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Conseil Communautaire du 30 mars 2017 

 

La Communauté de Communes 

De la Région d’Yvetot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte Administratif 2016 

 

- 

 

Caux Multipôles Auzebosc 1 

 

- 

 

Note de présentation 

Délibération 02 
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Conseil Communautaire du 30 mars 2017 

 

 

I- Résultat de fin d’exercice et les restes à réaliser  
 
 

A- Le fonctionnement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B- L’investissement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C- Les Restes à Réaliser 
 

 
 
 
II- L’exploitation 

 

A- Les dépenses d’exploitation  

 

Recettes de Fonctionnement 2015 
(Réelles + Ordre) 

 

357 735,26 €  

Dépenses de fonctionnement 2016 
(Réelles + Ordre) 

 

455 721,09 € 

Excédent de fonctionnement 2016 
 

108 986,02 € 

Reprise Excédent fonctionnement  2015 

206 971,85 €  
 

Reprise Déficit d’inv. 2015 
 

- 22 741,41 €  

Excédent d’investissement 2016 

 

199 164,42 € 

Dépenses d’investissement 2016 
(Réelles + ordre) 

 

233 815,26 € 

 

Recettes d’investissement 2016 
(Réelles + ordre) 

455 721,09 €   

+ 

- 

= 

Restes à réaliser en recettes 
fin 2016 

 

0 €   

Restes à réaliser en dépenses 
fin 2016 

 

0 €   

+ 

= 

- 
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Conseil Communautaire du 30 mars 2017 

 

D- Principe des équilibres à reprendre dans 
le budget Auzebosc 2017 

 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 

= 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

             

AFFECTATION DES RESULTATS 2016 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Excédent d’investissement fin 2016 
 

199 164,42 €   

 

Reste à réaliser dépenses d’investissement  
fin 2015 

 

0 €   
 

Total 
 

199 164,42 € 

Reste à réaliser recettes d’investissement 
fin 2016 

 

0 € 

Aucun déficit d’investissement  
à couvrir au 1068 

Excédent de fonctionnement 2016 

Chapitre 002 : 108 986,02 € 

 

Excédent global d’investissement 2016 

Chapitre 001 : 199 164,42  €  

 

Pour info, excédent global au 31/12/2016 : 

+ 308 150,44 € 

Situation fin 
2016 

 
Reprise au 

budget 2017 
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Conseil Communautaire du 30 mars 2017 

 

 
II - Le fonctionnement 
 

A- Dépenses  
 

Les travaux d’aménagement de la zone ayant été terminés en 2015, aucune dépense de 

fonctionnement n’a été enregistrée en 2016. La plus grande partie a eu lieu en 2013. 

Les charges à caractère général ont évolué comme suit entre 2011 et 2016 : 

 

B- Recettes  

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 123 920 €. Elles correspondent à la vente 

de 3 parcelles à la SCI le Cocon (35 640 €), SCI de la Bideauderie (74 416 €) et SCI Varnier 

(24 600 € HT). 

 

III - L’investissement 
 

 
Aucune écriture « réelle » n’a été enregistrée en investissement. Ce budget est un budget de 
« lotissement » destiné à disparaitre après la vente de tous les terrains. Toutes les dépenses 
afférentes aux travaux s’inscrivent en fonctionnement. 
 
 
Les écritures d’ordre tiennent compte des travaux et des ventes réalisées dans l’année. Une 
série d’écritures a pour objectif d’annuler la valeur du stock de l’an passé (455 721.09 €) et 
une seconde série d’écritures a vocation à inscrire la valeur du stock au 31/12 de l’année 
(233 815.26 €). Il est constaté que la vente des 3 terrains a généré via ces écritures d’ordre 
un excédent d’investissement qui pourra permettre le remboursement d’une partie des 
avances versées par le budget principal. 
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VI - Compte Administratif 2016 - Présentation générale 
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La Communauté de Communes 

De la Région d’Yvetot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte Administratif 2016 

- 

Budget Principal 

- 

Note de présentation 

Délibération 02 
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0 

I - Le résultat de fin d’exercice et les restes à réaliser du BP 

 

A- Le fonctionnement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B- L’investissement 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C- Les Restes à Réaliser 

 

Recettes de Fonctionnement  
2016 

(Réelles + Ordre) 
 

 8 265 177,86  €  

Excédent de  
Fonctionnement 2016 

1 630 373,07 €   

Restes à réaliser en recettes 
fin 2016 

 

243 169,35 €   

Restes à réaliser en dépenses 
fin 2016 

 

461 530,18 €   

+ 

= 

Dépenses de Fonctionnement 2016 
(Réelles + Ordre) 

 

7 395 655,53 € 

 

Reprise excédent de fonct 2015 

760 850,74 
 

Dépenses d’investissement 
2016 

(Réelles + Ordre) 
 

622 178,69 €  

Recettes d’investissement 2016 
(Réelles + Ordre) 

 

1 777 657,84 € 

Reprise déficit d’inv. 2015 

- 94 110,66 € 

Excédent d’investissement 2016 
 

1 061 368,49 €   

= 

+ 

 

- 

 

- 
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D- Principe des équilibres à reprendre  

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

+ 
 
 

 
 
 

= 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
            

AFFECTATION DES RESULTATS 2016 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Excédent d’investissement fin 2016 
 

1 061 368,49 € 

Reste à réaliser dépenses d’investissement  
fin 2016 

 

461 530,18 € 
 

Aucun déficit d’investissement  
à couvrir au 1068 

 

Reste à réaliser recettes d’investissement 
fin 2016 

 

243 169,35 € 

Excédent global d’investissement 
 

843 007,66 € 

Excédent de fonctionnement 2016 : 
 

Chapitre 002 : 1 630 373,07 € Résultats du 
budget 

principal à 
reprendre 
au budget 

2017 
 

 

Excédent d’investissement 2016 : 
 

Chapitre 001 : 1 061 368,49 € 
 

Pour info, 
Résultats cumulés au 31/12/2016 : 

+ 2 691 741,56 € 

Situation fin 

2016 
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Excédent de fonctionnement 2016 : 
 

Chapitre 002 : 1 941 211,61 € 

 
Résultats 
cumulés à 
reprendre 
au budget 
principal 

2017 
 

 

Excédent d’investissement 2016 : 
 

Chapitre 001 : 773 842,60 € 

Excédent de fonctionnement 2016 
 

Chapitre 002 :310 838,54 € 

 

Déficit d’investissement 2016 
 

Chapitre 001 : 287 525,89 €  

 
Résultats du 

budget 
Ecotechnilin à 

reprendre 

au budget 2017 
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E - Analyse globale de la situation 

 

L’excédent de fonctionnement 2016 s’élève pour l’année à 869 522,33 €. Ajoutés aux 

résultats reportés des années précédentes, le montant de l’excédent à inscrire au budget 

primitif 2017 s’élève à 1 630 373.07 €, auxquels s’ajoutent les résultats du budget Ecotechnilin 

2016 suite à sa clôture soit au total 1 941 211.61 € au total. 

 

Les travaux de la médiathèque ayant pris du retard, les dépenses prévues en section 

d’investissement n’ont pas été engagées. La section d’investissement termine l’année en 

excédent et ne nécessite donc pas de couverture de déficit par la section de fonctionnement. 

Ceci permet un report en section de fonctionnement complet en 2017. De plus, la section 

d’investissement a reçu de la part d’un financeur une subvention pour les travaux de 

réhabilitation de la médiathèque alors que seules les études et la maîtrise d’œuvre ont débuté 

portant l’excédent d’investissement à 1 061 368.49 €. Il convient donc d’interpréter les 

résultats de la section d’investissement avec précaution. Le déficit du budget Ecotechnilin 

s’ajoute portant le report l’excédent d’investissement à 773 841,60 €. 
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II- La section de fonctionnement par chapitres 

 

A- Les dépenses de fonctionnement  

 

Les dépenses de fonctionnement, au titre de l’année 2016, s’élèvent à 7 395 655,53 €, contre 

6 432 008,85 € en 2015. Cette augmentation exceptionnelle de près de 15 % est, en grande 

partie, la conséquence d’opérations menées afin de clôturer le budget Ecotechnilin 

(subvention d’équilibre de 401 862.65 € au budget ZAC + opérations comptables de cession 

du bien : 518 968.53 € au chapitre 042 – opérations d’ordre entre sections). 

 

Les dépenses réelles représentent 6 317 449 ,26 € et se répartissent ainsi : 

 

 
 

Le chapitre 011, charges à caractère général, diminue de 13,97% et représente 488 787,02 

€ (contre 568 166.95 € en 2015). Cette baisse s’explique notamment par l’allocation 

provisionnelle de 131 329,78 € versée à l’expert pour le centre Aquatique en 2015 non 

reconduite et parallèlement des dépenses nouvelles réalisées pour des études notamment le 

diagnostic voirie pour 47 430 € qui atténuent cet écart. 

 

Les charges de personnel nettes de remboursements, c’est-à-dire remboursement compris 

(chapitre 013), sont en augmentation à 2,94%. Cela s’explique principalement par l’évolution 

naturelle de la carrière des agents, hausse du point d’indice et les recrutements intervenus en 

2016. 

 

7.24%

29.61%

44.70%

16.98%

1.30%
0.17%

Répartition des charges réelles de fonctionnement

Charges à caractère général Charges de personnel atténuation de produits

Charges de gestion courante Charges financières Charges exceptionnelles
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Le chapitre 014, atténuations de produits, avec 3 017 687 € (identique à 2015), représente 

44,70 % des charges réelles de fonctionnement. Il comprend les attributions de compensation 

versées aux communes pour 2 961 210 € et le FNGIR pour 56 477 €.  

 

Les charges de gestion courantes, chapitre 65, correspondent à des opérations très 

diverses telles que le versement de compensations pour le centre aquatique, les indemnités 

des Elus, les admissions en non-valeurs ou encore la cotisation au Pays. Les dépenses à 

hauteur de 1 146 211,32 € (contre 777 641,73 € en 2015) sont en hausse de 47,40%. Ceci 

s’explique principalement par la subvention exceptionnelle versée par le budget principal au 

budget ZAC pour rééquilibrer les opérations menées afin de régulariser les écritures inscrites 

avant 2011 concernant le bien Ecotechnilin (401 862,65 €). 

 

Le chapitre 66, correspond aux charges financières, il est en diminution (-3,96%) passant de 

91 306.98 € en 2015 à 87 688.09 € en 2016. Il baisse naturellement du fait qu’aucun nouvel 

emprunt n’a été souscrit. 

 

Le chapitre 67, charges exceptionnelles, correspond à l’annulation d’un titre de recette émis 

sur un exercice antérieur pour 11 683.50 €. 

 

 

A- Les recettes de fonctionnement 

 

Les recettes de fonctionnement, au titre de l’année 2016, s’élèvent à 8 265 177.86 € (contre 

7 450 547,74 € en 2015), dont 8 250 689,53 € de recettes réelles.  

Les recettes réelles ont augmenté de 10.94 % par rapport à 2015. Il convient cependant de 

neutraliser une recette exceptionnelle de 518 968.53 € concernant les opérations de 

régularisation du dossier Ecotechnilin (cession du bien au budget Ecotechnilin).  

€1 550 000.00 

€1 600 000.00 

€1 650 000.00 

€1 700 000.00 

€1 750 000.00 

€1 800 000.00 

€1 850 000.00 

€1 900 000.00 

2012 2013 2014 2015 2016

charges nettes de Personnel
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Les recettes de la CCRY sont principalement composées de : 

 Recettes fiscales, chapitre 73, pour 6 003 943.90 € (contre 5 811 649,70 € en 2015).  

 

 
 

 Dotations et subventions, chapitre 74, pour 1 200 096 € (contre 1 310 585,20 € en 

2015).  
 

La mise en place de la FPU explique les écarts entre 2014 et 2015. 
 

 

 Produits des services, chapitre 70. Il s’agit principalement des inscriptions à la 

Médiathèque et au Conservatoire. La redevance variable due par l’exploitant du centre 

aquatique s’est élevée à 62 183,03 € en 2016. Le total des produits des services de la 

collectivité s’élève à 190 755,37 € (contre 153 576,78 €), soit 2,31 % des recettes réelles.  
 

 

 Autres produits de gestion, chapitre 75, pour 25 726,27 € (contre 44 040,08 € en 2015) 

correspondent à : 

- Des recettes liées aux conventions de la Médiathèque pour l’accueil d’usagers 

extérieurs au territoire de la CCRY, 

- Des loyers de la CCI, 

- Des locations de salles, 

- Des recettes issues de la gestion du chenil, 

- Hébergement du serveur de messagerie du CCAS, 

- Remboursement d’assurance. 

 

 

 

 

 

 

 

2 981 540.00  
3 213 612.00  3 327 318.20  

5 811 649.70  6 003 943.90  

0.00

1 000 000.00

2 000 000.00

3 000 000.00

4 000 000.00

5 000 000.00

6 000 000.00

7 000 000.00

2012 2013 2014 2015 2016

Impôts et taxes
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B- Répartition des charges réelles de fonctionnement par activité 

 

Les 13,72 % que représentent les dépenses du siège administratif comprend l’administration 

générale, la communication, les Elus, les fêtes et cérémonies.. 

 

 

 
 

 

 

Les charges de personnel de la CCRY sont pour 65,77 % liées au fonctionnement des services 

culturels.  

 

 
  

13.72%

13.82%

11.07%

9.26%

2.87%
0.06%

49.20%

8.96%
1.05% administration générale

conservatoire

médiathèque

centre aquatique

urbanisme

chenil

reversement de fiscalité

économie

tourisme

27.69%

37.62%

28.15%

6.39% 0.14%

charges de personnel brutes par service

administration générale conservatoire médiathèque urbanisme chenil
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C- Le fonctionnement sur la période 2013-2016 

 

L’évolution des charges réelles de fonctionnement de la CCRY, depuis 2013 peut être 

visualisée comme suit : 

 

 
 

En 2015, année de mise en place de la FPU, les atténuations de produit (elles correspondent 

aux attributions de compensations) deviennent la part la plus importante des charges de 

fonctionnement. 

Depuis la création de la CCRY, la fiscalité et les dotations de l’Etat sont restées, de loin, 

les premières sources de recettes : 

 
  

0

2000000

4000000

6000000

8000000
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Charges de fonctionnement

Charges à caractère général Charges de personnel

atténuation de produits Charges de gestion courante

Charges financières Charges exceptionnelles

Dotations aux amortissements et provisions
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D- La Médiathèque Guy de Maupassant 

 

Les charges réelles de fonctionnement de la Médiathèque, qui s’élèvent à 678 767,99 € en 

2016, sont composées dans une très large majorité de charges de personnel.  

 

 
 

 

Les charges à caractère général (011), représentent un total de 103 897,69 € et augmentent 

de 3,80 % par rapport à 2015. La principale hausse à noter concerne le gaz (régularisation de 

factures). 

 

 

Les charges nettes de personnel, c’est-à-dire remboursement compris, sont en diminution 

de 1,30%. Ceci est la conséquence de la baisse de l’assurance du personnel et du non 

remplacement d’un agent. 

 

Les recettes réelles de fonctionnement de la Médiathèque Guy de Maupassant représentent 

49 198,96 € (soit un peu plus de 7 % des charges). Elles sont ainsi composées : 

 

 

Charges 
nettes de 
personnel

82%

Autres charges 
réelles de 

fonctionnement
18%

Charges  de personnel par rapport au total des 
charges de fonctionnement

Produits des 
services

30%

Atténuations de 
charges

50%

Autres produits de 
gestion

20%
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Ces recettes restent fragiles : seuls 14 735,81 € proviennent directement de l’exploitation du 

service. 9 690 € proviennent des recettes liées aux conventions avec des collectivités ou 

organismes extérieurs (CC Plateau Vert et lycée agricole). Les remboursements sur salaires 

représentent 24 773,15. 

 

 

E- Le Conservatoire Fernand Boitard 

 

 
 

Plus encore que pour la Médiathèque Guy de Maupassant, les charges de fonctionnement du 

Conservatoire sont quasi exclusivement composées de charges de personnel : un peu moins 

de 90 % des charges réelles (847 726.77 €). 

 

Les charges de personnel nettes diminuent de 2,54% entre 2015 et 2016. Cette situation est 

notamment la conséquence d’une baisse d’heures d’un professeur (chant lyrique) et d’une 

première année pleine de l’organisation avec la CHAM. 

 

 

Coût du 
personnel

90%

Charges 
générales 

10%

Charges de personnel par rapport au total des charges 

de fonctionnement

Produits des 
services; 
68.70%

Dotations 
subventions; 

19.84%

Atténuation de 
charges; 
11.46%

Recettes de fonctionnement
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Les produits des services correspondent aux inscriptions des élèves aux produits des 

spectacles pour 80 907,53 €. 

 

Les atténuations de charges pour 13 492,42 € correspondent aux remboursements des 

charges de personnels des agents arrêtés pour raisons de santé.  

 

Le produit des dotations pour 23 363 € correspond exclusivement à l’aide au fonctionnement 

du conservatoire versée par le Département. 

 

F- Le Centre Aquatique E’CauxBulles  

 

 
 

En 2016, les charges générales sont en diminution. Elles comprennent principalement le 

transport des scolaires vers le centre aquatique pour 22 558.43 €. La baisse des charges à 

caractère générale est due à des dépenses exceptionnelles en 2015 liées au contentieux 

(allocations provisoires) non reconduites. 
 

Les « autres charges de gestion » sont composées des compensations pour DSP et 

créneaux scolaires. 
 

Enfin, les charges financières correspondent aux intérêts d’emprunts : 72 595.83 € 
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Les produits des services correspondent à la régie pour la vente de tickets de piscine aux 

agents de la CCRY (1 158 €) et aux redevances que nous verse le délégataire : 92 354.03 € 

dont 62 183.03 € liés aux résultats de l’exploitant (redevance variable). 
 

Une provision de 150 000 € avait été constituée en 2011 pour couvrir les frais faisant suite au 

contentieux en cours au centre aquatique. La procédure ayant abouti en 2014, une reprise sur 

provision de 150 000 € a été réalisée conformément à la délibération du Conseil 

Communautaire du 5 février 2014. 

 

 

III – L’épargne et la dette 
 

A- L’Epargne brute dégagée 

 

L’épargne brute correspond à l’écart entre les recettes réelles de fonctionnement et les 

dépenses réelles de fonctionnement : 
 

 
 

L’augmentation des recettes plus forte que l’augmentation des dépenses conduit à une 

augmentation de l’épargne brute. 

€150 
000.00 

€-

€93 512.03 

€386.81 
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B- L’endettement 

 

Aucun nouvel emprunt n’a été souscrit, l’encours de dette diminue donc de façon normale à  

2 171 547,38 € au 31 décembre 2016 : 

 

 

 

 

C- Ratio de désendettement 

 

Ce ratio estime, de façon fictive, le nombre d’années nécessaires au remboursement du capital 

de la dette, en supposant que la totalité de l’Epargne Brute y soit consacrée. Il est donc égal 

au rapport entre l’encours de dette et l’épargne brute. 

 

 
 

Le ratio de désendettement diminue du fait de l’augmentation de l’épargne brute. 

Selon le type de collectivité, il est conseillé d’avoir un ratio inférieur à 8 ans (zone verte), ou, à 

l’extrême limite, inférieur à 15 ans (zone orange). La Communauté de Communes de la 

Région d'Yvetot présente fin 2016 un ratio égal à 1,45 ans.  

2 359 001.79 

2 267 246.75 

2 171 547.38 

 2 050 000.00

 2 100 000.00

 2 150 000.00

 2 200 000.00

 2 250 000.00

 2 300 000.00

 2 350 000.00

 2 400 000.00

2014 2015 2016

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-247600620-20170330-2017-03-02-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/04/2017



 

Conseil Communautaire du 30 mars 2017 

16 

 

IV – L’investissement (hors dette) 

 

A- Les dépenses d’investissement 

 

 
 
 

Les principales dépenses d’investissement (20, 21, 23, 27) correspondent à : 

 

 Médiathèque 88 671,05 € : Acquisition documents (54 249,19 €), logiciels      

(3 000 €), matériel informatique (359,95 €) mobilier (14 950,11 €), début des 

travaux de rénovation : maitrise d’œuvre et études diverses(16 111.80 €). 
 

 Conservatoire 156 988,96 € : Achat d’instruments (5 312,50 €), matériel 

informatique (711,38 €), logiciel (500 €), mobilier (227,74 €), fin des travaux de 

rénovation du hall + travaux de toiture (149 389,90 €) 
 

 

 Administration générale (administration/élus/communication/chenil) 

59 188,19 € :  

3ème chenil (2 8745.81 €), frais d’études (1 620 €), Logiciel (26 872,38 €), 

matériel informatique (20 872,31 €), mobilier (4 148,10 €), travaux hôtel 

communautaire (2 829,59 €),  

 

 Urbanisme 69 928,11 € : logiciels (350 €), documents d’urbanisme et frais 

annexes notamment annonces légales (52 139,06 €), mobilier/archivage 

(17 439,05 €) 
 

 Tourisme 7 182,10 € : balisage (5 164,40 €) et expertise (2 017.70 €) de trois 

chemins de randonnée 

 

 Economie 711,72 € : matériel informatique (711,72 €). 

 
 

 

 

40.89%

23.22%

15.50%

0.19%
1.88%

18.31%
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Les charges d’investissement sont en très nette diminution 

La part des immobilisations incorporelles augmente. Celles-ci correspondent aux dépenses 

du service urbanisme pour le PLUi, les PLU communaux et leurs frais annexes. 

 

B- Les subventions 

 

Les 391 999 € reçus en 2016 correspondent aux subventions d’investissement pour : 

- Mobilier médiathèque (4 990 €) 

- Instruments de musique (4 986 €) 

- DGD urbanisme (35 000 €) 

- Travaux médiathèque (347 023 €) 

Il est à noter que les travaux concernant la médiathèque n’ont pas été engagés 

comptablement. Le résultat de la section d’investissement est donc « gonflé » par la 

subvention alors que les travaux n’interviendront qu’en 2017. 

 

C- Le FCTVA 

 

45 934.26 € ont été reçus au titre de l’année 2015. Les sommes attendues pour 2016 sont 

inscrites en restes à réaliser. 

 

Pour ce qui concerne les restes à réaliser, 461 530.18 € ont été inscrits en dépenses dont : 

- Chapitre 20 – immobilisations incorporelles  : 415 749.48 € dont 413 951.48 € pour 

le PLUi et les PLU communaux, 

- Chapitre 21 – immobilisation corporelles : 2 513.65 € 

- Chapitre 23 – immobilisations en cours : 42 384.61 € dont 30 844.24 € concernant 

les début de la maitrise d’œuvre et études concernant les travaux de la 

médiathèque et 11 540.37 € concernent le solde de travaux réalisés au 

conservatoire. 
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Concernant les recettes, 243 169.35 € ont été reportés en restes à réaliser : 

- Chapitre 10 – dotations, fonds divers et réserves : 62 639.35 € 

- Chapitre 13 – subventions : 180 530 € : 54 030 de la part du FSIL pour les travaux 

de la médiathèque, 87 500 € de la part du Département pour les travaux de l’hôtel 

communautaire, 24 000 € de la part du Département pour le PLUi, 8 000 € de la 

part de l’Etat our le RLPi et 7 000 € pour le PLUi. 
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V - Compte Administratif par chapitres  
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De la Région d’Yvetot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte Administratif 2016 

 

- 

Budget Zone Ecotechnilin Ozona 

 

- 

Note de présentation 

Délibération 02 
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I - Résultat de fin d’exercice et les restes à réaliser  

 
A- Le fonctionnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B- L’investissement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C- Les Restes à Réaliser 
 

 
 
 
II- L’exploitation 

 

A- Les dépenses d’exploitation  

 
 
 
 

Recettes de  
Fonctionnement 2016 

(Réelles + Ordre) 
 

467 371,29 €  

Dépenses de fonctionnement 2016 
(Réelles + Ordre) 

 

179 049,50 € 

Excédent de fonctionnement 2016 
 

310 838,54 € 

Reprise excédent fonctionnement 2015 

22 516,75 €  
 

reprise déficit investissement 2015 
 

18 904,02 €  

Déficit d’investissement 2016 
 

287 525,89 € 

Dépenses d’investissement 2016 
(Réelles + ordre) 

 

587 682,31 € 

Recettes d’investissement 2016 
(Réelles + ordre) 

 

319 060,44 €   

+ 

= 

- 

Restes à réaliser en recettes 
fin 2016 

 

0 €   

Restes à réaliser en dépenses 
fin 2016 

 

0 €   

+ 

= 

- 
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AFFECTATION DES RESULTATS 2016 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Excédent de fonctionnement 2016 

Chapitre 002 : 310 838,54 € 

 

Déficit global d’investissement 2016 

Chapitre 001 : 287 525,89 €  

 

Pour info, 
Résultats cumulés au 31/12/2016 

+ 23 312,65 € 

 
Repris dans le 

budget 
principal 2017 

suite à la 
délibération de 

clôture du 
budget 

Ecotechnilin 
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III – Les opérations de régularisation 
 
Pour mémoire, lors de son dernier contrôle en 2009, la chambre régionale des comptes avait 
préconisé la création de budgets annexes. En 2011, un budget annexe (n°312) a été créé 
pour la gestion du bien Ozona/Ecotechnilin. 
 
A partir de cette date, les recettes et dépenses liées à ce bien ont été enregistrées sur ce 
budget spécifique. Cependant les opérations concernant ce bien et comptabilisées avant 
2011 sur le budget ZAC n’ayant pas été basculées vers le  nouveau budget à cette époque, 
il a été nécessaire de le faire suite à la vente du bien et avant la clôture de ce budget.  
 
Les régularisations réalisées sont exposées ci-dessous : 
 
La charge d’intérêts portée par le budget ZAC avant 2011 concernant le bien Ecotechnilin a 

été enregistrée en dépenses au chapitre 66 – intérêts de la dette pour 97 638.54 €. 

Les loyers reçus avant 2011 par le budget ZAC ont été enregistrés en recettes au chapitre 

75 pour un montant de 385 164,43 €, auxquels se sont ajoutées des régularisations de 

rattachements entre 2015 et 2016 pour 12 971,47 €. 

Le chapitre 13 a encaissé les subventions reçues avant 2011 sur le budget ZAC pour un 

montant de 114 336,76 € ainsi qu’une subvention d’équilibre de la part du budget principal à 

hauteur de 116 584,70 € 

Pour ce qui concerne l’investissement, le budget Ecotechnilin a d’abord dû procéder à l’achat 

du bien qui était inscrit à l’inventaire du budget principal pour un montant de 518 968.53 € 

(chapitre 21) avant de permettre l’enregistrement de sa vente.  

 
IV - Les opérations de cession 

 
Le chapitre 77 a enregistré le produit de la vente du bâtiment pour 521,18 €. 

Des écritures d’ordres liées à la cession du bien sont intervenues : 

- Enregistrement de la valeur nette comptable du bien (=valeur restant à amortir) par 

une dépense de fonctionnement (chapitre 042) et recette d’investissement (chapitre 

040) pour 69 234,96 €. 

- Enregistrement de la plus-value réalisée sur la vente du bien par une recette de 

fonctionnement (chapitre 042) et une dépense d’investissement (chapitre 040) à 

hauteur de 68 713,78 €. 

 

V - Les autres dépenses et recettes  

 
Les dépenses de fonctionnement au chapitre 011 correspondent au solde de la réfection de 

la toiture du bâtiment Ecotechnilin et à des annulations de rattachements de l’exercice 2015. 

Les recettes inscrites au chapitre 10 à hauteur de 18 904,02 € correspondent à l’affectation 

du résultat de la section de fonctionnement  destinée à couvrir le déficit de la section 

d’investissement tel que délibéré le 31 mars 2016. 
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VI - La dette 
 

Le dernier emprunt de ce budget a été soldé par le paiement de la dernière échéance due en 

juillet 2015. 

 

Ce budget n’ayant plus de bien à gérer, une délibération spécifique sera donc prise pour sa 
clôture définitive et les résultats de fonctionnement et d’investissement seront ajoutés aux 
résultats du budget principal.  

 
 
 

VII- Compte Administratif 2016 -  Présentation générale par chapitres 
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De la Région d’Yvetot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte Administratif 2016 

- 

Budget Ordures Ménagères 

- 

Note de présentation 

Délibération 02 
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I- Le résultat de fin d’exercice et les restes à réaliser du budget OM 

 
A- Le fonctionnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B- L’investissement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C- Les Restes à Réaliser 

 
 
 
II- L’exploitation 

 

A- Les dépenses d’exploitation  

Recettes d’exploitation 2016 
(Réelles + Ordre) 

 

2 467 263,40 €  

Dépenses d’exploitation 2016 
(Réelles + Ordre) 

 

 2 260 703,89 € 

Excédent d’exploitation 2015 
 

814 260,06 €   

Reprise excédent d’exploitation 2015 

607 700,55 €  
 

Reprise excédent investissement 2015 

345 001,05 €  

Déficit d’investissement 2016 
 

9 482,14 € 

Dépenses d’investissement 2016 
(Réelles + ordre) 

 

742 095,95 € 

Recettes d’investissement 2016 
(Réelles + ordre + 1068) 

 

387 612,76 €   

+ 

= 

- 

Restes à réaliser en recettes 
fin 2016 

 

274 691,68 €   

Restes à réaliser en dépenses 
fin 2016 

 

259 305,50 €   

+ 

= 

- 
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II- Principe des équilibres à reprendre dans le budget 2017 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 

= 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

AFFECTATION DES RESULTATS 2016 : 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Déficit d’investissement fin 2016 
 

9 482,14 € 
 

Restes à réaliser recettes 
fin 2016 

 

274 691,68 €   
 

 

Restes à réaliser dépenses 
 fin 2016 

259 305,50 € 

Excédent global d’investissement 
 

5 904,04 € 
 

Répartition résultat d’exploitation 2016 : 

Chapitre 002 : 799 260,06 €   

Compte 1064 : 15 000 € 

 

Déficit d’investissement 

Chapitre 001 : 9 482,14 € 
 

Pour info,  
résultats cumulés au 31/12/2016 : 

+ 804 777,92 € 

Situation fin 

2016 

 
 

Résultats 
repris au 

budget 2017 

 

Aucun déficit d’investissement  
à couvrir au 1068 

 

Plus-value cession benne OM en 2016 : 
15 000 € à affecter au 1064 
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III – La section d’exploitation 

 
A- Les dépenses d’exploitation 

 

 
 

La structure des charges réelles de fonctionnement a légèrement changé par rapport  aux 

années précédentes. Les charges de personnel ont légèrement augmenté, représentant 32 % 

des charges réelles de fonctionnement.  

Les charges à caractère général représentent plus de 65 % des dépenses réelles d’exploitation 

contre un peu moins de 70 % en 2015. 

 

Le total des charges réelles d’exploitation est en augmentation de 4,5 % par rapport à 2015.  

 

Les charges à caractère général enregistrent une légère augmentation à 0,8 %. 

Les charges de personnel ont augmenté 17,08 %. Cette hausse s’explique par : 

- Depuis 2016, le budget OM rembourse au budget principal une somme de 76 400 € 

correspondant à une répartition du coût des services supports : accueil, 

finances/comptabilité, marchés publics, ressources humaines/formation, informatique, 

communication, direction. 

- Le gardiennage a été repris en régie au 1er juillet 2015, la dépense a donc impacté 

l’année 2016 en totalité, 

- Passage de l’agent administratif chargé de la REOM et du secrétariat du service OM de 

50 % à 100 % au service OM en prévision de l’extension de périmètre, 

- Remplacement du chef d’équipe collecte parti à la retraite le 1er février 2016 avec tuilage 

d’un mois, 

- Suite à une réorganisation interne, le poste de chef d’équipe a été redéfini sur des 

missions de « bureau », un ripeur a remplacé le chef d’équipe sur la partie chauffeur à 

22h et il a donc été fait appel au personnel « ISA » pour remplacer ce ripeur dans ses 

anciennes fonctions, 

- Recours au personnel « ISA » pour la prestation de ménage supplémentaire suite à la fin 

des travaux à la déchetterie, 

- Remplacement d’un agent de déchetterie en maladie à partir de septembre 2016, 
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- Reclassement, valorisation indiciaire, avancements. 

Les charges de gestion courante ont augmenté de 27 %. Elles correspondent principalement 

aux admissions en non-valeurs (ANV) de titres de la REOM ne pouvant être recouvrés. 

31 814,95 € ont été annulés en 2016 contre 24 999,50 € en 2015. Le trésorier par intérim a 

particulièrement travaillé sur les ANV en 2016. 

Les charges financières ont fortement évolué du fait de la souscription d’un nouvel emprunt.. 

Les charges exceptionnelles correspondent aux annulations de titres de REOM 

(déménagement, décès…) sur année antérieure. En 2016, 12 852,50 € ont été annulés contre  

5 033,34 € en 2015. Cette hausse s’explique par le rattrapage du retard pris par la trésorerie pour 

le traitement de la REOM. En effet, le trésorier par intérim a fait un important travail pour épurer 

la situation ce qui a engendré de nombreuses réclamations à traiter. 

De plus, sur conseils du Trésorier, le Conseil Communautaire a supprimé le 24/11/2016 le délai 

de réclamation d’un an pour la REOM ce qui a également augmenté les montants des titres 

annulés. 

 

 

B- Les recettes d’exploitation 
 

Le Budget Ordures Ménagères est extrêmement dépendant des recettes de la REOM, qui 

représentent 82,49 % de ses recettes d’exploitation. Les autres produits (aides diverses, ventes 

de matériaux…) représentent près de 15,81 % des recettes réelles d’exploitation. 

 

Les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté de 4,60 % par rapport à 2015. Elles 

s’élèvent  à 2 453 379,70 €. Elles se répartissent ainsi : 

0,61%

82,81%

10,35%

5,46% 0,77%

Recettes réelles d'exploitation 2016

Atténuation de charges Produits des services Dotations subventions

Autres produits de gestion Produits exceptionnels

 

Les recettes de la REOM sont passées de 1 958 970.28 € en 2015 à 2 023 976.13 € en 2016. 

Cette hausse s’explique par la hausse de 2 % des tarifs de la REOM en 2016, l’impact du lissage 

de la conteneurisation et les constructions nouvelles. 

 

Les atténuations de charges, représentent, pour 14 916,81 € les remboursements sur charges 

et rémunérations du personnel. 

REOM : 2 023 976,13 € 
Autres : 7 644 € 
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Le chapitre 74, subventions, correspond aux soutiens de différents organismes tels que 

ADELPHE, OCAD3E, EcoFolio… pour 253 986,91 € (contre 213 628,61 € en 2015). La hausse 

par rapport à 2015 s’explique par les subventions obtenues en 2016 pour l’achat des 

composteurs (aucune en 2015), la progression des soutiens ADELPHE liée à la performance du 

tri des déchets recyclables et la mise en place d’une convention Eco-mobilier. 

 

La revente de matériaux (ferraille, bois…) est comptabilisée au chapitre 75, autres produits de 

gestion. Ce chapitre est en augmentation à 133 852,93 € en 2016 contre 124 163,44 € en 2015. 

 

Les recettes exceptionnelles pour un total de 19 002,92 € correspondent principalement à la 

vente d’une benne à ordures ménagère et à des pénalités. 

 

 

C- L’exploitation sur la période 2014-2016 
 

Le budget Ordures Ménagères présente une certaine stabilité : 

 

 

Comme à l’habitude le total des recettes réelles (2 102 996,69 €) est supérieur aux dépenses 

(2 455 272,01 €).  

Cette situation doit toujours être maintenue car seule la REOM peut équilibrer le budget et son 

montant doit être défini avant le 31 décembre de l’année précédente au budget concerné. 
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IV- La section d’investissement (hors dette) 
 

A- Les dépenses d’équipement 
 

Le total des dépenses, hors remboursement de la dette, s’élève à 718 212,26 € en 2016 (contre 

125 362,19 en 2015), et se répartit comme suit : 

 

 
 

Les immobilisations en cours (23), pour 444 387,89 €, correspondent principalement à la 

maitrise d’œuvre et aux travaux pour la réhabilitation de la déchetterie. 

 

Les immobilisations corporelles (21), avec un total de 273 824,37 € correspondent  

principalement à l’acquisition d’une benne à ordures ménagères, l’achat de colonnes à verres et 

à des grosses réparations sur les véhicules. 

 

Aucune immobilisation incorporelle (20) n’a été réalisée sur 2016. 

 

Les restes à réaliser s’élèvent à 259 305,50 € décomposé comme suit :  

2154 - matériel industriel : 9 577,20 € 

2182 - matériel de transport : 220 682,42 € 

2183 - matériel de bureau et informatique : 360,00 € 

2184 - mobilier : 280,54 € 

2188 – autres : 68,40 € 

2313 – constructions : 28 336,94 € 
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B- Les recettes 
 

La Communauté de Communes de la Région d'Yvetot a perçu, en 2016, un acompte de 17 572 € 

relatif à la subvention versée par l’agence de l’Eau au titre de la réhabilitation de la déchetterie 

intercommunale. 

Les restes à réaliser s’élèvent à 274 691.68 € décomposé comme suit :  

10222 – FCTVA : 117 013,68 € 

1313 – Département : 62 500 € 

1316 – autres établissements publics locaux : 95 178 € (ADEME et AESN). 

 

 

 

V- L’épargne et la dette 
 

 

A- L’Epargne brute dégagée 
 

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

fonctionnent. 

 

L’épargne brute dégagée est de 350 383,01 € en 2016 : 
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B- L’endettement 
 

 

Un nouvel emprunt de 200 000 € a été souscrit en 2016 pour financer les travaux de 

réhabilitation de la déchetterie. 

 

 
 

 

 

C- Ratio de désendettement 
 

Ce ratio est obtenu en divisant l’encours de dette par l’épargne brute. Il est donc égal à 0,54 au 
31/12/2016. 
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VI- Présentation générale du compte administratif du Budget Ordures 
Ménagères 2014 à 2016 par chapitres : 
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La Communauté de Communes 

De la Région d’Yvetot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte Administratif 2016 

 

- 

Budget Zones d’Activités 

 

- 

Note de présentation 

Délibération 02 
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0 

 I- Le résultat de fin d’exercice et les restes à réaliser du budget ZAC 

 
A- Le fonctionnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B- L’investissement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C- Les Restes à Réaliser 
 

 
 
 
II- L’exploitation 

 

A- Les dépenses d’exploitation  

 
 
 

Recettes de Fonctionnement 2016 
(Réelles + Ordre) 

 

539 223,28 €  

Dépenses de fonctionnement 2016 
(Réelles + Ordre) 

 

403 829,91 € 

Excédent de fonctionnement 2016 
 

162 464,54 € 

Reprise excédent fonctionnement 2015 

27 071,17 €  
 

Reprise excédent investissement 
2015 

69 097,45 €  

Déficit d’investissement 2016 
 

72 260,19 € 

Dépenses d’investissement 2016 
(Réelles + ordre) 

 

141 357,64 € 

Recettes d’investissement 2016 
(Réelles + ordre) 

 

0 €   

+ 

= 

- 

Restes à réaliser en recettes 
fin 2015 

 

0 €   

Restes à réaliser en dépenses 
fin 2015 

 

42 626,38 €   

+ 

= 

- 
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D- Principe des équilibres à reprendre 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

= 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

           
        

 
             

AFFECTATION DES RESULTATS 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Déficit d’investissement fin 2016 
 

72 260,19 €   

 

Reste à réaliser recettes d’investissement  
fin 2016 

 

0  €   
 

Total : déficit restes à réaliser inclus : 
 

114 886,57 € 

Reste à réaliser dépenses 
d’investissement fin 2016 

 

42 626,38 € 

Déficit global d’investissement 2016 :  
 

114 886,57 €  

Déficit à couvrir au 1068 

Excédent de fonctionnement 2016 
 

Chapitre 002 (SF) :  47 577,97 € 
Compte 1068 (SI) : 114 886,57 € 

 

Déficit d’investissement 2016 

Chapitre 001 : 72 260,19 €  

Pour info, excédent cumulé au 31/12/2016 : 

+ 90 204,35 € 

Situation fin 
2016 

 
 
 

Résultats 
repris au 

budget 2017 
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II – la section de fonctionnement 
 

A- Les dépenses de fonctionnement 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement, au titre de 2016, s’élèvent à 403 829,91 €.  

Elles concernent au chapitre 68, le reversement les loyers perçus avant la création du 

budget Ecotechnilin qui ont été transférés au budget Ecotechnilin pour régularisation 

(385 164,43 €).  

Des dépenses plus récurrentes concernent l’hôtel d’entreprises et la zone d’activités au 

chapitre 011 : les consommations d’eau et d’électricité, l’entretien de l’hôtel d’entreprises, 

des espaces verts et des bassins, de la voirie, les impôts fonciers, les assurances ainsi que 

des admissions en non-valeurs (chapitre 65). 

 
B-  Les recettes de fonctionnement 

 
Les recettes réelles de fonctionnement 2016 s’élèvent à 539 223,28 €.  

 

Les recettes du chapitre 77 concernent l’annulation des intérêts de la dette payés avant 

2011 pour le bien Ecotechnilin (97 638,54 €) et une subvention de fonctionnement versée 

par le budget principal pour 401 947,65 € afin d’équilibre des opérations de régularisation 

entre budgets concernant le dossier Ecotechnilin. 

 

Pour ce qui concerne les recettes au chapitre 75, elles se comprennent les loyers de l’hôtel 

d’entreprses et le remboursement des charges pour 34 693,71 €. 

 

Une recette d’ordre (chapitre 042) concerne l’amortissement de subventions reçues pour la 

ZAC pour 4 943,38 € avec en parallèle une dépense d’investissement (chapitre 040) du 

même montant. 

 

III – la section d’investissement 
 

A - Les dépenses d’investissement 
 

Le chapitre 13 comptabilise en dépenses le reversement des subventions reçues avant 

2011 pour le bien Ecotechnilin à hauteur de 114 336,76 €. 

Il a également été procédé au remboursement de la caution versée par le locataire sortant 

USIMECA pour 1 334,82 € (chapitre 16). 

 

Le terrain qui avait été vendu à la SCI ateliers 41 a été racheté suite à un changement de 

projet de l’entreprise : 19 540 € + 1 202,68 € de frais d’acte. Ce dernier terrain de la zone de 

Valliquerville a été remis en vente. 

 

42 626,38 € de restes à réaliser correspondent au fonds de concours versé à la commune 

de Valliquerville pour la mise en place des feux de signalisation à l’entrée de la ZAC. 
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B- Les recettes d’investissement 
 

Aucune recette d’investissement n’est enregistrée sur ce budget en 2016. 

 

IV - La dette 
 

Le Budget ZA ne supporte aucun emprunt. 
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V - Présentation générale du compte administratif par chapitres 
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