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 Préambule 

L’article 107 de la loi Notre et son décret 2016-841 du 24 juin 2016, ont modifié les modalités de 

présentation du rapport d’orientations budgétaire des collectivités. 

Le Président présente au conseil communautaire, dans un délai de deux mois précédant l'examen du 

budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Ce rapport donne lieu à un débat et à une 

délibération spécifique.  

Il doit porter sur : 

- les orientations budgétaires de l’exercice, 

- les engagements pluriannuels envisagés, 

- la structure et la gestion de la dette, le profil de l’encours de la dette, 

- l’évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement, 

- l’évolution prévisionnelle des dépenses et recettes, 

- l’exécution des dépenses de personnel (traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les 

nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages 

en nature) et la durée effective du travail, 

- l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel. 

 

Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’EPCI (Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale) dans un délai de 15 jours suivant la tenue du débat et mis à 

disposition auprès du public (notamment via le site internet). 
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PARTIE 1 : THEMATIQUES COMMUNES 

 

1.1 - Contexte économique : 

La loi de Finances 2017 a été élaborée notamment selon les prévisions suivantes : 

« La reprise économique se confirmerait en 2016 et en 2017 avec une croissance de + 1,5 % sur 

chacune des deux années, soutenue par la demande intérieure. L’activité resterait toutefois pénalisée 

par la détérioration de l’environnement international en 2016 (en lien notamment avec les 

incertitudes liées à la procédure de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne) mais celui-ci serait 

en revanche plus porteur en 2017 notamment grâce au rebond de la demande des économies 

émergentes et au rebond américain. Ainsi, si la demande mondiale adressée à la France décélérait à + 

2,7 % en 2016 (après + 3,9 % en 2015), elle accélérerait ensuite à + 3,6 % en 2017. (…) 

L’investissement des ménages dans la construction (+ 0,4 % en 2016 puis + 2,6 % en 2017 après - 0,8 

% en 2015) serait un facteur d’accélération progressive de l’activité. Il serait en particulier soutenu par 

l’élargissement du prêt à taux zéro. Du côté des entreprises, l’investissement hors construction (+ 4,9 

% en 2016 et + 4,5 % en 2017 après + 3,7 % en 2015) a progressé depuis 2012 et resterait à un niveau 

élevé en 2017 sous l’effet des mesures de politique économique et de la restauration des marges des 

entreprises (32,0 % en 2016 et 2017 après 31,4 % en 2015). (…) 

Compte tenu de la poursuite de la baisse du prix du pétrole en début d’année, l’inflation – qui s’inscrit 

dans une baisse continue depuis 2012 – serait quasi-nulle en 2016 (à +0,1%) et se redresserait 

progressivement en 2017 (+ 0,8 %). » 

1.2 - Loi de finances 2017 : 

 

Ce qui intéresse notre communauté : 

L’élaboration du budget primitif 2017 s’inscrit dans la continuité de la baisse historique des dotations 

de l’Etat, engagée en 2015, sur la base d’un plan d’économies de 50 milliards d’euros sur les dépenses 

publiques. Les concours financiers de l’Etat aux collectivités devaient ainsi diminuer de 11 milliards 

d’euros de façon continue jusqu’en 2017, soit une baisse annuelle de 3,67 milliards sur la période 2015-

2017. Cette diminution des dotations aux collectivités est principalement imputée sur la dotation 

globale de fonctionnement (DGF), principale dotation des collectivités. L’effort a été divisé par deux 

pour le bloc communal et des incertitudes subsistent pour l‘avenir, notamment avec le projet de 

réforme de la DGF annoncée pour 2018. 

 

En matière de DGF bonifiée, le nombre de compétences retenues pour les communautés de 

communes a été ajusté (voir partie évolution des recettes) 

 

Les montants de la DSU (Dotation de Solidarité Urbaine) et de la DSR (Dotation de Solidarité Rurale) 

augmenteront de 180 millions d'euros chacun, mais le FPIC (Fonds national de Péréquation des 

Ressources Intercommunales) restera quant à lui gelé en termes de montants globaux. Ce gel du FPIC 

correspond à la volonté de voir la nouvelle carte intercommunale stabilisée avant d’envisager des 

modifications conséquentes. À compter de 2018, les ressources du FPIC devraient correspondre à 2 % 

des recettes fiscales du bloc communal. 
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L’article 51 de la Loi de Finances Rectificative 2016 qui vise à une meilleure territorialisation du produit 

de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) (à travers la consolidation fiscale des 

groupes) a été adopté. La nouvelle redistribution induite par cet article sera due par les redevables au 

titre de 2017 et des années suivantes et versée par l'Etat aux collectivités territoriales et aux EPCI à 

compter de 2018. Les parlementaires ont aussi voté un dispositif de garantie en cas de perte de CVAE. 

 

En cas d’évolution des périmètres des communautés, les règles de détermination et de révision des 
Attributions de Compensation (AC) ont été assouplies. 

Pour les communautés en FPU (Fiscalité Professionnelle Unique), il sera possible qu’une partie des 
attributions de compensations soit affectée à la section investissement. 

Les règles et les délais applicables à la CLECT sont modifiés. Une révision est imposée tous les 5 ans et 
les règles de délibérations évoluent. 

 

Créé en 2016, le fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) a été pérennisé et son budget 

augmenté. Le fonds s’élève à 1,2 Md€ et se décompose ainsi : 

  une enveloppe de 600 M€ sera consacrée, comme en 2016, à de grandes priorités d’investissement 
définies entre l’État et les communes et intercommunalités, notamment pour la transition 
énergétique, l’accessibilité et le logement.  

- 20 M€ au sein de cette enveloppe contribueront au financement des pactes Etat métropoles 

- L’autre partie de cette enveloppe est décomposée en deux parts ; une en fonction de la 
population des régions, l’autre destinée au soutien des grandes priorités d’aménagement du territoire. 
Ces deux parts sont gérées par le Préfet et versées en vue de projets dont les priorités retenues sont : 
la rénovation thermique, la transition énergétique, les énergies renouvelables, la mise aux normes des 
équipements publics, les infrastructures en faveur de la mobilité ou du logement, le numérique, la 
téléphonie mobile et les équipements nécessaires du fait de l’augmentation du nombre d'habitants. 

 une enveloppe de 600 M€ sera destinée à soutenir les projets des territoires ruraux :  

- une enveloppe de 216 M€ sera mobilisée pour cofinancer les contrats de ruralité ; financement 

des projets de PETR, de communes/communautés situés en dehors des aires urbaines de plus de 50 

000 habitants. Ces projets spécifiquement ruraux visent notamment l’accessibilité des services, 

l’attractivité, le soutien aux bourgs-centres, le numérique, la transition énergétique et la cohésion 

sociale. 

- par ailleurs, les crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) seront majorés 

de 384 M€ afin de la porter en 2017 à un niveau d’1 Md€. 

 

Le mode de mise à jour forfaitaire des valeurs locatives des locaux d'habitation est calculé en fonction 

du taux constaté d'inflation annuelle. Cette année, il s’élève à 0,4%, ce qui représente 88,8 millions 

d’euros de produit supplémentaire de taxe d’habitation et 123,4 millions d’euros de taxe sur le foncier 

bâti. 

 

Les petites communes nouvelles (moins de 10 000 habitants ou issues d’une fusion de communautés 

et dont la population est de moins de 15 000 habitants) créées avant le 1er janvier 2017 bénéficient 

des avantages financiers accordées aux communes nouvelles. 

 

 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-247600620-20170209-2017-02-01-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/02/2017



6 
 

1.3 - Contexte local : 

En 2015, la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot a fait le choix de passer en Fiscalité 

Professionnelle Unique (FPU), c’est-à-dire qu’elle a perçu à partir de cette date l’impôt professionnel 

en lieu et place de ses communes membres. Afin de ne pas pénaliser les budgets communaux elle a 

mis en place des attributions de compensations pour transférer aux communes le montant de la 

fiscalité perçue en 2014. La CCRY a aussi fait le choix d’anticiper les obligations législatives et de 

prendre sans attendre la compétence plan local d’urbanisme intercommunal. 

Ce passage en FPU (Fiscalité Professionnelle Unique) a modifié les équilibres budgétaires de la CCRY, 

en augmentant ses dépenses ainsi que ses recettes de fonctionnement. Elle a permis aussi d’affirmer 

sa volonté d’être l’acteur du développement économique local. L’Etat, à travers sa loi NOTRe (Nouvelle 

Organisation Territoriale de le République) du 7 août 2015 a effectivement confirmé le rôle important 

des intercommunalités en termes d’actions économique. 

A fin 2016, un bilan peut être réalisé. Alors que les recettes liées à la fiscalité professionnelle ont pu 

évoluer d’environ 4%, celles liées à la fiscalité ménages ont légèrement régressé. Les capacités 

d’investissement de la CCRY se maintiennent et ceci est une bonne nouvelle pour appréhender 2017 

et les années à venir. 

En effet, des changements importants sont en cours au sein de nos intercommunalités. 

La refonte de la carte intercommunale au 1er janvier 2017, et notamment pour la CCRY l’intégration de 

6 communes, provenant de 2 intercommunalités distinctes, à fiscalité additionnelle, dissoutes au 31 

décembre 2016, ne possédant pas les mêmes compétences que l’intercommunalité d’accueil, rend 

complexe l’élaboration du budget et sa visibilité de long terme. 

Et pourtant, la continuité de l’action publique intercommunale, et son adaptation au nouveau 

territoire, nécessitent d’avoir une vision claire des ressources dont nous pourrons disposer en 2017. 

Si l’arrivée de ces communes apporte une fiscalité complémentaire à la CCRY, il est à noter que les 

nouvelles dépenses liées ont un réel impact dans notre construction budgétaire en 2017. 

Nous avons encore des difficultés à mesurer à ce jour toutes les conséquences de ces changements de 

territoire et de compétences, sur l’activité de nos établissements et des services communautaires ; sur 

notre fiscalité et nos dotations. 

La période d’instabilité et d’incertitudes que nous vivons va se prolonger (réforme DGF, prise de 

nouvelles compétences, évolution encore des territoires ? ...). En l’absence de forte dynamique de 

croissance des recettes, il sera nécessaire dans un avenir proche de travailler avec l’ensemble des 20 

communes composant aujourd’hui la CCRY afin de de penser une stratégie partagée en matière de 

finances et fiscalité, et une stratégie pluriannuelle d’investissement adaptée, pour financer notre 

projet de territoire.  

D’ailleurs, lors du dernier Conseil Communautaire, nous avons décidé d’adhérer à SMN76 afin de doter 

notre territoire en fibre optique. En 2017 nous sommes capables de faire face au coût d’entrée dans 

ce dispositif du Département. Par contre, le financement à partir de 2020 des travaux nécessaires au 

déploiement du numérique nous obligera dès 2018 à s’interroger sur la nécessité d’augmenter nos 

taux de fiscalité. 
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2 - Focus Personnel : bilan et perspectives 2017 

2.1 – budget principal 

2.1.1 - Etat des effectifs : 

 

2.1.1.1 -Bilan des effectifs 2016 

Le tableau des effectifs au 01/01/2016 faisait état de 55 postes dont 1 non permanent.  

Le tableau des effectifs au 01/01/2017 fait état de 59 postes dont 2 non permanents.  

Au 01/01/2017, la CCRY rémunère 57 agents sur le budget principal, pour un temps plein équivalent à 
47,23 agents (+2,23 ETP comparé au 31/01/2016). 

Les effectifs sont répartis de la façon suivante : 

 Nb d’agents 

rémunérés 
Equivalent 
temps plein 

(ETP) 

Dont contractuels 

Remplaçant Sur poste 
vacant 

Autre 

ADMINISTRATION 14 13,63 1 1 1 

URBANISME 3 3 - - - 

CONSERVATOIRE 25 16,8 1 4 - 

MEDIATHEQUE 15 13,8 1 1 - 

TOTAL 57 47,23 3 6 1 

 

53 postes permanents sont pourvus sur les 57 postes ouverts au tableau des effectifs. 1 des postes 
vacants le reste en raison d’un détachement sur emploi fonctionnel. Les autres sont destinés à être 

supprimés et non à être pourvus.  

Sur les 2 postes non permanents (Contrat d’Accompagnement à l’Emploi - CAE), un seul est pourvu. 
Le second, créé en 2016, pour le recrutement d’un factotum, n’a pas été pourvu.  

L’augmentation du nombre de postes entre 2016 et 2017 s’explique par : 

- La création d’un poste dédié au développement économique et touristique (1 poste d’attaché à 

temps complet) 
- La création de 2 CAE à 22 h pour 1 an, l’un des 2 n’a pas été pourvu. 
- La création d’un poste d’enseignant artistique justifié par la baisse parallèle du temps de travail 

d’un autre poste.  
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2.1.1.2 -Evolution prévisionnelle des effectifs en 2017 

Une montée en puissance de la charge de travail dévolue à l’ensemble des agents a été constatée en 
2016. La prise de nouvelles compétences et l’extension du périmètre au 01/01/2017 laissent présager 
une accentuation du phénomène. Pour y faire face de façon temporaire ou pérenne, il est envisagé de 
renforcer certains services : 

- Service URBANISME : 85 dossiers d’urbanisme supplémentaires ont été traités par le service 

au cours de l’année 2016. S’y ajoutent le lancement du PLUI, le suivi de 7 documents 

d’urbanisme et 2 modifications de PLU (Plan Local d’Urbanisme). Solutions envisagées : 
o La création d’un poste à 35 heures dédié au secrétariat, à l’accueil et à l’instruction de 

petits dossiers. Il a été créé par délibération du 19/01/2017, mais n’est pas inscrit de 

façon pérenne. Le recours au CAE a été privilégié pour une intégration progressive des 
coûts avec une recette parallèle.      

 
o Le recours à un stagiaire niveau études supérieures, permettant de travailler sur 

l’élaboration du PLU et des PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) est inscrit 
au budget pour une durée de stage de 4 à 6 mois. 
 

o Le recours à des personnels extérieurs pour le service en salle lors des réunions 
d’informations et de travail sur le PLUI.   

 
- Service DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE : Ce service à poste unique a été créé en 2016.  

o La création du poste avait été budgétée pour 6 mois. Pour 2017, la dépense doit être 
envisagée pour une année pleine.     

o Pour développer les chemins de randonnées, il est nécessaire d’avoir recours à un 

renfort du service qui est envisagé sous la forme du recrutement d’un stagiaire ou d’un 

emploi aidé. 
 

- Les services ADMINISTRATIFS et notamment le service FINANCES connaissent une 
recrudescence du nombre de dossiers à traiter. L’année 2016 a été marquée par le départ du 

responsable du service et une vacance de poste de 2 mois, le changement de logiciel métier, 
et de nombreuses études liées à l’extension du périmètre ont saturé le service.  

o Le recours à un renfort ponctuel, permettant une remise à niveau du service est en 
cours. Il a été fait appel au service mission temporaire du Centre de Gestion. 
 

- La directrice de la MEDIATHEQUE partira en retraite au 01/07/2017. Son départ coïncidant 
avec une prise de compétence en matière de politique culturelle est l’occasion d’évaluer le 

fonctionnement du pôle culturel de la collectivité. Les réflexions qui sont menées visent 
néanmoins à ne pas engendrer de dépenses supplémentaires.  

- Le départ de la Responsable du service RH a conduit à faire appel à un renfort ponctuel via 
une mission temporaire du Centre de Gestion, puis un recrutement statutaire (cat B) sera 
entrepris. 
 

Parallèlement aux renforts envisagés, des provisions sur la masse salariale sont prévus pour faire face 
aux évolutions réglementaires : 

- Le PPCR (Parcours Professionnel Carrière et Rémunération) implique une revalorisation 
indiciaire qui en 2017, concerne les agents de toutes les catégories, A, B et C. Parallèlement à 
cette augmentation, une minoration du régime indemnitaire est appliquée, selon le dispositif dit 
du « transfert prime-point ».  

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-247600620-20170209-2017-02-01-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/02/2017



9 
 

 
- Le régime indemnitaire tel qu’il existe aujourd’hui est constitué d’un éventail de primes 

différemment attribuables selon le grade, le métier, les fonctions, les responsabilités… Sa forme 

actuelle est appelée à disparaitre au profit du dispositif appelé RIFSEEP (Régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel). 

Ce dernier contient deux volets :  
o Une indemnité fixe liée aux fonctions, sujétions et expertise (IFSE), 
o Un complément indemnitaire (CIA) annuel variable tenant compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir. 
 

Les 2 volets sont indépendants l’un de l’autre. Ainsi, les élus devront établir au cours de l’année 

2017 les critères pour la mise en place de l’IFSE et déterminer si la part variable facultative doit 

être mise ou non en place.  
 

- Le budget tient également compte de l’augmentation du point d’indice de 0,6% au 01/02/2017.  
 

- La rémunération partielle du Compte Epargne Temps (CET) est en cours d’étude.  
 

2.1.2 – Les dépenses de Personnel 

 

2.1.2.1- Bilan des dépenses 2016 

Les dépenses de personnel inscrites au budget 2016 ont été réalisées à 93,8% notamment en raison 
de prévisions de recrutement réalisées plus tardivement que prévu ou tout simplement non réalisées.  

Les rémunérations des agents territoriaux sont composées d’un salaire de base, déterminé par les 

grilles indiciaires liées au grade de l’agent, d’un éventuel régime indemnitaire autrement appelé 

« primes » et d’un éventuel complément de rémunération dit NBI (nouvelle bonification indiciaire).  

Le traitement de base  

Le traitement de base est déterminé par le grade et l’échelon détenu par l’agent. Avant 2016, l’échelon 

évoluait de droit par l’avancement d’échelon à l’ancienneté maximum et au choix de la collectivité selon 

le critère du mérite.  

Depuis 2016 et la réforme dite PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations), seul le 
critère de l’ancienneté est retenu, impliquant des avancements d’échelon selon un cadencement 

unique.  

Pour les agents fonctionnaires, le traitement de base est l’élément principal soumis à l’ensemble des 

cotisations sociales et retraite.  

REALISATION BUDGETAIRE 2016 
Rémunération titulaire 981 724,44 
Rémunération non titulaire 97 480,83 
TOTAL 1 079 205,27 
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Ce traitement de base est versé aux agents de la collectivité qui sont répartis de la façon suivante :  

 

Catégorie C et assimilés : 17 agents (15 Titulaires/ 1 Contractuel/ 1 CAE) 

Catégorie B : 30 agents (27 Titulaires / 3 Contractuels) 

Catégorie A : 7 agents (6 Titulaires / 1 Contractuel) 

 

Le régime indemnitaire 

Le régime indemnitaire est institué dans la collectivité par délibération de l’autorité délibérante. Il est 

attribué à la discrétion de l’autorité territoriale.  

Pour les fonctionnaires, le régime indemnitaire n’est pas soumis aux cotisations sociales et retraite 

principale. Il est uniquement soumis aux cotisations pour la retraite complémentaire mais dans des 
proportions moindres que le traitement principal et à un taux largement inférieur. 

REALISATION BUDGETAIRE 2016 
Indemnités titulaires 170 544,77 
Indemnités non titulaire 8 829,64 
TOTAL 179 374,41 
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La Nouvelle Bonification Indiciaire 

La NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) n’est pas un élément de rémunération attribué à la discrétion 

de l’autorité territoriale. Elle est un élément légal de rémunération, assimilé au traitement de base et 

non au régime indemnitaire, dès lors que l’agent remplit des fonctions ou des sujétions particulières 
visées par les décrets n° 2006-779 du 3 juillet 2006 et n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et n° 2001-
1367 du 28 décembre 2001 modifiés.  

Elle ne peut être versée qu’aux seuls agents titulaires. Elle est soumise à l’ensemble des cotisations 

sociales et retraite.  

 

Fondement du versement Nb d’agents Montant annuel 

Fonctions de direction 3 5 294,22€ 

Fonction d’encadrement 3 4 055,02€ 

Accueil à titre principal 16 7 233,24€ 

Régisseur 1    835,92€ 

TOTAL 23 17 418,40€ 

 

Les heures supplémentaires 

Pour les agents hors filière enseignement artistique : Jusqu’au 31/12/2016, les heures supplémentaires 

n’étaient pas rémunérées dans la collectivité. Elles donnaient uniquement lieu à récupération.  

Concernant les agents issus de la filière enseignement artistique, leurs sujétions de poste ne permettent 
pas la récupération des heures faites. Certaines heures supplémentaires donnent donc lieu à paiement : 

- Les heures supplémentaires régulières sont celles effectuées chaque semaine pour donner des 
cours et dépassant le temps défini pour le poste (un agent travaille sur un poste à 15 heures 
hebdomadaires mais donne des cours à hauteur de 17 heures chaque semaine : il ouvre droit 
à 2 heures supplémentaires régulières.) 

- Les heures supplémentaires irrégulières sont celles effectuées sporadiquement dans le cadre 
de concerts.  
 

 Nb d’heures rémunérées 

 

Montant 

Heures régulières 31 heures (soit 2h30 supplémentaires 
par semaine sur une année) 

 

2490,62€ 

Heures occasionnelles 33 heures 

 

1031,01 € 
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La réforme dite PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) a débuté en 2016 avec 
un effet au 1er janvier de l’année. Elle a impacté les agents de catégorie B. Elle s’est traduite par une 

augmentation du traitement de base et une minoration du régime indemnitaire, impliquant le 
reclassement de carrière pour l’ensemble de ces agents et le traitement en paie des modifications. 

 

2.1.2.2- Evolution prévisionnelle des dépenses 2017 

Au regard des différents éléments ci-avant, le budget RH proposé pour 2017 représente une 
augmentation de 6,54% par rapport au budget Primitif 2016.  

Gestionnaire BP 2016 Réalisé 2016 
% de 

réalisation BP 2017 

Augmentation 
entre BP 

2016 et 2017 
Recettes 
parallèles 

Adm-020 597 048,00 553 568,96 93% 632 957,00 35 909,00 93 400 

Chenil-12 3 000,00 2 899,10 97% 3 100,00 100,00  

Urba-810 138 811,00 127 763,65 92% 164 221,00 25 410,00  

Deveco-90 Prévu en Adm 0,00  29 394,00 29 394,00  

Tourisme-95 Prévu en Adm 0,00  36 574,00 36 574,00  

Cdm-311 798 805,00 752 082,25 94% 795 570,00 -3 235,00 2 300 

Média-321 592 983,00 562 862,10 95% 618 214,00 25 231,00 26 000 

 

2.2 – budget ordures ménagères 

2.2.1 - Etat des effectifs : 

 

2.2.1.1- Bilan des effectifs 2016 

Le tableau des effectifs au 01/01/2016 faisait état de 15 postes.  

Le tableau des effectifs au 01/01/2017 fait état de 17 postes  

Au 01/01/2017, la CCRY – Service Ordures Ménagères rémunère 15 agents, tous à temps plein (+1 
agent et +1,08 ETP (Equivalent Temps Plein) comparé au 31/01/2016). 

 

Les effectifs sont répartis de la façon suivante : 

 Nb d’agents 

rémunérés 
Equivalent 
temps plein 

(ETP) 

Dont contractuels 

Remplaçant Sur poste 
vacant 

Autre 

Agents administratifs 4 4 - - - 

Agents de déchetterie 4 4 - - - 

Agents de collecte 7 7 - 1 - 

Agent d’entretien 1 0,14    

TOTAL 16 15,14 - 1 - 
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16 postes permanents sont pourvus alors que 17 apparaissent au tableau des effectifs. Le poste 
d’adjoint technique à 20 heures a été créé par le conseil de la Communauté le 19/01/2017 et sera 
pourvu par un agent contractuel à compter du 1er février 2017.  

L’augmentation du nombre de postes entre 2016 et 2017 s’explique par : 

- La création d’un poste d’adjoint administratif dédié à la facturation de la REOM (Redevance 
d’Ordures Ménagères) et au secrétariat du service. 

- La création d’un poste d’adjoint technique à 20 heures pour assurer la collecte. Jusqu’en avril 

2016, ces 20 heures de collecte étaient réalisées par le chef des équipes de collecte qui 
complétait son temps de travail par 15 heures de bureau. Depuis mai 2016, le chef d’équipe est 

passé exclusivement en travail de bureau. Son temps de collecte avait été compensé par un 
salarié intérimaire, dans l’attente de la réorganisation de la collecte dans le cadre de l’extension 

de territoire. A l’issue des études, le besoin a été maintenu à 20 heures.  
- Un poste d’adjoint technique à 32 heures est passé à 35 heures au 01/01/2017 pour faire face 

aux nouveaux besoins. 
 

Deux départs en retraite sont intervenus : le chef d’équipe et un conducteur. Les 2 agents ont été 

remplacés.  

 
2.2.1.2 -Evolution prévisionnelle des effectifs 2017 

Les prévisions d’évolution de charges de personnel pour 2017 par rapport aux dépenses réalisées en 

2016 sont : 

- Les créations de poste et évolutions horaires décidées en cours d’année 2016 auront un impact 

en année pleine pour 2017, 

- Remplacement d’un agent de la déchetterie en maladie depuis septembre 2016 : ce poste a 

été remplacé de façon occasionnelle en 2016 mais la solution envisagée doit être plus stable. 

Les conditions de travail se dégradent sur la déchetterie avec cette absence prolongée. Il 

convient donc de remplacer ce poste par un contractuel le temps de l’arrêt maladie en 2017. La 

dépense, elle sera compensée par une recette des assurances, 

- Evolution des carrières, réformes PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) 

et IFSE (Indemnité liée aux Fonctions, Sujétions et Expertise), 

- Le budget tient également compte de l’augmentation du point d’indice de 0,6% au 01/02/2017.  

- La rémunération partielle du CET (Compte Epargne Temps) est en cours d’étude. 
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2.2.2 - Les Dépenses : 

 

2.2.2.1- Bilan des dépenses 2016 

Les dépenses de personnel inscrites au budget 2016 ont été réalisées à 98,17%.  

Les rémunérations versées se sont élevées et réparties de la façon suivante : 

Rémunérations  271 907,60 

NBI     4 074,68 

Régime indemnitaire   46 072,30 

TOTAL 322 054,58 

 

6 agents perçoivent la NBI. Voir tableau ci-dessous : 

Fondement du versement Nb d’agents Montant annuel 

Fonction d’encadrement 2 1 701,94€ 

Accueil à titre principal 4 2 330,04€ 

TOTAL 6 4 031,98€ 

 

Les heures supplémentaires 

Aucune heure supplémentaire n’a été rémunérée. Elles font toutes l’objet de récupération.  

 

2.2.2.2- Evolution prévisionnelle des dépenses 2017 

Au regard des différents éléments ci-dessus, le budget RH proposé pour 2017 représente une 
augmentation de 6,54% par rapport au budget Primitif 2016.  

BP 2016 Réalisé 
2016 

% de 
réalisation 

BP 2017 

% 
d’augmentation 
entre BP 2016 

et BP 2017 
 

Recettes 
parallèles 

633 529,00 614 380,68 97% 680 694,00 7,44% 30 000 €  
 

 

2.3 - Les Avantages en nature pour l’ensemble des agents de la CCRY 

La CCRY n’attribue aucun avantage en nature. 
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2.4 - Le Dispositif sur le temps de travail pour l’ensemble des agents de la CCRY 

Fin 2016, le Conseil de la Communauté a adopté le protocole sur le temps de travail des agents de la 
CCRY. La mise en œuvre des décisions est effective au 01/01/2017 et permet l’harmonisation des 

temps de travail des agents à 37 heures hebdomadaires, avec une attribution parallèle de 12 RTT.  

Les agents de la collectivité dont les missions ne permettent pas le passage à 37 heures continuent 
d’exercer leurs fonctions à 35 heures hebdomadaires (agents de collecte et de déchetterie).  

Les enseignants artistiques ne sont pas concernés par les dispositions des 35 heures puisque leur statut 
particulier fixe leur temps plein à 20 heures (Enseignants Artistiques de catégorie B) ou à 16 heures 
(professeur d’enseignement artistique – Catégorie A). 

L’agent assurant l’accueil du conservatoire, établissement dont le rythme de fonctionnement est calqué 

sur celui de l’éducation nationale, continue d’exercer ses fonctions à 39 heures, sur 6 jours durant les 

périodes d’ouverture, et sur 5 jours durant les congés scolaires.  

Deux jours de coutume sont supprimés à compter du 1er janvier 2017. Les deux jours du Président sont 
maintenus en 2017. 

La pause méridienne de 45 minutes minimum est généralisée à l’ensemble du personnel.  

Au-delà du temps hebdomadaire de travail, les heures effectuées sont considérées comme des heures 
supplémentaires, plafonnées à 15 heures par mois et génératrices de récupération.  

Seules les heures effectuées dans un contexte exceptionnel peuvent faire l’objet d’une rétribution 

financière (heures d’intervention technique en dehors du temps de travail, heures supplémentaires des 

contractuels en fin de contrat, heures effectuées en dehors du temps de travail habituel, faites à la 
demande du chef de service et visant à assurer la continuité du service public).  

Pour les agents de collecte, les heures supplémentaires effectuées par les agents de collecte (ripeurs 
et chauffeurs) sont celles effectuées sur du temps habituellement non travaillé dès lors que ce temps 
supplémentaire ne constitue pas une simple extension de la journée travaillé, liée à la fluctuation du 
temps des tournées.  

Par défaut, une heure supplémentaire effectuée génère une heure à récupérer. 

Néanmoins, les heures supplémentaires effectuées la nuit (entre 22h et 5 heures), les dimanches et 

jours fériés sont majorées de la façon suivante : 

- Les 2 premières heures sont majorées de 100 % (1h effectuée = 2 heures à récupérer) 

- Les suivantes sont majorées de 50% (1h effectuée = 1h30 récupérées) 
 

Afin de partir au 01/01/2017 sur des compteurs d’heures supplémentaires sans reliquat, le Conseil de 

la Communauté a exceptionnellement accordé le déplafonnement du nombre de jours de récupération 
mis sur le Compte Epargne Temps. Cela a permis aux agents qui avaient cumulé beaucoup d’heures 

supplémentaires depuis plusieurs années sans les poser, de ne pas les perdre.  

Par dérogation au principe de récupération des heures supplémentaires, a été introduit le forfait cadre 
intégrant 20 jours de RTT et interdisant toute récupération d’heures supplémentaires. Les agents 

pouvant en bénéficier sont nommément désignés par l’Autorité Territoriale. 
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3 - Focus Dette 

 

3.1 -Récapitulatif des emprunts en cours 

 

Il est proposé de travailler durant l’année 2017 à la renégociation des emprunts en cours dont les 
taux sont élevés par rapport aux taux proposés actuellement. 
 
Il est prévu de contracter deux nouveaux emprunts en 2017 pour la mise en œuvre de la négociation 
avec la Caisse d’Epargne et le Crédit Agricole pour la récupération du bien E’Caux Centre pour 405 
503.46 €. Ces deux nouvelles lignes génèreront une annuité supplémentaire de 45 000 €. Il est 
également envisagé d’emprunter pour financer le solde du coût des travaux de réhabilitation de la 
médiathèque. 
 
 
 

3.2 - Endettement par exercice 

 

L’encours de dette du budget principal s’élève à 2 171 547.38 € (hors remboursement à la ville 
d’Yvetot) en 2016 et s’éteint en 2033. 
 

 -
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3.3 - Ratio de désendettement  

 

Le ratio de désendettement se calcule en divisant l’encours de dette par l’épargne brute. Cela 

correspond au nombre d’années nécessaires à la structure pour rembourser ses emprunts en cours. 

Le ratio de la CCRY s’élève à 1,45 ans en 2016. Ce ratio montre une capacité très rapide de la CCRY à 

se désendetter puisque son ratio se situe en « zone verte » (moins de 8 ans). En terme d’analyse, il 

existe une « zone orange » de 11 à 15 ans et une « zone rouge » qui caractérise les ratios 

d’endettement de plus de 15 ans. 

 

4 - Architecture budgétaire de la CCRY  

En 2016, la CCRY comptait 5 budgets dont 1 budget principal et 4 annexes répartis comme suit : 

  BUDGET PRINCIPAL   

  M14   

  TTC   

  n°300   

       

BUDGETS ANNEXES 

       

ORDURES MENAGERES  ZAC - "VALL1"  ECOTECHNILIN - "VALL2"  AUZEBOSC - "AUZ1" 

M4  M14  M14  M14 -lotissement 

TTC  HT  HT  HT 

N°310  N°311  N°312  N°313 

 

Le budget principal et le budget OM sont exécutés TTC (FCTVA). Les 3 autres budgets annexes sont 

gérés HT (TVA). Le budget OM, en tant que SPIC, est traité suivant le plan comptable M4. Les autres 

budgets sont traités suivant le plan comptable M14 avec une spécificité pour le budget AUZEBOSC. 

En effet, une zone est une opération d’aménagement d’activité industrielle et commerciale relevant 
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du domaine privé de la collectivité. Les opérations doivent être obligatoirement portées dans un 

budget annexe pour évaluer les risques financiers et dresser une comptabilité de stocks. 

En 2017, il est prévu de modifier l’architecture budgétaire de la CCRY ainsi : 

 

Il est prévu de clôturer le budget ECOTECTHNILIN suite à la vente du bien. Ce budget a fait l’objet 

d’un certain nombre de transferts entre budgets en 2016 nécessaires à l’enregistrement de la vente 

du bâtiment et de son terrain. 

Il est prévu de créer un budget pour la gestion de l’hôtel d’entreprises et le bâtiment de La Poste de 

Saint Martin de l’If. Il est également prévu de créer un budget spécifique (comptabilité de stock) pour 

l’aménagement des terrains de Croixmare achetés par la communauté de communes de Plateau Vert 

qui seront remis par les communes à la CCRY de par sa compétence « économie ». La poursuite de 

l’aménagement de la zone d’Auzebosc pourra très probablement être gérée dans le budget existant 

« AUZ1 » avec une comptabilité analytique permettant un suivi par zone. 
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PARTIE 2 : BUDGET PRINCIPAL 

 

5- Rétrospective et CA 2016 prévisionnel 

 

5.1 - Les dépenses réelles de fonctionnement 

  CA 2015 CA 2016 
prévisionnel 

évolution 
2015/2016 

total dépenses réelles 6 317 449.26 € 6 751 722.50 € 6.87% 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement en 2016 sont estimées à 6 751 722,50 €. Elles ont augmenté 

de 6,87 % entre 2015 et 2016.  

Des opérations comptables ont été nécessaires à la vente du bien Ecotechnilin et réalisées en fin 

d’année 2016. Ces écritures « brouillent » la lecture comparative des dépenses de fonctionnement. 

Dans le graphique ci-dessous, ces opérations ont été « neutralisées » afin d’apprécier l’évolution des 

dépenses réelles de fonctionnement par chapitre entre 2015 et 2016. Dans ces conditions, les 

dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 0.51 % (hors opération Ecotechnilin : 

subvention de fonctionnement versée au budget ZAC à hauteur de 401 862.65 €). 

 

Le pic sur les atténuations de produits concerne le versement des attributions de compensation suite 

au passage en FPU en 2015. 
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5.2- Les recettes réelles de fonctionnement 

  CA 2015 CA 2016 
prévisionnel 

évolution 
2015/2016 

total recettes réelles 7 437 117.91 € 8 249 304.38 € 10.92% 
 

Les recettes réelles de fonctionnement en 2016 sont estimées à 8 249 304,38 €. Elles ont augmenté 

de 10.92 %, y compris les opérations exceptionnelles notamment une reprise de provision constituée 

pour le centre aquatique à hauteur de 150 000 € et la vente du bien Ecotechnilin au budget 

Ecotechnilin pour 518 968,53 €. 

Dans le graphique ci-dessous, ces opérations ont été « neutralisées » afin d’apprécier l’évolution des 

recettes réelles par chapitre. Dans ces conditions, les recettes réelles de fonctionnement ont 

augmenté de 1,93 % entre 2015 et 2016. 

 

 

Le pic sur les impôts et taxes concerne les recettes fiscales des entreprises reçues par la CCRY en lieu 

et place des communes suite au passage en FPU (Fiscalité Professionnelle Unique) en 2015. 
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5.3 - Les dépenses réelles d’investissement 

  
CA 2015 CA 2016 

prévisionnel 
Évolution 

2015/2016 
Total dépenses réelles 1 631 201.37 € 594 985.60 € -63.52% 
 

Les dépenses réelles d’investissement en 2016 sont estimées à 594 985,60 €. Elles ont diminué de 

63,52 % entre 2015 et 2016.  

En 2016, les principales dépenses d’investissement concernent :  
- les PLU communaux,  
- les livres/vidéos pour la médiathèque,  
- le matériel informatique,  
- du mobilier, 
- des instruments de musique pour le conservatoire.  

Concernant les travaux : 
- Solde des marchés de construction de l’hôtel communautaire,  
- Réalisation des travaux d’étanchéité de la couverture du conservatoire, 
- début de la maitrise d’œuvre pour la réhabilitation de la médiathèque. 

 D’importants restes à réaliser concernent l’urbanisme avec le PLU intercommunal et le solde des 
PLU communaux. 
 

5.4 - Les recettes réelles d’investissement 

 

  2015 CA 2016 
prévisionnel 

Évolution 
2015/2016 

total recettes réelles 1 873 319.19 € 1 120 669.42 € -40.18% 
 

Les recettes réelles d’investissement en 2016 sont estimées à 1 120 669,42 €. Elles ont diminué de 

40,18 % entre 2015 et 2016.  

En 2016, les principales recettes d’investissement concernent :  
- Subvention Etat pour le PLUi, 
- Subvention DRAC (Direction Régionale de la Culture et de la Communication) pour 

l’achat de mobilier pour la médiathèque, 
- Subvention Région pour l’achat d’instruments de musique 

Il est à noter le versement d’une subvention par la DRAC pour les travaux à la médiathèque alors que 
les travaux n’ont pas encore été commencés (347 023 €). 
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5.5 - Evolution de l’épargne brute et nette 

 

L’épargne brute est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles 

de fonctionnement, y compris les intérêts de la dette. L’épargne brute est donc le solde disponible 

pour le remboursement du capital de la dette et le financement des investissements. Ce solde est 

équivalent à la capacité d’autofinancement telle qu’elle est habituellement calculée dans la 

comptabilité des entreprises. 

L’épargne nette est égale à l’épargne brute diminuée du remboursement du capital de la dette. Il 

s’agit donc de l’autofinancement net, c'est-à-dire du solde réellement disponible pour le financement 

des nouveaux investissements, le remboursement de la dette constituant une dépense obligatoire et 

prioritaire. 

 

6 – Evolution des recettes 2017 

 

6.1 - Taxes ménages 

Il sera appliqué la hausse de 0,4 % des valeurs locatives tel que prévu dans la loi de finances 2017. 

Concernant le nouveau territoire, les taux de fiscalité ménage des anciennes intercommunalités 

disparaissent au 1er janvier 2017.  La CCRY a la possibilité légale d’appliquer ses propres taux 

intercommunaux sur les communes entrantes dès 2017. Le principe de base est l’application directe 

des taux de la CCRY sans lissage des taux. Pour mémoire les taux 2016 s’élevaient à : 

-Taxe d’habitation : 7,02 % (taux 2016 : 5,52 % à la CCPV et 9,59 % à la CC Cœur de Caux) 

-Taxe foncier bâti : 6,22 % (taux 2016 : 4,92 % à la CCPV et 8,04 % à la CC Cœur de Caux) 

-Taxe foncier non bâti : 9,72 % (taux 2016 : 13,41 % à la CCPV et 16,07 % à la CC Cœur de Caux). 

Il est donc proposé d’opter pour l’application du principe de base concernant la fiscalité ménages 

intercommunale, à savoir, une application directe les taux de la CCRY aux communes rejoignant la 

CCRY au 1er janvier 2017. 
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6.2 - Taxes professionnelles 

Le seul impôt concerné par un vote de taux est la CFE. 

Les taux communaux et intercommunaux des anciennes intercommunalités disparaissent au 1er 

janvier 2017, au profit de la CCRY. 

Principe de base : Les taux de CFE (Cotisation Financière des Entreprises) des communes entrantes 

peuvent faire l’objet d’un lissage. Sa durée est déterminée par le rapport entre les taux de CFE 

appliqués sur la commune en n-1 et celui de la CCRY (22,43%).  

Il est possible de déroger pour réduire la durée de lissage avec un minimum de 2 ans, hors 

applications immédiates. 

 

 

 

Nous sommes en attente de la part des services fiscaux de la méthode à appliquer pour déterminer 

la durée du lissage de la CFE pour la commune nouvelle de Saint Martin de l’If. 

Les bases de La Folletière étant très faibles et donc très peu impactantes pour les entreprises, il est 

proposé de retenir comme hypothèse le lissage sur 2 ans des taux de CFE pour l’ensemble des 

communes sauf celles en application directe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux communes + EPCI + syndicats Taux actuels Variation annuelle 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ROCQUEFORT 22,86% -0,004300 22,43%

MESNIL-PANNEVILLE 24,14% -0,017100 22,43%

ECALLES-ALIX 25,10% -0,013350 23,77% 22,43%

CROIXMARE 25,83% -0,017000 24,13% 22,43%

CARVILLE LA FOLLETIERE 16,99% +0,018133 18,80% 20,62% 22,43%

Saint Martin de l'If (CN)

BETTEVILLE 21,41% +0,010200 22,43%

FOLLETIERE 5,29% +0,021425 7,43% 9,58% 11,72% 13,86% 16,00% 18,15% 20,29% 22,43%

FREVILLE 24,93% -0,012500 23,68% 22,43%

ZAE FREVILLE 18,76% +0,018350 20,60% 22,43%

MONT DE L'IF 17,85% +0,015267 19,38% 20,90% 22,43%

Total produits sur communes 95 971 91 474 87 248 87 564 87 573 87 581 87 590 87 598 87 607
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6.3 – Récapitulatif recettes fiscalité ménages et entreprises 2016 et prévisions 2017 

Le tableau ci-dessous récapitule les recettes de fiscalité ménages et professionnelle 2016 et les 

hypothèses 2017 : 

 

 

6.4 - Dotations et FNGIR 

La réforme de la dotation globale de fonctionnement n’a pas eu lieu : les règles habituelles de la 

dotation globale de fonctionnement bonifiée (DGF bonifiée) continuent de s’appliquer. La loi de 

finances pour 2016 avait abrogé la disposition qui en prévoyait l’attribution à compter du 1er janvier 

2017. La loi de finances pour 2017 a rectifié le tir et a remis en vigueur l’article L. 5214-23-1 du 

Code général des collectivités territoriales. 

« Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du 

Code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants 

au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de 

revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de 

canton ou la totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 

habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 

000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 5211-29 

lorsqu'elles exercent au moins six des douze groupes de compétences suivants [L. n° 2015-991 du 7 

août 2015, NOTRe, art. 65] [à compter du 1er janvier 2018, les conditions sont de 9 compétences 

exercées sur 12] » 
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En 2017 La CCRY exerce bien au moins 6 des 12 compétences suivantes (*): 
1-actions de développement économique * 

2- aménagement de l’espace communautaire * 

2bis – GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) 
3- voirie d’intérêt communautaire 

4- politique du logement social d’intérêt communautaire 

4bis – politique de la ville (non éligible) 
5- collecte et traitement des déchets * 

6- équipements sportifs d’intérêt communautaire * 

7- assainissement collectif et non collectif 
8- aires d’accueil des gens du voyage * 

9- création et gestion de maisons de service au public * 

10- eau 
 

Si elle souhaite conserver la DGF bonifiée qui s’est élevée à 235 904 € en 2016, la CCRY devra, au 1er 
janvier 2018, exercer 9 des 12 compétences. Trois compétences nouvelles seraient donc à choisir 
avant fin 2017. 
 

Le tableau ci-dessous récapitule les recettes concernant les dotations versées en 2016 et les 

prélèvements FNGIR ainsi que les hypothèses de dépenses et recettes qu’il est proposé de prendre 

en compte dans le budget primitif 2017 : 

  BP 2016 2017 CCRY 2017 
Extension 

total 2017 proposition 
2017 

Dotations           

Dotation 
intercommunalité 

530 000 € 429 686 € 138 688 € 568 374 € 560 000 € 

dotation compensation 492 000 € 553 225 € 36 334 € 589 559 € 580 000 € 

FPIC 185 000 € 229 981 € 25 578 € 255 559 € 250 000 € 

Allocations 
compensatrices TH TF 

40 000 €     46 739 € 46 000 € 

total dotations 1 247 000 € 1 212 892 € 200 600 € 1 460 231 € 1 436 000 € 

FNGIR 56 480 € 56 477 € 22 774 € 79 251 € 79 300 € 

 

 

7 Évolution des dépenses 2017 

 

7.1 - Les attributions de compensations 

Pour les communes historiques : il est rappelé que seront appliquées les attributions de 
compensation votées en septembre 2016 (déduction des PLU communaux) pour un montant total de 
2 878 664,23 €. 
 
Pour les communes entrantes : l’hypothèse proposée pour le montage du budget 2017 au vu des 

retours de la Préfecture et des conseils divers est la suivante : 
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La CCRY propose de ne pas de verser d’attributions de compensation concernant les compétences 

revenant aux communes suite à la dissolution des deux intercommunalités précédentes et non 

exercée par la CCRY (notamment voirie) et pour limiter au maximum l’impact budgétaire sur les 

communes la CCRY propose de ne pas appeler les sommes dues par les communes à la CCRY en 

contrepartie de l’exercice de la compétence collecte et traitement des OM et autres compétences 

(ex : transport scolaires et créneaux piscine...). Les attributions de compensation inscrites au budget 

2017 s’élèveront donc à 154 754 €. 

 

7.2  Programme d’actions du budget principal 2017 

7.2.1 - En investissement : 

 

- Informatique 

 

Mutualisation avec le CCAS pour : 

- La remise à niveau de l’infrastructure informatique : part CCRY 74 800 € 

- L’achat d’un portail captif : part CCRY 9 200€ 

- L’achat de badgeuses : part CCRY 5 800 € 

L’économie totale réalisée par la CCRY grâce à la mutualisation avec le CCAS s’élève à 55 000 €. 

 

Dématérialisation des assemblées par l’achat de tablettes et logiciel associé, un partenariat 

ville d’Yvetot, CCAS et CCRY pourrait être envisagé puisqu’on nombre important d’élus sont 

communs. Cet achat permettrait d’importantes dépenses de fournitures administratives (papier et 

encre) et temps de travail pour les agents (photocopies, mise sous pli, affranchissement…) 

  

- Equipements culturels et sportifs 
 

 Travaux médiathèque : 950 000 €  

      Parallèlement une subvention a été versée par la DRAC en 2016 et il reste à percevoir  

      54 030 € de la part du FSIL (Fonds de Soutien à l’Investissement Local). De plus, une demande 

auprès du Département est en cours (max 175 000 €) 

 

 Travaux Conservatoire : remplacement luminaires et rénovation des sanitaires : 42 000 € 
 

- Appel à projets territoire à énergie positive :  

 

Les projets du dossier d’appel à projets à énergie positive ne seront réalisés qu’à condition que les 

subventions soient obtenues. Il est donc proposé d’inscrire au budget 2017 les dépenses et les 

recettes correspondantes (aide 80 %). 
 

- Urbanisme : 
 

 Poursuite du PLUi : 

o Tranches conditionnelles extension nouveau territoire + RLPi : 24 930 € 

o Achèvement PLU communaux ancien et nouveau territoire 

o Diagnostic agricole : 35 000 € 

o PCAET : 15 000 € 
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- Tourisme : 
 

 Chemins de randonnée : expertise 4 chemins (Autretot, Veauville, Hautot St Sulpice, St Clair) : 

1600 € + fourniture et pose d’un totem au départ du circuit du Roy : 1 100 €. 
 

Economie : 

 

Réalisation du protocole d’accord avec les banques pour E Caux Centre : emprunt de 

405 503,46 € auprès de la Caisse d’épargne et du Crédit Agricole. L’annuité s’élèverait à 45 000 €. 
 

 Subvention département aménagement carrefour Ecretteville : 30 000 € 

 

 Participation au Syndicat d’Eau Caux Central pour l’extension du réseau d’assainissement 

vers la ZAE d’Auzebosc : 67 000 € 

 

 

7.2.2- En fonctionnement :  
 

Médiathèque 
 

Gestionnaire de ressources numériques = 4 700 € (1ère année) 

 

Centre aquatique 
 

Provision concernant le contentieux (recommandation appuyée de la CRC) : hypothèse 

proposée : ½ maitrise d’œuvre 2017/2018 = 100 000€ 

 

Ordures ménagères 
 

Participation SOMVAS (syndicat d’ordures ménagères de la vallée de l’Austreberthe et Seine) 

exceptionnelle 2017 sur budget principal, non financée par la REOM : 340 000 € 

Communication : 

 

 Changement logo, charte graphique : 8 000 €   

Les outils de communication seront ensuite adaptés. Les panneaux d’entrée de territoire pourront 

être programmés en 2018. 

 Aire d’accueil des gens du voyage : déficit prévisionnel de gestion : 11 000 € 

 

 Numérique : 

-  FTTH (Fiber to Home) pour les ex-communes de Plateau Vert (hypothèse : 32 000 €)  

  - lancement numérique communes historiques CCRY avec solde          

  CCPV et Rocquefort (219 231 €) 

  - fonctionnement annuel du syndicat départemental Seine-Maritime Numérique 

(SMN76) : 12 158 € 
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Concernant le numérique, l’engagement pluriannuel s’élèverait ensuite à : 

o 15 ans (2017-2032) pour CCPV environ 30 000 € par an 

o + à envisager 15 ans (2020-2035) pour CCRY environ 200 000 € par an 

 

 8 – Synthèse des évolutions de dépenses et recettes de fonctionnement entre 2016 et 

2017  

 

 

 

Il est à noter une hausse prévisionnelle des dépenses de fonctionnement en 2017 de l’ordre de  
800 000 € comprenant notamment :  
- Des coûts « exceptionnels » de l’ordre de 660 000 € : adhésion SOMVAS, provision centre 
aquatique, « ticket entrée » numérique. 
- Des charges récurrentes en partie liées à l’extension du territoire : communication, transports 
scolaires et créneaux piscines, chemins de randonnée, frais administratifs divers dont autorisations 
droit des sols, assemblées… 

L’écart entre dépenses et recettes réelles à tendance à se réduire en 2017. 
 

  

€6 600 000,00 

€6 800 000,00 

€7 000 000,00 

€7 200 000,00 

€7 400 000,00 

€7 600 000,00 

€7 800 000,00 

€8 000 000,00 

€8 200 000,00 

BP 2016 BP 2017 prévisionnel

Evolution prévisionnelle des dépenses et recettes réelles de 
fonctionnement du budget principal

dépenses réelles de fonctionnement recettes réelles de fonctionnement
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PARTIE 3 : BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES 

 

9- Budget Ordures ménagères, bilan et perspectives 

 

9.1- Dépenses de fonctionnement 

 

9.1.1 Bilan 2016 

Malgré une stabilité des apports à l’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères, on observe une légère 

augmentation du coût s’expliquant par la hausse du traitement de 2,02 € HT la tonne (+2,1% entre 2015 

et 2016). 

Les déchets verts ont très fortement diminué entre 2015 et 2016. Cependant, il s’agit de deux années 

difficilement comparables car pendant les travaux de mise en conformité de la déchetterie, le site a été 

inaccessible pour le poste déchets verts en décembre 2015 puis de janvier à mars 2016. Une partie du 

tonnage a été reportée sur les plateformes de déchets car la diminution est beaucoup moins marquée 

sur ces sites : -5% d’apports sur les plateformes et -36% d’apports sur la déchetterie. Les conditions 

climatiques de l’année 2016 peuvent également expliquer la forte diminution de déchets verts. 

La collecte sélective en porte à porte (sacs jaunes) et la collecte en apport volontaire du verre ont 

progressé de 5,5%. Le coût de la collecte sélective a subi une augmentation d’environ 8%. Cette hausse 

se justifie par la progression du tonnage et par l’avenant relatif à l’extension des consignes de tri (+30 

€ HT la tonne pour le scénario le plus défavorable). Cependant, ces dépenses seront partiellement 

compensées par les aides au recyclage et la vente des matériaux qui ont progressées. Il faut également 

prendre en compte le fait que le surcout lié à l’extension des consignes de tri est dégressif par pallier 

(+30 / +20 / +10 et 0€ HT/tonne) en fonction de la performance du tri. 

 

9.1.2 Prévisions 2017 

 
- Ordures Ménagères 

Pour le traitement des Ordures Ménagères, le SEVEDE prévoit une augmentation de ses tarifs de 1,50 

€ HT par tonne (environ 1,5% d’augmentation). Selon le SEVEDE, la TGAP (Taxe Générale sur les 

Activités Polluantes) 2017 devrait rester stable mais le taux sera validé définitivement en fin d’année 

par la loi de finance. En se basant sur une progression des quantités d’Ordures Ménagères d’environ 

1% soit 5860 tonnes en 2017, la dépense s’élèverait à environ 650 000 € TTC (estimation réalisée à 

TGAP constante entre 2016 et 2017). Le budget 2016 prévoyait une dépense de 660 000 € TTC. A 

cette estimation, il convient d’intégrer les communes de Rocquefort et d’Ecalles Alix. Pour la commune 

de Rocquefort, la dépense est évaluée à 9300 € (si traitement par le SEVEDE = Syndicat d’Elimination 

et de Valorisation Energétique des Déchets de l’Estuaire). 
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Pour la commune d’Ecalles Alix, l’estimation est de 17 100 €. Cependant, il convient de se prendre une 

marge de sécurité car il existe plusieurs incertitudes liées au transfert et au traitement des ordures 

ménagères d’Ecalles Alix : 

- Un éventuel cout de transfert des ordures ménagères entre le centre de transfert du SEVEDE 

et l’installation de traitement du SMITVAD. S’il n’est pas mutualisé, ce cout s’élèverait à environ 

5000 € TTC. 

- Un risque important que le cout du traitement du SMITVAD augmente fortement en 2017. 

 

- Déchets verts 

Concernant les déchets verts, il est particulièrement difficile d’évaluer le tonnage car il varie fortement 

d’une année à l’autre. Le tonnage 2016, évalué à 6700 tonnes, est en forte baisse par rapport à 2015 

(fermeture de la déchetterie, conditions climatiques) mais il reste encore nettement supérieur à 

l’exercice 2011 qui comptait environ 6000 tonnes et aux années 2009 et 2010 qui enregistrait environ 

5000 tonnes par an. L’année 2016 ayant été marquée par la fermeture de l’aire de déchets verts de la 

déchetterie et des conditions météorologiques favorables, il semble pertinent de se baser sur les 

tonnages 2014 (8602 tonnes) et 2015 (7871 tonnes) pour évaluer le tonnage 2017. Une prévision de 

8000 tonnes pour 2017 semble prudente. On peut estimer le montant de la prestation déchets verts sur 

l’année 2017 à 211 000 € TTC. Le budget 2016 prévoyait une dépense de 240 000 € TTC. 

A cette estimation, il convient d’ajouter les communes de Rocquefort et d’Ecalles Alix. A partir de 2017, 

les habitants de Rocquefort auront accès à la déchetterie de la CCRY. La dépense est évaluée à 4000 

€ pour la commune de Rocquefort. La commune d’Ecalles Alix possède une convention avec le 

SOMVAS pour l’accès à la déchetterie de Croix-Mare. La CCRY se substituant à la commune d’Ecalles 

Alix au 1er janvier 2017 pour la compétence déchets, la CCRY a conventionné avec le SOMVAS pour 

maintenir cet accès. Le cout de cette convention est de 13 500 €. Ce cout comprend l’accès à la 

déchetterie pour les habitants d’Ecalles Alix ainsi que le transport et le traitement pour tous les déchets 

acceptés en déchetterie. 

 

- Collecte sélective 

La collecte sélective en porte à porte devrait fortement progresser en 2017 avec l’extension des 

consignes de tri qui a commencé le 20/09/2016. On estime la progression du tonnage à 10% en 2017. 

Le tonnage annuel s’élèverait à 1070 tonnes. Selon les tonnages réceptionnés sur le centre de tri, le 

tarif de tri est majoré de 20 à 30 € HT la tonne. La dépense annuelle 2017 serait comprise entre 310 000 

€ TTC et 330 000 € TTC. Le budget 2016 prévoit une dépense de 300 000 € TTC. Il est important de 

noter que des recettes supplémentaires sont attendues avec l’extension des consignes à tous les 

emballages en plastique. En se basant sur une progression de 5% entre 2016 et 2017, le verre collecté 

en apport volontaire représenterait environ 890 tonnes en 2017. La dépense liée à cette prestation est 

estimée à 36 000 € TTC. Un lavage extérieur de toute les colonnes à verre est prévu en 2017, cette 
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prestation représente 3 900 € TTC. La collecte du verre et le lavage des colonnes sont estimés en 2017 

à 39 900 € TTC, le budget 2016 prévoyait 40 000 € TTC. 

A ces estimations, il convient de prendre en compte l’intégration de Rocquefort et d’Ecalles Alix. On 

évalue une dépense d’environ 4700 € pour la commune de Rocquefort. Pour le verre, la dépense est 

estimée à 600 €. Pour la commune d’Ecalles Alix, le cout le transport et le tri de la collecte sélective est 

évalué à 8500 € TTC. Pour le verre, la collecte est estimée à 1100 € TTC. 

 

9.2- Recettes de fonctionnement 

Le financement de la conteneurisation a débuté avec la REOM 2015 et se poursuivra avec les tarifs 

2017. Les recettes supplémentaires sont estimées à 15 000 € en 2017 (fin du lissage pour les 

communes sur 3 ans). 

La collecte sélective progresse et génère des recettes supplémentaires (soutiens et vente de 

matériaux). L’extension du territoire et les nouvelles communes devraient accentuer cette progression 

des recettes. Les recettes REOM 2016 sont évaluées à 2 020 000 € contre 1 980 000 € prévues au 

budget 2016. La REOM 2017 sera complétée par les recettes d’Ecalles Alix et de Rocquefort évaluées 

à 53 000 €. 

 

Conclusion 

Les dépenses du budget OM 2016 sont maitrisées. Les tonnages entre 2015 et 2016 sont stables ou 

en diminution. La collecte sélective progresse et génère des recettes supplémentaires (soutiens et vente 

de matériaux). Les recettes REOM 2016 sont évaluées à 2 020 000 € contre 1 980 000 € prévues au 

budget 2016. La REOM 2017 sera complétée par les recettes d’Ecalles Alix et de Rocquefort évaluées 

à 53 000 € ainsi que par la fin du financement de la conteneurisation estimée à 15 000 € (pour les 

communes lissées sur 3 ans). 

Les soutiens liés à la collecte sélective ainsi que les ventes de matériaux devraient encore progresser 

en 2017 avec l’extension des consignes de tri depuis le 20/09/16 et l’intégration des 2 nouvelles 

communes. 

La principale incertitude pour 2017 réside dans les couts de sortie du SMITVAD pour les communes 

d’Ecalles Alix et de Rocquefort. Si la CCRY ne peut pas quitter le SMITVAD pour le compte de la 

commune d’Ecalles Alix, il y a un risque important que le cout de traitement augmente fortement. De 

plus, si la CCRY est toujours liée au SMITVAD, il pourrait y avoir un surcout lié à un éventuel transfert 

des Ordures Ménagères entre le centre de transfert du SEVEDE (Touffreville la Corbeline) et le centre 

de traitement du SMITVAD situé à Brametot. Afin de se préparer à ce risque, il est proposé de 

provisionner dès 2017. 
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9.3 – Dépenses d’investissement 

Les principaux investissements prévus sont : 

- Création d’une plateforme béton pour le compacteur à carton de la déchetterie : 11 000 € 

- Acquisition de conteneurs OM pour les nouvelles dotations et opération de maintenance : 

30 000 € 

- Acquisition d’un véhicule léger électrique : 30 000 € 

- Maitrise d’œuvre pour la création d’une plateforme déchets verts : 36 000 € 

- Acquisition d’une Benne Ordures Ménagères pour la collecte en 2018 des communes issues 

du Plateau Vert : 220 000 € (sous réserve). 
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 PARTIE 4 : BUDGET ANNEXE ECOTECHNILIN 

 

10 - Budget EcoTechnilin, bilan et perspectives 

 

Ce budget prend en compte, sous l’appellation « Zone Ecotechnilin- OZONA », la location-cession du 

bâtiment qui avait été acquis et rénové par le SIDEY pour le mettre à disposition d’une entreprise 

devenue aujourd’hui ECOTECHNILIN. 

 

Le budget a enregistré la vente du bâtiment « Ecotechnilin » en 2015 ainsi puis en 2016 un certain 

nombre d’écritures comptables de régularisation ont été nécessaires à cause de la gestion du bien 

sur plusieurs budgets. Ce budget sera clôturé en 2017. Les excédents seront reversés au budget 

principal. 
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PARTIE 5 : BUDGET ANNEXE ZAC 

 

11- Budget ZAC (Valliquerville), bilan et perspectives 

 

Ce budget prend en compte, sous l’appellation « ZAC » : 

- l’entretien de la voirie, des espaces verts du bassin de rétention des eaux pluviales, de la zone Caux 

multipôles Valliquerville 1 

-  la gestion de l’hôtel d’entreprises notamment la gestion des locataires et la maintenance « du clos 

et couvert » qui consiste en un entretien régulier pour éviter les fuites et dégradations générales qui 

pourraient avoir un impact sur l’aspect esthétique et fonctionnel du bâtiment. 

 

L’entreprise USIMECA a quitté l’hôtel d’entreprises en 2016. 

Le terrain vendu à M. Becquart a été racheté pour non réalisation de projet pour un montant de 

19 540 € HT. Il a été remis en vente. 

Un compromis de vente ayant été signé pour la vente de l’hôtel d’entreprises de Valliquerville. La 

vente de l’hôtel d’entreprises interviendra donc très probablement sur l’exercice 2017. 

À terme, après la vente de l’hôtel d’entreprise, du terrain « Becquart » et le transfert de la voirie 

dans le patrimoine communal, ce budget pourra être clôturé. 

  

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-247600620-20170209-2017-02-01-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/02/2017



35 
 

PARTIE 6 : BUDGET ANNEXE AUZEBOSC 

 

12- Budget aménagement zone Auzebosc, bilan et perspectives 

  

Ce budget prend en compte sous l’appellation AUZEBOSC 1, la gestion de 7 hectares de terrain qui 

ont été acquis pour installer E’Caux Centre. Sur les 7 ha, 5 ha ont été mis à disposition d’E’Caux 

Centre.  

Ce budget gère les deux hectares restants destinés à accueillir des entreprises artisanales, de 

commerce ou de service, dont l’activité n’est pas en contradiction avec les principes de 

développement durable. 

La particularité de ce budget est que la seule section de fonctionnement est sollicitée en dépenses 

pour la constitution du stock de terrains avant commercialisation. 

La section d’investissement est sollicitée seulement pour les écritures de valorisation des valeurs 

immobilières à céder. 

Aucune dépense n’a été réalisé en 2016.  

Trois ventes de terrains sont intervenues en 2016 à la SCI VARNIER, SCI LE COCON, SCI LA 

BIDEAUDERIE pour un montant total de 123 920 €HT 

En 2017, n’ayant pas de vente de terrain prévue à ce jour, il est proposé de ne pas inscrire de 

recettes de ce type au budget. 

Il est prévu de débuter l’aménagement de la zone, qui sera appelée « Auzebosc 1bis » (extension de 

la zone actuelle) avec l’Inscription de dépenses de maitrise d’œuvre et études préalables à hauteur 

de 58 000 €. 

Le montant global de l’opération est estimé à 800 000 €. 

 

  

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-247600620-20170209-2017-02-01-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/02/2017



36 
 

PARTIE 7 : BUDGET ANNEXE CROIXMARE 

 

13- Budget aménagement zone Croix Mare, création et perspectives 

 

Il est proposé la création d’un budget annexe spécifique pour l’opération d’aménagement de la zone 

d’activité de Croix Mare dont les terrains seront remis à la CCRY de par sa vocation « économique » 

par la commune de Croixmare après transfert par l’ex-communauté de communes du Plateau Vert. 

Ce budget sera géré comme le budget d’aménagement de la zone d’Auzebosc soit : seule section de 

fonctionnement sera sollicitée en dépenses pour la constitution du stock de terrains avant 

commercialisation. La section d’investissement sera quant à elle sollicitée uniquement pour les 

écritures de valorisation des valeurs immobilières à céder. 

Seront inscrits en 2017 les études de maitrise d’œuvre et études préalables pour un montant de 50 

000 €. Etant donné que ce budget ne fera pas de recettes en 2017, le déficit devra être financé par 

une avance du budget principal 

Le montant global de l’opération est estimé à 1 280 000 € (terrains compris). 
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PARTIE 8 : BUDGET ANNEXE HOTEL D’ENTREPRISES SAINT MARTIN DE L’IF 

 

14- Budget Hôtels d’entreprises de St Martin de l’If et la Poste, création et perspectives 

 

L’Hôtel d’entreprises de Saint Martin de l’If, propriété de la communauté de communes du Plateau 

Vert en 2016, sera repris par la CCRY de par sa compétence économie et devra également faire 

l’objet d’un budget spécifique. 

Il comprendra l’entretien, la réparation et la réparation des bâtiments et espaces communs et la 

gestion des locataires et les investissements nécessaires. 

Cet hôtel génère des loyers annuels à hauteur d’environ 31 500 €. 

Le bâtiment de « la Poste », propriété de l’ex- communauté de communes du Plateau Vert transféré 

à la commune de Saint Martin de l’If, ayant une vocation locative, devrait être inscrit soit en budget 

principal soit en budget annexe : le trésorier est questionné à ce sujet. S’il y a obligation de le gérer 

par un budget annexe, il est proposé de faire un budget annexe unique avec l’hôtel d’entreprises de 

Saint Martin de l’If pour simplifier la gestion comptable (avec comptabilité analytique). 

Le locataire est La Poste pour un loyer annuel d’environ 2 650 €. 
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