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TABLEAU N°1 : ATTRIBUTION DE COMPENSATION - RETROSPECTIVE ANNEE 2014-2021
Voirie

COMMUNES

AC 2014

AC 2015

AC 2016

AC 2017

AC fiscale

Prise en charge du
FNGIR résiduel des
communes

Diminution AC
transfert de la
compétences
"voirie"
(fonctionnement)

Voirie
Diminution AC
transfert de la
compétence
"voirie" par an
jusqu'en 2032

Augmentation
AC restitution des
compétences
aux communes

Diminution AC
transfert de la
compétence
"voirie" par an
jusqu'en 2026

Incorporation
DSC "voirie bourgs
centre" dans l'AC

Diminution AC
transfert centre
aquarécréatif

Participation SDIS

AC 2018

AC 2019

AC2020

AC 2021

CHAMPAGNAC LA PRUNE

20 677,82 €

15 187,00 €

-11 313,00 €

-14 926,74 €

-815,31 €

20 417,56 €

-3 697,20 €

4 852,31 €

4 037,01 €

3 221,70 €

2 406,39 €

CLERGOUX

68 179,67 €

48 212,00 €

-20 610,00 €

-20 734,48 €

-1 132,53 €

40 702,15 €

-8 105,40 €

38 331,74 €

37 199,21 €

36 066,68 €

34 934,15 €

108 622,73 €

120 021,00 €

-16 091,00 €

-26 886,38 €

-1 468,55 €

15 488,11 €

-3 886,80 €

87 176,38 €

85 707,82 €

84 239,27 €

82 770,72 €

7 848,98 €

16 065,00 €

-8 978,00 €

-16 775,57 €

-916,29 €

8 559,55 €

-2 322,60 €

-4 367,91 €

-5 284,20 €

-6 200,49 €

-7 116,78 €

127 302,25 €

171 415,00 €

-54 388,00 €

-48 112,75 €

-2 627,95 €

4 000,00 €

-22 322,44 €

47 963,86 €

45 335,92 €

42 707,97 €

40 080,02 €

LA ROCHE CANILLAC

50 960,30 €

32 240,00 €

-9 452,00 €

-8 839,35 €

-482,81 €

27 559,65 €

-4 218,60 €

36 806,89 €

36 324,08 €

35 841,27 €

35 358,46 €

SAINT AUGUSTIN

76 186,41 €

92 882,00 €

0,00 €

-29 577,05 €

-1 615,52 €

12 881,46 €

-9 290,40 €

65 280,49 €

63 664,97 €

62 049,46 €

60 433,94 €

SAINT PARDOUX LA CROISILLE

32 537,29 €

36 379,00 €

-10 173,00 €

-18 527,95 €

-1 012,01 €

14 686,24 €

-4 281,80 €

17 070,48 €

16 058,47 €

15 046,46 €

14 034,46 €

492 315,45 €

532 401,00 €

-131 005,00 €

-184 380,27 €

-10 070,96 €

144 294,72 €

-58 125,24 €

272 972,32 €

262 901,36 €

GROS-CHASTANG
GUMOND
LE LONZAC

Total

COMMUNES

AC 2014

AC 2015

AC 2016

Diminution AC
recalculée
"bourgs centre"
transfert de la
compétence
"voirie" par an
jusqu'en 2026

Diminution AC
transfert de la
compétence
"voirie" par an
jusqu'en 2026

AC 2017

Participation SDIS

293 114,25 €

AC 2018

283 043,28 €

AC 2019

AC2020

AC 2021

BAR

83 944,29

82 377,50

80 810,71 €

79 243,92 €

-1 566,79 €

-1 566,79 €

-5 925,00 €

71 752,13 €

70 185,34 €

68 618,55 €

67 051,76 €

BEAUMONT

-4 839,49

-5 553,04

-6 266,59 €

-6 980,14 €

-713,55 €

-713,55 €

-2 354,00 €

-10 047,69 €

-10 761,24 €

-11 474,79 €

-12 188,34 €

CHAMBOULIVE
CHAMEYRAT
CHANAC LES MINES

64 418,89

55 494,17

46 569,45 €

55 265,16 €

162 156,60

159 061,25

155 965,90 €

152 870,55 €

-3 095,35 €

-8 924,72 €
-3 095,35 €

17 620,43 €

-5 987,98 €

-19 404,47 €

29 872,71 €

23 884,73 €

17 896,75 €

11 908,77 €

-26 401,80 €

123 373,40 €

120 278,05 €

117 182,70 €

114 087,35 €
-12 799,46 €

5 539,31

4 109,00

2 678,69 €

1 248,38 €

-1 430,31 €

-1 430,31 €

-8 326,60 €

-8 508,53 €

-9 938,84 €

-11 369,15 €

CHANTEIX

14 129,97

12 475,42

10 820,87 €

9 166,32 €

-1 654,55 €

-1 654,55 €

-10 317,40 €

-2 805,63 €

-4 460,18 €

-6 114,73 €

-7 769,28 €

CORNIL

65 724,56

58 820,98

51 917,40 €

62 439,48 €

30 964,16 €

26 964,86 €

22 965,56 €

18 966,26 €

CORREZE

118 483,50

108 971,60

99 459,70 €

108 727,51 €

EYREIN

160 796,72

158 572,28

156 347,84 €

154 123,40 €

-2 224,44 €

-2 224,44 €

ESPAGNAC

-6 903,58 €

17 425,66 €

-3 999,30 €

-27 476,02 €

-9 511,90 €

18 779,71 €

-6 381,95 €

-22 775,34 €

79 570,22 €

73 188,27 €

66 806,32 €

60 424,37 €

-9 021,80 €

142 877,16 €

140 652,72 €

138 428,28 €

136 203,84 €
-17 565,81 €

157,51

-1 318,05

-2 793,61 €

-4 269,17 €

-1 475,56 €

-1 475,56 €

-7 394,40 €

-13 139,13 €

-14 614,69 €

-16 090,25 €

60 007,92

58 140,23

56 272,54 €

54 404,85 €

-1 867,69 €

-1 867,69 €

-16 969,20 €

35 567,96 €

33 700,27 €

31 832,58 €

29 964,89 €

234 089,60

232 237,84

230 386,08 €

228 534,32 €

-1 851,76 €

-1 851,76 €

-13 572,20 €

160 933,36 €

159 081,60 €

157 229,84 €

155 378,08 €

LADIGNAC SUR RONDELLE

26 386,62

25 358,06

24 329,50 €

23 300,94 €

-1 028,56 €

-1 028,56 €

-7 078,40 €

15 193,98 €

14 165,42 €

13 136,86 €

12 108,30 €

LAGARDE-MARC LA TOUR

19 448,69

16 876,46

14 304,22 €

11 731,99 €

-2 572,23 €

-1 983,19 €

-16 621,60 €

-7 461,84 €

-10 034,07 €

-12 606,30 €

-15 178,53 €

FAVARS
GIMEL

LAGRAULIERE

-52 177,00 €

37 987,14

34 439,87

30 892,60 €

27 345,33 €

-3 547,27 €

-3 547,27 €

-20 871,80 €

2 926,26 €

-621,01 €

-4 168,28 €

-7 715,55 €

268 062,52

262 653,97

257 245,42 €

251 836,87 €

-5 408,55 €

-4 761,28 €

-30 607,15 €

215 821,17 €

210 412,62 €

205 004,07 €

199 595,52 €

23 713,37

23 156,68

22 599,99 €

22 043,30 €

-556,69 €

-556,69 €

-6 414,80 €

15 071,81 €

14 515,12 €

13 958,43 €

13 401,74 €

4 049,05

3 836,83

3 624,61 €

3 412,39 €

-212,22 €

-212,22 €

-1 880,20 €

1 319,97 €

1 107,75 €

895,53 €

683,31 €

NAVES

544 669,80

534 632,38

524 594,96 €

539 893,47 €

-56 924,40 €

477 154,30 €

471 339,53 €

465 524,76 €

459 709,99 €

ORLIAC DE BAR

-10 156,08

-11 478,98

-12 801,88 €

-14 124,78 €

-1 322,90 €

-1 322,90 €

-4 945,40 €

-20 393,08 €

-21 715,98 €

-23 038,88 €

-24 361,78 €

-1 608,17

-2 285,45

-2 962,73 €

-3 640,01 €

-677,28 €

-677,28 €

-3 065,20 €

-7 382,49 €

-8 059,77 €

-8 737,05 €

-9 414,33 €

4 269,44

3 677,81

3 086,18 €

2 494,55 €

-591,63 €

-591,63 €

-1 706,40 €

196,52 €

-395,11 €

-986,74 €

-1 578,37 €

46 797,57

43 757,77

40 717,97 €

37 678,17 €

-3 039,80 €

-3 039,80 €

-22 815,20 €

11 823,17 €

8 783,37 €

5 743,57 €

2 703,77 €

249 496,69

240 618,90

231 741,11 €

245 272,18 €

-36 566,53 €

203 562,67 €

198 419,69 €

193 276,71 €

188 133,73 €
48 108,15 €

LAGUENNE SUR AVALOUZE
LE CHASTANG
LES ANGLES SUR CORREZE

PANDRIGNES
PIERREFITTE
SAINT CLEMENT
SAINTE FORTUNADE
SAINT GERMAIN LES VERGNES

-10 037,42 €

-8 877,79 €

25 335,93 €

-5 814,77 €

22 408,85 €

-5 142,98 €

82 883,89

80 441,67

77 999,45 €

75 557,23 €

-2 442,22 €

-2 442,22 €

-17 680,20 €

55 434,81 €

52 992,59 €

50 550,37 €

107 310,24

104 453,75

101 597,26 €

98 740,77 €

-2 856,49 €

-2 856,49 €

-15 989,60 €

79 894,68 €

77 038,19 €

74 181,70 €

71 325,21 €

SAINT JAL

-9 031,93

-12 304,77

-15 577,61 €

-18 850,45 €

-3 272,84 €

-3 272,84 €

-12 229,20 €

-34 352,49 €

-37 625,33 €

-40 898,17 €

-44 171,01 €

SAINT MARTIAL DE GIMEL

25 233,03

23 135,66

21 038,29 €

18 940,92 €

-2 097,37 €

-2 097,37 €

-8 721,60 €

8 121,95 €

6 024,58 €

3 927,21 €

1 829,84 €

SAINT MEXANT

45 097,65

42 469,60

39 841,55 €

37 213,50 €

-2 628,05 €

-2 628,05 €

-20 255,60 €

14 329,85 €

11 701,80 €

9 073,75 €

6 445,70 €

SAINT PAUL

-6 841,20

-7 868,47

-8 895,74 €

-9 923,01 €

-1 027,27 €

-1 027,27 €

-4 076,40 €

-15 026,68 €

-16 053,95 €

-17 081,22 €

-18 108,49 €

154 606,72

152 996,72

151 386,72 €

149 776,72 €

-1 610,00 €

-1 610,00 €

-8 263,40 €

139 903,32 €

138 293,32 €

136 683,32 €

135 073,32 €

-2 261,98

-3 841,14

-5 420,30 €

-6 999,46 €

-1 579,16 €

-1 579,16 €

-6 683,40 €

-15 262,02 €

-16 841,18 €

-18 420,34 €

-19 999,50 €

284 243,63

273 651,84

263 060,05 €

279 203,51 €

-37 923,88 €

235 143,72 €

229 007,81 €

222 871,90 €

216 735,99 €

6 865 434,24

6 830 110,70

6 794 787,16 €

6 294 329,69 €

-35 323,54 €

-35 323,54 €

-1 375 616,65 €

4 883 389,50 €

4 848 065,96 €

4 812 742,42 €

4 777 418,88 €

6 852,68

5 468,15

4 083,62 €

2 699,09 €

-1 384,53 €

-1 384,53 €

-4 424,00 €

-3 109,44 €

-4 493,97 €

-5 878,50 €

-7 263,03 €

Total

9 731 253,02

9 587 347,22

9 444 677,73 €

8 962 707,52 €

-89 058,60

-142 669,49 €

128 305,83 €

-465 133,93 €

-33 462,89 €

-1 891 299,24 €

6 896 709,79 €

6 774 188,30 €

6 651 666,81 €

6 529 145,32 €

TOTAL GENERAL

9 731 253,02

9 587 347,22

9 444 677,73 €

9 455 022,96 €

-142 669,49 €

128 305,83 €

-465 133,93 €

-33 462,89 €

-1 949 424,48 €

7 189 824,03 €

7 057 231,58 €

6 924 639,13 €

6 792 046,68 €

SAINT HILAIRE PEYROUX

SAINT PRIEST DE GIMEL
SAINT SALVADOUR
SEILHAC
TULLE
VITRAC SUR MONTANE

-10 591,79 €

-52 177,00
532 401,00 €

-183 182,00 €

-184 380,27 €

-99 129,56 €

144 294,72 €

26 735,26 €

-6 135,91 €
-465 133,93 €
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TABLEAU N°2 : ATTRIBUTION DE COMPENSATION - PROJECTION (sans nouveau transfert de compétences et sans décision sur la GEPU)

Voirie

COMMUNES

AC 2021

Diminution AC
transfert de la
compétence
"voirie" par an
jusqu'en 2032

AC 2022

AC 2023

AC 2024

AC 2025

AC 2026

AC 2027

AC 2028

AC 2029

AC 2030

AC 2031

AC 2032

AC 2033

2 406,39 €

-815,31 €

1 591,09 €

775,78 €

-39,53 €

-854,84 €

-1 670,14 €

-2 485,45 €

-3 300,76 €

-4 116,07 €

-4 931,37 €

-5 746,68 €

-6 561,99 €

-6 561,99 €

CLERGOUX

34 934,15 €

-1 132,53 €

33 801,62 €

32 669,09 €

31 536,56 €

30 404,03 €

29 271,50 €

28 138,97 €

27 006,44 €

25 873,91 €

24 741,38 €

23 608,85 €

22 476,32 €

22 476,32 €

GROS-CHASTANG

82 770,72 €

-1 468,55 €

81 302,17 €

79 833,62 €

78 365,07 €

76 896,52 €

75 427,97 €

73 959,42 €

72 490,87 €

71 022,32 €

69 553,77 €

68 085,22 €

66 616,67 €

66 616,67 €

GUMOND

-7 116,78 €

-916,29 €

-8 033,07 €

-8 949,36 €

-9 865,66 €

-10 781,95 €

-11 698,24 €

-12 614,53 €

-13 530,82 €

-14 447,11 €

-15 363,40 €

-16 279,70 €

-17 195,99 €

-17 195,99 €

LE LONZAC

40 080,02 €

-2 627,95 €

37 452,08 €

34 824,13 €

32 196,18 €

29 568,23 €

26 940,29 €

24 312,34 €

21 684,39 €

19 056,45 €

16 428,50 €

13 800,55 €

11 172,60 €

11 172,60 €

LA ROCHE CANILLAC

35 358,46 €

-482,81 €

34 875,65 €

34 392,84 €

33 910,03 €

33 427,22 €

32 944,41 €

32 461,60 €

31 978,79 €

31 495,98 €

31 013,17 €

30 530,36 €

30 047,55 €

30 047,55 €

SAINT AUGUSTIN

60 433,94 €

-1 615,52 €

58 818,42 €

57 202,91 €

55 587,39 €

53 971,87 €

52 356,36 €

50 740,84 €

49 125,32 €

47 509,81 €

45 894,29 €

44 278,77 €

42 663,26 €

42 663,26 €

SAINT PARDOUX LA CROISILLE

14 034,46 €

-1 012,01 €

13 022,45 €

12 010,44 €

10 998,43 €

9 986,42 €

8 974,42 €

7 962,41 €

6 950,40 €

5 938,39 €

4 926,38 €

3 914,38 €

2 902,37 €

2 902,37 €

-10 070,96 €

252 830,40 €

242 759,44 €

232 688,48 €

222 617,52 €

212 546,56 €

202 475,60 €

192 404,63 €

182 333,67 €

172 262,71 €

162 191,75 €

152 120,79 €

152 120,79 €

AC 2022

AC 2023

AC 2024

AC 2025

AC 2026

AC 2027

AC 2028

AC 2029

AC 2030

AC 2031

AC 2032

AC 2033

CHAMPAGNAC LA PRUNE

Total

COMMUNES

BAR
BEAUMONT

262 901,36 €

AC 2021

Diminution AC
transfert de la
compétence
"voirie" par an
jusqu'en 2026

67 051,76 €

-1 566,79 €

65 484,97 €

63 918,18 €

62 351,39 €

60 784,60 €

59 217,81 €

59 217,81 €

59 217,81 €

59 217,81 €

59 217,81 €

59 217,81 €

59 217,81 €

59 217,81 €

-12 188,34 €

-713,55 €

-12 901,89 €

-13 615,44 €

-14 328,99 €

-15 042,54 €

-15 756,09 €

-15 756,09 €

-15 756,09 €

-15 756,09 €

-15 756,09 €

-15 756,09 €

-15 756,09 €

-15 756,09 €
-18 031,13 €

11 908,77 €

-5 987,98 €

5 920,79 €

-67,19 €

-6 055,17 €

-12 043,15 €

-18 031,13 €

-18 031,13 €

-18 031,13 €

-18 031,13 €

-18 031,13 €

-18 031,13 €

-18 031,13 €

CHAMEYRAT

114 087,35 €

-3 095,35 €

110 992,00 €

107 896,65 €

104 801,30 €

101 705,95 €

98 610,60 €

98 610,60 €

98 610,60 €

98 610,60 €

98 610,60 €

98 610,60 €

98 610,60 €

98 610,60 €

CHANAC LES MINES

-12 799,46 €

-1 430,31 €

-14 229,77 €

-15 660,08 €

-17 090,39 €

-18 520,70 €

-19 951,01 €

-19 951,01 €

-19 951,01 €

-19 951,01 €

-19 951,01 €

-19 951,01 €

-19 951,01 €

-19 951,01 €

CHANTEIX

-7 769,28 €

-1 654,55 €

-9 423,83 €

-11 078,38 €

-12 732,93 €

-14 387,48 €

-16 042,03 €

-16 042,03 €

-16 042,03 €

-16 042,03 €

-16 042,03 €

-16 042,03 €

-16 042,03 €

-16 042,03 €

CORNIL

18 966,26 €

-3 999,30 €

14 966,96 €

10 967,66 €

6 968,36 €

2 969,06 €

-1 030,24 €

-1 030,24 €

-1 030,24 €

-1 030,24 €

-1 030,24 €

-1 030,24 €

-1 030,24 €

-1 030,24 €

CHAMBOULIVE

60 424,37 €

-6 381,95 €

54 042,42 €

47 660,47 €

41 278,52 €

34 896,57 €

28 514,62 €

28 514,62 €

28 514,62 €

28 514,62 €

28 514,62 €

28 514,62 €

28 514,62 €

28 514,62 €

EYREIN

136 203,84 €

-2 224,44 €

133 979,40 €

131 754,96 €

129 530,52 €

127 306,08 €

125 081,64 €

125 081,64 €

125 081,64 €

125 081,64 €

125 081,64 €

125 081,64 €

125 081,64 €

125 081,64 €

ESPAGNAC

-17 565,81 €

-1 475,56 €

-19 041,37 €

-20 516,93 €

-21 992,49 €

-23 468,05 €

-24 943,61 €

-24 943,61 €

-24 943,61 €

-24 943,61 €

-24 943,61 €

-24 943,61 €

-24 943,61 €

-24 943,61 €

29 964,89 €

-1 867,69 €

28 097,20 €

26 229,51 €

24 361,82 €

22 494,13 €

20 626,44 €

20 626,44 €

20 626,44 €

20 626,44 €

20 626,44 €

20 626,44 €

20 626,44 €

20 626,44 €

149 822,80 €

147 971,04 €

146 119,28 €

146 119,28 €

CORREZE

FAVARS

155 378,08 €

-1 851,76 €

153 526,32 €

151 674,56 €

146 119,28 €

146 119,28 €

146 119,28 €

146 119,28 €

146 119,28 €

146 119,28 €

LADIGNAC SUR RONDELLE

12 108,30 €

-1 028,56 €

11 079,74 €

10 051,18 €

9 022,62 €

7 994,06 €

6 965,50 €

6 965,50 €

6 965,50 €

6 965,50 €

6 965,50 €

6 965,50 €

6 965,50 €

6 965,50 €

LAGARDE-MARC LA TOUR

-15 178,53 €

-2 572,23 €

-17 750,76 €

-20 322,99 €

-22 895,22 €

-25 467,45 €

-28 039,68 €

-28 039,68 €

-28 039,68 €

-28 039,68 €

-28 039,68 €

-28 039,68 €

-28 039,68 €

-28 039,68 €

GIMEL

-7 715,55 €

-3 547,27 €

-11 262,82 €

-14 810,09 €

-18 357,36 €

-21 904,63 €

-25 451,90 €

-25 451,90 €

-25 451,90 €

-25 451,90 €

-25 451,90 €

-25 451,90 €

-25 451,90 €

-25 451,90 €

199 595,52 €

-5 408,55 €

194 186,97 €

188 778,42 €

183 369,87 €

177 961,32 €

172 552,77 €

172 552,77 €

172 552,77 €

172 552,77 €

172 552,77 €

172 552,77 €

172 552,77 €

172 552,77 €

13 401,74 €

-556,69 €

12 845,05 €

12 288,36 €

11 731,67 €

11 174,98 €

10 618,29 €

10 618,29 €

10 618,29 €

10 618,29 €

10 618,29 €

10 618,29 €

10 618,29 €

10 618,29 €

683,31 €

-212,22 €

471,09 €

258,87 €

46,65 €

-165,57 €

-377,79 €

-377,79 €

-377,79 €

-377,79 €

-377,79 €

-377,79 €

-377,79 €

-377,79 €

NAVES

459 709,99 €

-5 814,77 €

453 895,22 €

448 080,45 €

442 265,68 €

436 450,91 €

430 636,14 €

430 636,14 €

430 636,14 €

430 636,14 €

430 636,14 €

430 636,14 €

430 636,14 €

430 636,14 €

ORLIAC DE BAR

LAGRAULIERE
LAGUENNE-SUR-AVALOUZE
LE CHASTANG
LES ANGLES SUR CORREZE

-24 361,78 €

-1 322,90 €

-25 684,68 €

-27 007,58 €

-28 330,48 €

-29 653,38 €

-30 976,28 €

-30 976,28 €

-30 976,28 €

-30 976,28 €

-30 976,28 €

-30 976,28 €

-30 976,28 €

-30 976,28 €

PANDRIGNES

-9 414,33 €

-677,28 €

-10 091,61 €

-10 768,89 €

-11 446,17 €

-12 123,45 €

-12 800,73 €

-12 800,73 €

-12 800,73 €

-12 800,73 €

-12 800,73 €

-12 800,73 €

-12 800,73 €

-12 800,73 €

PIERREFITTE

-1 578,37 €

-591,63 €

-2 170,00 €

-2 761,63 €

-3 353,26 €

-3 944,89 €

-4 536,52 €

-4 536,52 €

-4 536,52 €

-4 536,52 €

-4 536,52 €

-4 536,52 €

-4 536,52 €

-4 536,52 €

2 703,77 €

-3 039,80 €

-336,03 €

-3 375,83 €

-6 415,63 €

-9 455,43 €

-12 495,23 €

-12 495,23 €

-12 495,23 €

-12 495,23 €

-12 495,23 €

-12 495,23 €

-12 495,23 €

-12 495,23 €

SAINT CLEMENT

188 133,73 €

-5 142,98 €

182 990,75 €

177 847,77 €

172 704,79 €

167 561,81 €

162 418,83 €

162 418,83 €

162 418,83 €

162 418,83 €

162 418,83 €

162 418,83 €

162 418,83 €

162 418,83 €

SAINT GERMAIN LES VERGNES

48 108,15 €

-2 442,22 €

45 665,93 €

43 223,71 €

40 781,49 €

38 339,27 €

35 897,05 €

35 897,05 €

35 897,05 €

35 897,05 €

35 897,05 €

35 897,05 €

35 897,05 €

35 897,05 €

SAINT HILAIRE PEYROUX

71 325,21 €

-2 856,49 €

68 468,72 €

65 612,23 €

62 755,74 €

59 899,25 €

57 042,76 €

57 042,76 €

57 042,76 €

57 042,76 €

57 042,76 €

57 042,76 €

57 042,76 €

57 042,76 €

SAINTE FORTUNADE

-44 171,01 €

-3 272,84 €

-47 443,85 €

-50 716,69 €

-53 989,53 €

-57 262,37 €

-60 535,21 €

-60 535,21 €

-60 535,21 €

-60 535,21 €

-60 535,21 €

-60 535,21 €

-60 535,21 €

-60 535,21 €

SAINT MARTIAL DE GIMEL

1 829,84 €

-2 097,37 €

-267,53 €

-2 364,90 €

-4 462,27 €

-6 559,64 €

-8 657,01 €

-8 657,01 €

-8 657,01 €

-8 657,01 €

-8 657,01 €

-8 657,01 €

-8 657,01 €

-8 657,01 €

SAINT MEXANT

6 445,70 €

-2 628,05 €

3 817,65 €

1 189,60 €

-1 438,45 €

-4 066,50 €

-6 694,55 €

-6 694,55 €

-6 694,55 €

-6 694,55 €

-6 694,55 €

-6 694,55 €

-6 694,55 €

-6 694,55 €

SAINT PAUL

-18 108,49 €

-1 027,27 €

-19 135,76 €

-20 163,03 €

-21 190,30 €

-22 217,57 €

-23 244,84 €

-23 244,84 €

-23 244,84 €

-23 244,84 €

-23 244,84 €

-23 244,84 €

-23 244,84 €

-23 244,84 €

SAINT PRIEST DE GIMEL

135 073,32 €

-1 610,00 €

133 463,32 €

131 853,32 €

130 243,32 €

128 633,32 €

127 023,32 €

127 023,32 €

127 023,32 €

127 023,32 €

127 023,32 €

127 023,32 €

127 023,32 €

127 023,32 €

SAINT SALVADOUR

-19 999,50 €

-1 579,16 €

-21 578,66 €

-23 157,82 €

-24 736,98 €

-26 316,14 €

-27 895,30 €

-27 895,30 €

-27 895,30 €

-27 895,30 €

-27 895,30 €

-27 895,30 €

-27 895,30 €

-27 895,30 €

SEILHAC

216 735,99 €

-6 135,91 €

210 600,08 €

204 464,17 €

198 328,26 €

192 192,35 €

186 056,44 €

186 056,44 €

186 056,44 €

186 056,44 €

186 056,44 €

186 056,44 €

186 056,44 €

186 056,44 €

SAINT JAL

4 777 418,88 €

-35 323,54 €

4 742 095,34 €

4 706 771,80 €

4 671 448,26 €

4 636 124,72 €

4 600 801,18 €

4 600 801,18 €

4 600 801,18 €

4 600 801,18 €

4 600 801,18 €

4 600 801,18 €

4 600 801,18 €

4 600 801,18 €

VITRAC SUR MONTANE

-7 263,03 €

-1 384,53 €

-8 647,56 €

-10 032,09 €

-11 416,62 €

-12 801,15 €

-14 185,68 €

-14 185,68 €

-14 185,68 €

-14 185,68 €

-14 185,68 €

-14 185,68 €

-14 185,68 €

-14 185,68 €

Total

6 529 145,32 €

-122 521,49 €

6 406 623,83 €

6 284 102,34 €

6 161 580,85 €

6 039 059,36 €

5 916 537,87 €

5 916 537,87 €

5 916 537,87 €

5 916 537,87 €

5 916 537,87 €

5 916 537,87 €

5 916 537,87 €

5 916 537,87 €

TOTAL GENERAL

6 792 046,68 €

-132 592,45 €

6 659 454,23 €

6 526 861,78 €

6 394 269,32 €

6 261 676,87 €

6 129 084,42 €

6 119 013,46 €

6 108 942,50 €

6 098 871,54 €

6 088 800,58 €

6 078 729,62 €

6 068 658,66 €

6 068 658,66 €
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RAPPORT CONCERNANT LES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION

Les attributions de compensation (AC) sont au cœur des relations financières entre
intercommunalités et communes au sein des territoires ayant adopté la taxe professionnelle
unique (TPU) puis la fiscalité professionnelle unifiée (FPU), régime fiscal fortement encouragé
depuis 1999. Obligatoire dans les communautés d’agglomération, les métropoles et les nouvelles
communautés urbaines, facultative dans les communautés de communes mais encouragée par
la DGF dite bonifiée et étendue en cas de fusion, la FPU a connu un essor très puissant.
Elle correspond, schématiquement, à la différence entre la fiscalité économique et les charges
transférées par les communes à l’intercommunalité.
Au niveau national, l’AC versée par les EPCI à FPU à leurs communes membres ou versé par les
communes à leur EPCI à FPU s’élève à plus de 12 milliards d’euros par an.
Les modalités d’évaluation et de versement sont fixées par le code général des impôts.

LE CADRE JURIDIQUE DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION :
Le mécanisme de l’attribution de compensation (AC) a été créé par la loi du 6 février 1992
relative à l'administration territoriale de la République. Ce mécanisme a pour objet de garantir la
neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lorsqu’un EPCI opte pour le régime de
la fiscalité professionnelle unique (FPU) et lors de chaque transfert de compétence entre l’EPCI et
ses communes membres. Ce mécanisme est prévu au code général des impôts (CGI).
Lorsqu’ils ont adopté le régime de la FPU, les EPCI se substituent aux communes pour la
perception de l’impôt économique :
•

l’intégralité de la cotisation foncière des entreprises(CFE) ;

•

la totalité de la part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) revenant
au bloc communal (soit 26,5%) ;

•

la totalité des fractions d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)
revenant au bloc communal ;

•

l’intégralité de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) ;

•

la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non-bâties(TATFPNB) ;

•

des taux additionnels à la taxe d’habitation et aux taxes foncières.

Avec l’AC, l’EPCI a vocation à reverser à la commune le montant des produits de fiscalité
professionnelle perçus par cette dernière, l’année précédant celle de la première application du
régime de la FPU, en tenant compte du montant des transferts de charges opérés entre l’EPCI et
la commune, calculé par la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT).
Une fois le montant d’AC fixé, il est reconduit d’office chaque année en l’absence de révision ou
d’un nouveau transfert de charge. Le législateur a prévu un cadre strict dans lequel ce montant
peut être révisé.
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LE PRINCIPE :

Historiquement, la taxe professionnelle (TP) était (avant 2010) un des quatre impôts directs locaux
perçus par les collectivités territoriales françaises. Elle ne concernait que les entreprises, tandis
que les trois autres (taxe foncière sur les propriétés bâties et non-bâties, taxe d'habitation) sont
des impôts dits « ménages », bien que les entreprises payaient également les taxes sur le foncier.
La taxe professionnelle avait été créée en 1975.
La TP était établie dans chaque commune où l’entreprise disposait de locaux ou de terrains.
C’était un impôt calculé à l’échelon communal par le Centre des impôts.
La TP représentait en moyenne 50 % des ressources fiscales des collectivités territoriales mais
attention, avec de très fortes disparités d’une commune à une autre.
Ces disparités entre ville-centre ou communes avec des charges de centralité (équipements
structurants, services …) et communes périphériques entrainaient des situations avec des écarts
de taux de TP allant de 1 à 3 ou de 1 à 4, favorisant l’installation des ensembles commerciaux et
entreprises à la périphérie.
Avec l’essor de l’intercommunalité, le législateur à l’époque a fortement encouragé (avec des
bonifications de la DGF) le passage à la TP unique (TPU). La volonté première était de réduire la
concurrence entre communes sur un même bassin de vie avec une harmonisation du taux de TP
avec le passage en TPU. Cela permettait aussi de donner les recettes économiques aux EPCI qui
avaient dans leurs compétences obligatoires « le développement économique », avec le rôle
dévolu par le législateur d’aménageur, en créant des zones d’activités économiques.
Cela se traduisait par un transfert des produits communaux de la TP à l’EPCI et en contrepartie un
versement obligatoire de l’EPCI d’une attribution de compensation (AC) à la commune calculée
sur la base du montant perçu par la commune l’année N-1 de l’année de passage en TPU. Le
versement d’AC était destiné à garantir l’équilibre budgétaire des communes et du groupement
tel qu’il existait avant le passage en TPU.
Le conseil communautaire avait l’obligation de voter un taux d’imposition unique (encadré par
la loi) s’appliquant à l’ensemble des établissements imposables sur son territoire à l’issue d’une
période d’harmonisation.
La « recette économique » du territoire est ainsi mutualisée, évitant les concurrences infracommunautaires dans l’implantation des entreprises. Par exemple, dans le cas d’une fermeture
d’entreprise et donc de la perte de recette TP, celle-ci est supportée par l’ensemble
intercommunal et non la commune seule. A contrario le gain de recette TP lié à l’installation ou
le développement d’une entreprise revient à l’EPCI. Il peut utiliser ces nouveaux moyens sur son
territoire dans l’exercice de ses compétences. Cela peut ainsi irriguer des communes moins bien
situées géographiquement pour des implantations économiques.
En 2009, le chef de l’État annonçait la suppression de la taxe professionnelle, au titre de la
compétitivité des entreprises industrielles. Un débat s’est alors engagé sur les compensations et
les garanties quant à la pérennité des ressources pour les collectivités locales (Région,
Département, EPCI et communes bénéficiaires de la TP). Ainsi la loi de finances de 2010 a prévu
le remplacement de la taxe professionnelle par une « contribution économique territoriale »
(CET) composée de :
−

une cotisation foncière des entreprises (CFE) assise sur les bases foncières,

−

une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) assise sur la valeur ajoutée.

Cette mesure s’est appliquée dès 2010 pour les entreprises, mais elle est entrée en vigueur pour
les collectivités et leurs groupements seulement à partir de 2011. L'État s'est engagé à maintenir
leurs recettes en 2010 à l'euro près avec l'attribution d'une compensation relais.
C’est à ce moment que l’on parle de FPU et plus de TPU.
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SITUATION DE L’AC AU NIVEAU NATIONAL :

L’intercommunalité préserve la dynamique de la fiscalité mais est tenue de reverser aux
communes le « stock » de ce qu’elles percevaient lors de l’adoption de la TPU ou FPU. Ces
montants sont gelés ou réajustés lors des compensations de transferts de compétences (à travers
le calcul du montant des charges transférées, évaluées par la CLECT). D’autres possibilités de
révision des montants d’AC ont été rendues possibles par le législateur mais dans des conditions
de majorité qualifiée, voire d’unanimité, très restrictives.
La rigidité des AC a pour effet de maintenir des inégalités historiques considérables, liées à
l’histoire de la taxe professionnelle communale. La TP est à l’origine des disparités majeures de
ressources entre communes. La TPU a permis une réduction notable de ces disparités mais sur la
croissance, non sur le stock de départ. Avec une très faible inflation depuis quinze ans, les
volumes d’AC représentent une charge lourde pour les intercommunalités et, surtout,
contribuent à « fossiliser » les inégalités de situation historiques entre communes.
Lors des renouvellements des assemblées locales, les nouveaux élus parviennent mal à
comprendre l’origine de ces disparités. La suppression de la taxe professionnelle, remplacée par
des impôts moins dynamiques, et surtout la forte réduction des dotations de l’Etat au cours des
années 2014-2017, ont contribué à réduire les marges de manœuvre des intercommunalités,
compte tenu de leur modèle de financement en « flux ».

CONCERNANT TULLE AGGLO :
Le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Tulle a décidé fin 2001,
le passage en TPU au 1er janvier 2002. Pour cela un taux unique de TP avait été fixé à 18,9% avec
une durée d’harmonisation sur 10 ans. Le montant de l’AC représentait la somme de 9,6 M€ pour
les 29 communes membres à cette époque.
Au moment du passage en TPU, l’AC pour chacune des communes membres correspondait à la
recette de TP perçue l’année précédente par la commune. Il y avait de très fortes disparités
entre communes.
Au fil des ans, les communes ont transféré des compétences à la communauté d’agglomération
et donc ont perdu des charges. Lors de chaque transfert de compétence, le montant d’AC est
révisé sur la base d’un rapport de la CLECT qui évalue ces charges transférées par chacune des
communes puis propose une prise en charge. Le rapport de la CLECT est validé par le conseil
communautaire puis approuvé par une majorité qualifiée des communes (2/3 des communes
représentant ½ de la population ou ½ des communes représentant 2/3 de la population).
L’évaluation consiste à transférer les moyens nécessaires à la communauté afin qu’elle puisse
assumer en lieu et place des communes la charge nouvelle liée au transfert de compétences et
ceci dans la durée.
L’AC a donc été révisée pour les communes concernées (parfois pour une seule commune,
plusieurs ou toutes selon la compétence transférée) à plusieurs reprises : médiathèque, tourisme,
transport, petite enfance, voirie, centre aqua, SDIS, zones d’activité économique.
Par ailleurs, une AC est dite « négative » lorsque le montant des charges transférées à l’EPCI par
la commune est supérieur au produit de fiscalité professionnelle constitutive de l’attribution de
compensation initiale. C’est très souvent le cas dans les communes rurales où il n’y avait pas ou
peu d’entreprises et donc de recettes économiques au moment du passage en TPU. Cette
situation se renforce encore avec des transferts de compétences importants au sein de l’EPCI.
Dans ce cas, l’intercommunalité, qui souhaite conserver un traitement équitable de toutes ses
communes membres lors d’un transfert de compétences, demande à la commune d'effectuer,
à due concurrence, un versement à son profit.
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TABLEAU N°1 : RETROSPECTIVE ANNEE 2014-2021
•

Chaque année : diminution AC transfert de la compétence "voirie" par an :

Le tableau reprend la diminution de l’AC sur 15 ans, soit la somme à rétracter à chaque
commune annuellement correspondant au transfert de la charge de l’investissement de la voirie
de la commune à Tulle agglo. Cette décision fait suite au rapport définitif de la CLETC du
7/06/2013.
POUR RAPPEL :
Le transfert effectif de la compétence « création, aménagement et entretien des voiries
d’intérêt communautaire » est intervenu en 2011.
Le choix du financement de la compétence voirie s’est porté sur un transfert d’une part de la
fiscalité communale vers une fiscalité communautaire additionnelle. Ce transfert de fiscalité
portait sur la taxe d’habitation (TH > taux = 2,45%), les taxes foncières sur les propriétés bâties (FB
> taux = 5,55%) et non bâties (FNB > taux = 19,21%). Un mécanisme de neutralisation budgétaire
a été mis en place pour chaque commune et la communauté.
L’attribution de compensation de chaque commune a varié en fonction de la différence entre
le produit fiscal identifié et les dépenses identifiées de voirie
Une évaluation provisoire a été réalisée dans un 1er temps en 2012 afin :
− pour le fonctionnement : de posséder une période assez longue (1 ou 2 années
complètes) de relevés d’activités de l’entretien de la voirie avec des pratiques
d’exploitation semblables sur les communes (DOEE)
− pour l’investissement : de disposer d’un état des lieux précis de la voirie (relevés FIGULINE
de la longueur, superficie et état des chaussées transférées) et définir un volume de
travaux à réaliser annuellement
En 2013, à partir des surfaces effectives de voirie identifiées lors du diagnostic global des
chaussées, une répartition en fonction des caractéristiques urbaines et rurales des communes a
été réalisée (3 groupes identifiés = trame urbaine du SCoT). Un tarif a été validé pour chaque
groupe de communes en fonctionnement et en investissement en l’appliquant à chaque mètre
carré de voie communale.
Sur la base du rapport de la CLECT, l’évaluation définitive du transfert de compétences a été
validée par le conseil communautaire et une majorité qualifiée des communes. L’attribution de
compensation 2013 a été modifiée en conséquence.
Concernant la part de charge d’investissement transférée par les communes à Tulle agglo, il a
été acté, non une rétractation de l’AC en 1 fois de la somme identifiée à chaque commune
mais une diminution de 1/15ème de cette somme dans l’AC de chaque commune, pendant 15
ans. Ceci, pour plusieurs raisons, mais la principale était de permettre aux communes d’éteindre
progressivement leur « dette voirie » (compris souvent dans des emprunts généraux) et à
contrario de permettre à la communauté de rembourser chaque année les futurs prêts sur la
voirie.
•

En 2017 : élargissement du périmètre avec arrivée de 8 nouvelles communes :

Le travail a consisté à neutraliser fiscalement et financièrement l’adhésion des 8 communes par
la détermination de « l’AC fiscale ». Cela a fait l’objet du rapport de la CLECT du 28/09/2017.
L’objectif de la définition de l’attribution de compensation fiscale est d’assurer la neutralité des
transferts de ressources fiscales (élargies aux compensations et dotations correspondant à des
allègements de fiscalité locale transférées à Tulle agglo) pour les budgets communaux. Il
convient donc de considérer ces flux comme ceux à mettre en place entre Tulle agglo et les 8
communes, à défaut de tout transfert de compétences, que ceux-ci soient des restitutions de
compétences des 3 EPCI aux 8 communes (compétences non exercées par Tulle agglo) ou des
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transferts de compétences des 8 communes à Tulle agglo. Il s’agit donc du vecteur principal de
neutralisation des transferts fiscaux.

Rappelons que les reprises de compétences de leurs 3 EPCI par les 8 communes ont donné lieu à
majoration à due concurrence de cette AC fiscale, et que les transferts de compétences des 8
communes vers Tulle agglo ont donné lieu à minoration de celle-ci.
•

En 2017 : prise en charge du FNGIR versé par certaines communes à compter de 2018

L’article1609 nonies C du Code Général des Impôts prévoit que Tulle agglo peut être substitué,
sur délibérations concordantes des communes concernées et de l’EPCI, au financement de la
part communale du reversement du FNGIR. Cela pouvait s’effectuer à compter de 2018.
Les communes concernées par un versement annuel du FNGIR étaient : Champagnac La Prune,
Clergoux, Gimel, Gros-Chastang, Gumond, La Roche-Canillac, Le Lonzac et Saint-Pardoux la
Croisille.
Cette décision reprise dans le rapport de la CLECT du 28/09/2017 est neutre budgétairement
pour Tulle agglo puisque ce qu’elle paiera au titre du FNGIR sera prélevée sur le montant d‘AC
versé aux 8 communes concernées.
•

En 2017 : Intégrer à l’attribution de compensation la DSC « voirie des bourgs centre » à
compter de 2017

L’institution de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) est facultative, le conseil
communautaire en détermine librement le montant. Il peut chaque année en revoir le montant
et les critères d’attribution.
Suite à la validation du transfert de charges « voirie » en 2013, la DSC votée par le conseil
communautaire a ajouté, en plus de ses critères de redistribution qui visent à réduire les écarts
de richesse et les inégalités entre les communes, une dotation spécifique « bourgs-centre ».
En effet, il a été décidé d’attribuer une part de DSC à 6 des 7 bourgs structurants (identifiés dans
le SCoT qui a servi à déterminer les 3 catégories de communes pour le transfert de charges
voirie) afin d’alléger les 15èmes prélevés et de revenir pour ces 6 bourgs structurants à un niveau
de prélèvement comparable aux autres communes.
Il s’agit des communes de Chamboulive, Cornil, Corrèze, Naves, Ste-Fortunade, Seilhac.
Si l’on compare les résultats de l’évaluation validée au scénario initialement présenté en 2012 à
5 groupes de communes, pour un montant de transfert équivalent (1,6 M€), toutes les communes
voient un allégement de leur annuité cumulée à l’exception de 6 des 7 bourgs structurants. Pour
ces 6 bourgs structurants le prélèvement d’AC est de 33 à 42% supérieur au scénario initial.
La commune de Laguenne, classée dans les bourgs structurants, est la seule commune des 7 à
ne pas voir un prélèvement supérieur mais un prélèvement inférieur (par rapport au scénario cité
ci-dessus) comme pour les autres communes.
Devant cet état de fait, le conseil communautaire a acté une part « centralité » dans la DSC à
ces 6 communes pour compenser l’intégralité de cette différence. Cette part équivaut à 21 384
€/an. Pour ces 6 communes, l’écart représente une somme de 21 384 € la première année et
augmente chaque année de ce même montant afin de compenser la plus forte diminution de
15ème sur l’AC et ainsi atteindre dans une projection au bout de 15 années un écart total de
320 765 €.
Les 5 premières années de diminution de l’AC au titre du transfert de charges voirie, le conseil
communautaire a validé, chaque année, une prise en charge de cette différence de 21 384 €
dans la DSC. Cela représentait dans la DSC 2016 une part « centralité » de 106 922 €.
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Conformément au rapport de la CLETC du 28/09/2017 il a été décidé de l’acter définitivement,
dès 2017 dans l’AC et non plus dans la DSC en procédant de la façon suivante :
-

supprimer cette part « centralité » de 21 384 € dans la DSC, qui représente à terme une
difficulté pour respecter le critère de la loi d’attribuer prioritairement l’enveloppe DSC en
tenant compte de l’importance de la population et du potentiel fiscal par habitant, les
autres critères étant fixés librement par le conseil,

-

de « remonter » l‘AC des 6 communes concernées à proportion pour chacune du niveau
de la DSC antérieurement versée,

-

de diminuer à compter de 2017 comme pour les autres communes l’AC des 6 communes
concernées du 15ème recalculé.

•

En 2017 : détermination du coût de transfert de charges du centre aqua et diminution de
l’AC de la ville de Tulle :

Plusieurs réunions techniques de travail en 2015 et 2016, ainsi que 3 réunions de la CLECT, ont
permis d’arrêter les contours du transfert de charges de cet équipement structurant (rapport
définitif de la CLECT le 21/09/2016).
Le conseil communautaire du 10/10/2021 a ajouté « aménagement, entretien et gestion du
centre aqua-récréatif - site de l’Auzelou à Tulle » à ses statuts concernant la compétence
« construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire ».
Le conseil communautaire a également adopté le rapport de la CLECT sur les bases suivantes :
-

considérer le rayonnement de l’équipement sur le territoire en actant le fait qu’il profite
depuis sa création à l’ensemble des habitants mais est porté par la seule ville de Tulle. La
question de la prise en compte des charges de centralité assumée depuis environ 15 ans
par la ville de Tulle était relevée mais surtout la volonté d’éviter que cela perdure dans le
temps.

-

définir précisément les charges des dernières années en fonctionnement et en
investissement, des recettes perçues actualisées, des coûts des interventions diverses des
services de la ville de Tulle sur le centre aqua.

Cela a conduit à valider le soutien financier de Tulle agglo à hauteur de 300 000 € aux charges
de centralité de la ville de Tulle de façon pérenne et de diminuer l’attribution de compensation
versée à la ville de Tulle de 465 133,93 € dès 2017, date d’effet de prise de la compétence.
•

En 2017 : transfert des ZAE communales, sans incidence sur les AC des communes
concernées (aucune colonne donc dans le tableau) :

Suite à la loi NOTRe avec le transfert obligatoire au 1er janvier 2017 des ZAE communales au
niveau des EPCI, la CLECT a adopté un rapport le 28/09/2017 après un important travail effectué
avec les 14 communes concernées par le transfert au moins d’une zone d’activités.
L’évaluation a amené à prendre les décisions suivantes :
-

Les dépenses de fonctionnement seront prises en charge par Tulle agglo sans retenue sur
l’attribution de compensation des 14 communes concernées. Cette mutualisation des
dépenses dans le budget de Tulle agglo est cohérente avec le fort degré de
mutualisation des ressources fiscales issues de ces zones (recettes économiques).

-

Les dépenses futures d’investissement seront prises en charge par Tulle agglo sans
retenue sur AC.

-

Lorsque des emprunts seront transférés par les communes à Tulle agglo, les annuités
correspondantes seront retenues sur l‘attribution de compensation des communes pour
la durée restant à courir.
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-

Les biens du domaine privé des communes (terrains aménagés restant à commercialiser,
terrains à aménager, bâtiments tel que les ateliers relais, …) seront transférés en pleine
propriété à Tulle agglo à titre gratuit.

−

Lors de la cession de terrains déjà totalement aménagés ou de bâtiments totalement
réalisés Tulle agglo rétrocédera à la commune ayant réalisé ces aménagements :
− 90% du produit de cession si la cession a lieu en 2018
− 80% du produit de cession si la cession a lieu en 2019
− …
− 10% du produit de cession si la cession a lieu en 2026

Un procès-verbal établi entre chaque commune et Tulle agglo a permis de fixer les conditions
particulières de transfert de chaque zone. Ces procès-verbaux ont été adoptés par délibération
du conseil communautaire et des communes membres.

•

En 2018 : prise en compte dans les AC des communes des coûts liés au SDIS suite au
transfert de la compétence « contribution au budget du SDIS » :

Après débats et échanges notamment en conférence des Maires, le conseil communautaire a
modifié ses statuts le 3/07/2017 en ajoutant « contributions au budget du Service Départemental
d’Incendie et de Secours ». La majorité qualifiée des conseils communaux des communes a
adopté par la suite cette modification statutaire.
Le constat est fait dans le DOB 2017 que de nombreux EPCI prennent la compétence car il a un
fort impact sur le CIF (Coefficient d’Intégration Fiscal) qui sert au calcul de l’attribution de la DGF
et c’est neutre pour les communes membres. En effet cette compétence est plus « une ligne
comptable » dans le budget des communes.
Les contributions communales relèvent de deux flux financiers :
1- le contingent incendie proprement dit, où les communes sont classées selon qu’elles
disposent ou non d’un centre d’incendie et de secours, le montant dépendant, une fois
classées les communes, de leur niveau de potentiel fiscal et d’un montant par habitant.
La somme pour les 45 communes de Tulle agglo est de 652 204,90 €.
2- les dotations de transfert, réglées par les communes (ou syndicat, avec ou sans fiscalité
propre) qui antérieurement à la départementalisation, assumaient le fonctionnement d’un
centre de secours.
5 communes sont concernées par cette dotation (Chamboulive, Corrèze, Le Lonzac, Seilhac
et Tulle) qui représente la somme de 1 297 219,78 €.
Le transfert de charges entre Tulle agglo et ses communes membres représente environ 2 M€.
Tulle agglo règle les sommes dues au SDIS en lieu et place des communes. Il a été acté de
retenir à chaque commune au titre des charges transférées le montant de la contribution 2017.
Ainsi toute augmentation de la participation est exclusivement prise en charge par Tulle agglo.

TABLEAU N°2 : PROJECTION
Ce tableau reprend les « AC théoriques » des prochaines années pour chaque commune toute
chose égale par ailleurs c’est-à-dire uniquement avec ce qui est acté à savoir la baisse d’AC
par 1/15ème liée à la compétence « voirie ».
N’est pas pris en compte la réflexion à engager sur la compétence « gestion des eaux pluviales
urbaines (GEPU) » ou tout autre transfert de compétences, non connu à ce jour.
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