation de nouvelles règles de
travail par les collectivités, il est mis fin automatiquement aux dispositions dérogatoires plus
favorables.
Un nouveau courrier de Mme la Préfète du 15 février donne 1 mois à Tulle agglo pour se
conformer à la loi.
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Tulle agglo a engagé une concertation afin de préserver « des droits » en évitant « la perte sèche
de 8 jours de congés exceptionnels ». La proposition consiste à générer 8 jours de RTT
supplémentaires par l’allongement du temps de travail journalier d’une quinzaine de minutes.
La loi étant désormais en vigueur depuis le 1er janvier 2022, le risque d’un déféré préfectoral
s’accroit chaque jour abrogeant les dispositions dérogatoires actuelles du guide du temps de
travail.
L’objectif est de soumettre au conseil communautaire du 28 mars un nouveau règlement du
temps de travail respectant les dispositions de la loi.
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 2021, 63 agents ont bénéficié d’une aide pour la mutuelle santé pour un montant total de
4 418,44 € et 60 agents ont bénéficié d’une aide pour la prévoyance pour un montant de
4 053,20 €.
-

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 2021 179 personnes ont bénéficié de titres restaurant pour un montant total de 115 264 €
(dont 57 632 € de participation de Tulle agglo) soit 28 681 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 2021.
-

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 une cotisation annuelle au COS du centre de gestion qui représente
0,75% de la masse salariale soit pour 2021 : 50 818€.
Une subvention d’un montant de 26 520 € a été versée par la collectivité à l’amicale du
personnel soit environ 0,25 % de la masse salariale (140 adhérents environ).
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ANNEXE N°3 : DOB 2022
TABLEAU DE BORD DE LA DETTE AU 9/02/2022

Budget Principal,
Budget annexe « Zones Activités »,
Budget annexe « aménagement économique »

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 :
Sa durée de vie moyenne est de :

Budget
Budget Principal

CRD

Au 31/12/2020

Au 9/02/2022

21 582 532.65 €

20 917 504,94 €

5.57 ans

5.33 ans

Taux moyen
Durée de vie
Nombre
avec dérivés moyenne (années) de lignes

15 995 367,83 €

1,86 %

7 ans et 7 mois

23

Février 2021

16 221 039.55 €

2,04 %

6 ans

22

Budget annexe
aménagement économique

4 095 904.45 €

3,78 %

4 ans et 2 mois

7

Février 2021

4 716 498.52 €

3,70 %

5 ans

7

826 232.66 €

1,44 %

7 ans et 6 mois

4

937 756.62 €

1,65 %

8 ans

4

Budget annexe
Zones Activités
Février 2021
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Dette par type de risque
Type
Fixe
Variable
Barrière
Ensemble des risques

© Finance Active

Capital Restant Dû
20 240 838.32 €
106 666.62 €
570 000.00 €
20 917 504.94 €

% d'exposition Taux moyen (ExEx,Annuel)
96,77 %
2,16 %
0,51 %
0,00 %
2,72 %
4,67 %
100,00 %
2,22 %
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Dette par nature

Emprunts
Revolving non consolidés
Revolving consolidés
Dette
Revolving disponibles
Dette + disponible

© Finance Active

Dette par prêteur

© Finance Active

Nombre de
lignes
33
1
34

Capital Restant Dû
19 167 504.94 €
0.00 €
1 750 000.00 €
20 917 504.94 €
0.00 €
20 917 504.94 €

Taux moyen
(ExEx,Annuel)
2,12 %
0,00 %
3,39 %
2,22 %
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Dette par année
2022

2023

2024

2025

2026

2031

Encours moyen

19 880 190 €

17 368 371 €

15 042 258 €

12 781 472 €

10 609 659 €

3 542 868 €

Capital payé sur la période

2 650 391 €

2 380 637 €

2 289 568 €

2 225 121 €

2 142 649 €

764 564 €

Intérêts payés sur la période

* 461 568 €

* 402 890 €

* 344 143 €

* 286 880 €

* 230 533 €

55 419 €

Taux moyen sur la période

2,22 %

2,19 %

2,15 %

2,08 %

1,97 %

1,41 %
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Eléments de comparaison au 31/12/2020
Strate : Communes et EPCI de 20 000 à 50 000 habitants
Plus de 240
Emprunteurs dans la strate

Plus de 7 200
Emprunts dans la strate

6.9 Mds€
Encours de la strate

28.3 M€
Encours moyen

Taux moyen après swaps (%, annuel exact/exact)
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
TULLE AGGLO

Communes et EPCI de 20 000
à 50 000 habitants

Ensemble des collectivités

Communes et EPCI de 20 000
à 50 000 habitants

Ensemble des collectivités

Durée de vie résiduelle (en années)
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
TULLE AGGLO
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Risque de taux* (% de l'encours)

* les valeurs de < 2% sont regroupées dans "Autres (< 2%)"

Risque CBC (% de l'encours)
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Prêteurs (% de l'encours)

DOB 2022 / Annexes / conseil communautaire du 7 mars 2022

20/22

Envoyé en préfecture le 08/03/2022
Reçu en préfecture le 08/03/2022
Affiché le
ID : 019-241927201-20220307-DCC220307_1_1-DE

TULLE AGGLO

Budget autonome « assainissement »

Taux moyen
(ExEx,Annuel)
2,16 %

Capital restant dû (CRD)
5 147 483.99 €

Durée de vie résiduelle

Durée de vie moyenne

15 ans et 4 mois

8 ans et 3 mois

Dette par nature :
Nombre de lignes
50
50

Emprunts
Dette

Taux moyen
(ExEx,Annuel)
2,16 %
2,16 %

Capital Restant Dû
5 147 483.99 €
5 147 483.99 €

Dette par type de risque :
Type

Capital Restant Dû

Fixe
Variable
Livret A
Ensemble des risques

% d'exposition

4 395 528.36 €
655 455.97 €
96 499.66 €
5 147 483.99 €

85,39 %
12,73 %
1,87 %
100,00 %

Taux moyen
(ExEx,Annuel)
2,37 %
0,90 %
1,12 %
2,16 %

Dette par prêteur :
Prêteur
CAISSE D'EPARGNE
CREDIT AGRICOLE
SFIL CAFFIL
BANQUE POPULAIRE
BANQUE POSTALE
Autres prêteurs
Ensemble des prêteurs

Capital Restant Dû
2 931 168.85 €
1 042 060.92 €
618 853.47 €
239 943.53 €
161 487.00 €
153 970.22 €
5 147 483.99 €

% du CRD
56,94 %
20,24 %
12,02 %
4,66 %
3,14 %
2,99 %
100,00 %

Dette par année :

Encours moyen
Capital payé sur la période
Intérêts payés sur la période
Taux moyen sur la période

2022

2023

2024

2025

2026

2031

4 980 138 €
405 128 €
* 109 689 €
2,16 %

4 567 880 €
416 416 €
* 104 517 €
2,23 %

4 152 204 €
414 988 €
* 96 607 €
2,25 %

3 756 475 €
376 214 €
* 86 660 €
2,23 %

3 394 942 €
354 708 €
* 77 273 €
2,19 %

1 881 364 €
267 391 €
* 41 800 €
2,14 %
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