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C’est en 2018 que le travail entrepris sur l’identité de notre 
Communauté de Communes a abouti. Il s’agit d’une décision 
importante car l’identité conditionne le projet que les élus 

nourrissent pour leur territoire.
Par ailleurs, notre nouveau nom et le logo qui l’accompagne donnent 
à notre Communauté de Communes une image moderne d’un 
territoire ancré dans cette Normandie, terre d’histoire connue dans 

le monde entier.

2018, c’est aussi la poursuite de notre engagement désormais pérenne en 
faveur du développement durable. Grâce à notre labellisation Territoire à 

Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), notre Communauté de Communes a eu accès 
au programme de Certificats d’Economie d’Energie (CEE). Leur vente a permis d’attribuer 565 000 
Euros d’aides aux Communes et 88 000 Euros aux particuliers.
Cet engagement pour faciliter la transition écologique et énergétique va connaître de nouvelles 
étapes car nous avons été labellisés Territoire Durable 2030 par la Région.

Notre stratégie de développement économique continue à porter ses fruits puisque l’aide à 
l’immobilier d’entreprises que nous finançons avec le Département de Seine-Maritime a permis de 
verser plus de 277 000 € à 6 entreprises et créer ainsi des emplois.
Le joli film réalisé sur les atouts touristiques de notre territoire participe lui aussi au renforcement 
de notre attractivité économique.

En 2018, le PLUi est entré dans sa 3ème phase, celle de l’écriture du document réglementaire : 
zonage, règlement, orientation d’aménagement et de programmation. 
Notre service Urbanisme a ouvert près de 1 100 dossiers liés à l’instruction du droit des sols et reçu 
400 particuliers en quête d’informations sur cette réglementation complexe.

Cette fonction d’accueil de proximité de notre Communauté de Communes est trop peu connue et 
pourtant ce sont 6 002 personnes qui ont été reçues et 4 623 appels téléphoniques traités en 2018, 
principalement pour des questions liées au ramassage et traitement des ordures ménagères.

2018 a été la première année de la mise en œuvre de la compétence Action Sociale avec la signature 
de la Convention Territoriale Globale (CTG) avec la CAF de Seine-Maritime qui produira ses effets 
dès 2019. L’intercommunalité, c’est d’abord un projet pour un territoire mais c’est aussi un espace 
où s’exerce la solidarité entre les communes la constituant.
Avec ces premiers pas dans l’Action Sociale, cette solidarité, nous allons la faire vivre aussi au niveau 
des habitants de notre territoire.

J’adresse mes chaleureux remerciements à tous ceux qui ont participé au développement de toutes 
les actions présentes dans ce rapport d’activités 2018. Aux lecteurs de ce document, je rappelle 
que les services de la Com.Com. et moi-même restons à leur disposition pour leur fournir tout 
renseignement complémentaire dont ils auraient besoin.

Bonne lecture à tous
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" Votre institution 
de proximité "
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1.Le territoire, 
nos communes

>  19 communes

>  26 804 habitants *
* Recensement INSEE
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Allouville-Bellefosse 
Didier TERRIER 
Tel.  02.35.96.01.65
mairie.allouvillebellefosse@
wanadoo.fr 
www.allouvillebellefosse.com

Autretot  
Gérard LEGAY 
Tel. 02.35.95.02.78 
autretot@wanadoo.fr
www.autretot.fr

 Auzebosc 
 Dominique MACÉ

Tel. 02.35.95.13.48 
mairie-dauzebosc@wanadoo.fr
www.auzebosc.fr

Baons-le-Comte 

 
Raphaël DIRAND 
Tel. 02.35.56.63.07 
mairie.baonslecomte@
wanadoo.fr

Bois-Himont 

Louis EUDIER 
Tel.  02.35.96.04.29 
maire-sg.boishimont@
wanadoo.fr

Ecretteville-lès-Baons 
 Eric RENÉE 

Tel. 02.35.96.01.98 
com.ecretteville.les.baons@
wanadoo.fr 
www.ecretteville-les-baons.com

Hautot-Saint-Sulpice 

Vincent LEMETTAIS 
Tel. 02.35.96.45.89 
mariehautotsaintsulpice@
wanadoo.fr  
www.hautot-saint-sulpice.fr

Hautot-le-Vatois 

 Jean-Paul MONVILLE 
Tel. 02.35.96.34.43
mairie-sg.hautot-le-vatois@
wanadoo.fr 
www.hautot-le-vatois.fr

Carville-la-Folletière 

Croixmare Ecalles Alix

Jean-Louis LUC
Tel.  02.35.91.27.28
communedecarvillelafolletiere
@orange.fr

Eric CARPENTIER
Tel.  02.35.92.36.72
mairie.croix.mare@wanadoo.fr

Lionel GAILLARD
Tel.  02.35.95.06.74
mairie.ecalles-alix@wanadoo.fr
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Saint-Clair-sur-les-Monts 

Mario DEMAZIÈRES
Tel.  02.35.95.04.58 
mairie-sg.stclairsurlesmonts@
wanadoo.fr

Sainte-Marie-des-Champs 

Odile DECHAMPS 
Tel.  02.35.56.62.28 
marie-sg.saintemariedeschamps@
orange.fr 
www.saintemariedeschamps.fr

Touffreville-la-Corbeline

 Joël LEFEBVRE
Tel. 02.35.95.04.32 
mairietouffreville@orange.fr
www.touffrevillelacorbeline.fr

Veauville-lès-Baons 

 
Jean-Luc SCHABOWSKI 
Tel.  02.35.96.11.10 
mairie.veauvillelesbaons@
wanadoo.fr

Valliquerville 

Jacques CAHARD 
Tel. 02.35.96.00.98 
mairie-de-valliquerville@
wanadoo.fr
www.valliquerville.fr

Yvetot
 

Rocquefort Saint-Martin-de-l’IfMesnil-Panneville

Emile CANU
Tel.  02.32.70.44.70 
mairie@yvetot.fr
www.mairie-yvetot.fr

Pascal LEBORGNE
Tel.  02.35.56.52.52
mairie.rocquefort@wanadoo.fr

Sylvain GARAND
Tel.  02.35.91.27.15
mairie@saintmartindelif.fr

Rémy PATIN
Tel.  02.35.91.23.96
mairiemesnilpanneville@
wanadoo.fr

* Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention 

des Inondations
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Gérard CHARASSIER
Président

Jacques CAHARD
1er Vice-président

Jean-Luc SCHABOWSKI
2ème Vice-président

Didier TERRIER
3ème Vice-président

Virginie BLANDIN
4ème Vice-président

Joël LEFEBVRE
5ème Vice-président

Éric RENÉE
7ème Vice-président

Sylvain GARAND
6ème Vice-président

2.Les instances 
décisionnelles

Le Conseil Communautaire

Développement 
Économique

Finances, Fiscalité,
et Mutualisation

Affaires culturelles
et Sports

Urbanisme

Environnement, Numérique
et GEMAPI*

* Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

Communication et Tourisme

Gestion des Déchets
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Éric RENÉE
7ème Vice-président

Les délégués titulaires

 ჻ Marie-Dominique LEVIEUX / Allouville-Bellefosse
 ჻ Didier TERRIER / Maire d’Allouville-Bellefosse
 ჻ Gérard LEGAY / Maire d’Autretot
 ჻ Martine LEBORGNE / Auzebosc
 ჻ Dominique MACÉ / Maire d’Auzebosc
 ჻ Raphaël DIRAND / Maire de Baons-le-Comte
 ჻ Louis EUDIER / Maire de Bois-Himont
 ჻ Jean-Louis LUC / Maire de Carville-la-Folletière
 ჻ Huguette FERCOQ / Croixmare
 ჻ Éric CARPENTIER / Maire de Croixmare
 ჻ Lionel GAILLARD / Maire d’Écalles-Alix
 ჻ Éric RENÉE / Maire d’Écretteville-les-Baons
 ჻ Jean-Paul MONTVILLE / Maire de Hautot-le-Vatois
 ჻ Vincent LEMETTAIS / Maire de Hautot-St-Sulpice
 ჻ Pascal LEBORGNE / Maire de Rocquefort
 ჻ Mario DEMAZIÈRES / Maire de St-Clair-sur-les-Monts
 ჻ Catherine BÉRENGER / Ste-Marie-des-Champs
 ჻ Odile DÉCHAMPS / Maire de Ste-Marie-des-Champs
 ჻ Michael DODELIN / Ste-Marie-des-Champs
 ჻ Rémy PATIN / Maire de Mesnil-Panneville
 ჻ Christophe ACHER / St-Martin-de-l-If
 ჻ Jean-Pierre CLECH / St-Martin-de-l-If
 ჻ Rémi DUBOST / St-Martin-de-l-If
 ჻ Sylvain GARAND / Maire de St-Martin-de-l-If

 ჻ Joël LEFEBVRE / Maire de Touffreville-la-Corbeline
 ჻ Monique LEMARIE / Touffreville-la-Corbeline
 ჻ Isabelle CLÉMENT / Valliquerville
 ჻ Jacques CAHARD / Maire de Valliquerville
 ჻ Jean-Luc SCHABOWSKI / Maire de Veauville-les-Baons
 ჻ Sylvain FANTE / Veauville-les-Baons
 ჻ Marie-Claude HÉRANVAL / Yvetot
 ჻ Annick HOLLEVILLE / Yvetot
 ჻ Elizabeth MAZARS / Yvetot
 ჻ Françoise DENIAU / Yvetot
 ჻ Marie-Christine COMMARE / Yvetot
 ჻ Patricia ARNAULT  /Yvetot
 ჻ Stéphanie LECERF / Yvetot
 ჻ Virginie BLANDIN / Yvetot
 ჻ Yvette DUBOC / Yvetot
 ჻ Alain BREYSACHER / Yvetot
 ჻ Alain CANAC / Yvetot
 ჻ Charles D’ANJOU / Yvetot
 ჻ Emile CANU / Maire d’Yvetot
 ჻ Francis ALABERT / Yvetot
 ჻ Gérard CHARASSIER / Yvetot
 ჻ Jean-François LEPERF / Yvetot
 ჻ Joël LESOIF / Yvetot
 ჻ Ludovic NÉEL / Yvetot
 ჻ Serge BROCHET / Yvetot

Compte tenu de la prépondérance croissante de 
l’exercice de la compétence Aménagement de l’Espace 
et Urbanisme, la création d’une Vice-présidence pour 
ce domaine a été validée en Conseil Communautaire 
le  18 janvier 2018.
La réalisation du PLUi, la finalisation des PLU 
communaux, l’instruction courante, les contentieux 
et le suivi de la réglementation (grenelles, défense 
incendie, ...) sont autant d’éléments confiés dès lors à 
M. Éric RENÉE à partir de 2018.

. Le point sur :
Un septième Vice-président



Conseils
Communautaires : Bureaux : Commissions :8 9 30
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Le Bureau Communautaire

Les commissions thématiques et groupes de travail

Chiffres clé 2018

Le Bureau prépare l’ordre 
du jour et valide les 
projets qui seront soumis 
au Conseil. 
Le Bureau associe 
l’ensemble des Maires et 
des Vice-Présidents. 

Les membres du Bureau :
Gérard CHARASSIER, Président, Adjoint au Maire d’Yvetot
Jacques CAHARD, 1er Vice-président et Maire de Valliquerville
Jean-Luc SCHABOWSKI, 2ème Vice-président et Maire de Veauville-les-Baons
Didier TERRIER, 3ème Vice-président et Maire d’Allouville-Bellefosse
Virginie BLANDIN, 4ème Vice-présidente et Adjointe au Maire d’Yvetot
Joël LEFEBVRE, 5ème Vice-président et Maire de Touffreville-la-Corbeline
Sylvain GARAND, 6ème Vice-président et maire de St-Martin-de-l’If
Christophe ACHER, St-Martin-de-l’If
Jean-Pierre CLECH, St-Martin-de-l’If
Rémi DUBOST, St-Martin-de-l’If
Émile CANU, Maire d’Yvetot
Odile DÉCHAMPS, Maire de Sainte-Marie-des-Champs
Éric CARPENTIER, Maire de Croix-Mare
Éric RENÉE, Maire d’Ecretteville les Baons
Gérard LEGAY, Maire d’Autretot
Jean-Louis LUC, Maire de Carville-la-Folletière
Jean-Paul MONVILLE, Maire d’Hautot le Vatois
Lionel GAILLARD, Maire de Écalles-Alix
Louis EUDIER, Maire de Bois-Himont
Mario DEMAZIERES, Maire de Saint Clair sur les Monts
Pascal LEBORGNE, Maire de Rocquefort
Domique MACÉ, Maire d’Auzebosc
Raphaël DIRAND, Maire de Baons-le-Comte
Vincent LEMETTAIS, Maire d’Hautot Saint Sulpice
Rémy PATIN, maire de Mesnil-Panneville

Les Commissions 
préparent le travail du 
Bureau en étudiant 
préalablement les 
dossiers. Il s'agit de 
groupes de travail et de 
réflexion composés d'élus 
communautaires désignés 
parmi le Conseil.

• Économie et commerce
• Tourisme
• Finances - fiscalité - personnel et mutualisation
• Culture
• Communication
• Gestion des déchets
• Environnement, GEMAPI et numérique
• Aménagement de l’espace et urbanisme
• Centre aquatique
• Action sociale
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3.Les 
partenaires

Nos représentants dans les instances externes

Institution Représentant(s) Missions

SDE 76 
(Syndicat 
Départemental 
d’Énergie)

M. CHARASSIER

Le SDE exerce certaines compétences et notamment :
- L’installation de production d’électricité permettant d’éviter l’extension ou le 
renforcement des réseaux de distribution électrique,
- Le génie civil des lignes télécom en appui commun avec les réseaux 
électriques pour permettre les extensions, renforcements et mises en 
souterrain des réseaux électriques,
- Le déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques.

Caux Central

M. YON
M. LEGAY
M. MOISSON
M. BEUZELIN
M. EUDIER
M. DUMESNIL
M. CARPENTIER
M. GAILLARD
M. RENEE
M. ROBERT
Mme AUZOU
M. BULAN

M. LEBORGNE
M. LEBLE
M. DODELIN
M. DUBOST
M. LEFEBVRE
Mme PESQUEUX
M. FANTE
M. ALABERT
M. CHARASSIER
M. LESOIF
M. DEGRAVE
Mme HOLLEVILLE

Caux Central exerce les missions suivantes : 

• En matière d’eau potable : production, transport, stockage et distribution. 
• En matière d’assainissement collectif : contrôle de raccordement au réseau 
public de collecte, collecte et transport des eaux usées, épuration des eaux 
usées, élimination des boues.
• En matière d’assainissement non collectif : contrôle de la conception et de 
l’entretien des installations d’ANC, entretien et travaux de réhabilitation des 
installations d’ANC existantes.

Commission 
Locale de l’Eau

M. ALABERT
La commission élabore et suit les schémas d’aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE). Le SAGE fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur 
et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau.

Conseil 
d’administration 
lycée Raymond 
Queneau

M. DIRAND

PETR (Pôle 
d’Équilibre 
Territorial et 
Rural) Plateau de 
Caux Maritime

M. ALABERT
Mme BLANDIN
M. CAHARD
M. CANU
M. CHARASSIER
M. LEGAY
M. LEMETTAIS
M. LEFEBVRE
M. SCHABOWSKI

M. TERRIER
M. GARAND
M. RENÉE
M. MACÉ
M. LESOIF
M. CARPENTIER
M. GAILLARD
M. FANTE
M. RENAULT
M. LECARPENTIER

Le PETR (Pôle d’Équilibre Territorial et Rural) est chargé de la mise en place d’une 
charte paysagère, de la mise en place d’un plan de déplacement intercommunal, 
de la coordination d’actions pour le développement et de la promotion 
du tourisme ainsi que la réalisation du Schéma de Cohérence Territoriale. 

Le PETR est composé de trois EPCI :

Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, 
Communauté de Communes Plateau de Caux Fleur de Lin
Communauté de Communes Yvetot Normandie

SEVEDE (Syndicat 
d’Élimination et 
de Valorisation 
Énergétique 
des Déchets de 
l’Estuaire)

M. LESOIF  
Mme BLANDIN
Mme DECHAMPS

Le SEVEDE exerce les compétences suivantes :
- la gestion de l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) ECOSTU’AIR et de 
l’énergie produite
- l’exploitation de trois centres de transfert de déchets, au Havre, à Yvetot et 
à Touques 
- le transport des déchets ménagers et assimilés, au départ des centres de 
transfert vers l’unité de traitement 
- la création et l’exploitation d’un centre de tri pour les matériaux recyclables 
issus de la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés 
- la création et l’exploitation d’un centre de compostage de déchets verts.
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PNRBSN (Parc 
Naturel Régional 
des Boucles de la 
Seine Normande)

M. NEEL

Le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande intervient dans les 
domaines suivants : agriculture, architecture/urbanisme, biodiversité, culture, 
eau, économie, éducation, lecture publique, paysage, système d’information 
des territoires, tourisme

Centre hospitalier 
d’Yvetot

M. ALABERT

CNAS (Comité 
National d’Action 
Sociale)

M. SCHABOWSKI Participer à la vie du Comité National d’Action Sociale

Seine Maritime 
Numérique 76

M. GARAND
M. CANU

Le SMN76 est chargée des missions suivantes :
- observatoire et suivi des déploiements d’infrastructures et de services à haut 
et très haut débit sur le territoire,
- déploiement des infrastructures nécessaires à la délivrance de services dans 
les territoires où les opérateurs privés n’investissent pas ou insuffisamment,
- assistance et accompagnement de ses membres pour le développement des 
services et usages numériques.

SMBV Durdent, 
Saint-Valéry, 
Veulettes

M. OSMONT
M. FERAY
M. COURVALET
M. AFFAGARD
M. LEMETTAIS
M. VITTECOQ

M. LEGAY
M. DODELIN
M. LEBORGNE
M. CHARASSIER
M. HERON
Mme PESQUEUX

• L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 
• L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y 
compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
• La défense contre les inondations et contre la mer ;
• La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
• La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion 
des sols ;
• La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques ;
• L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la 
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-
bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, 
correspondant à une unité hydrographique.

SMBV Caux Seine

M. OSMONT
Mme PESQUEUX
M. CORNU
M. MOISSON
M. DODELIN
Mme PESQUEUX

M. GARAND
M. LESOIF
M. DUMESNIL
M. BARON
M. LEBLE
Mme MARTIN

SMBV 
Austreberthe et 
Saffimbec

M. GARAND
M. BULAN

SMITVAD 
(Syndicat Mixte 
de Traitement et 
Valorisation des 
Déchets)

Mme BLANDIN
M. GAILLARD

Le SMITVAD assure le traitement des ordures ménagères de la commune 
d’Ecalles-Alix.

SMA (Seine 
Maritime 
Attractivité)

M. CHARASSIER

Seine-Maritime Attractivité est une agence vouée à valoriser les atouts du 
département de la Seine-Maritime.
Considérant que les problématiques de développement sont désormais de 
plus en plus proches les unes des autres et doivent être traitées comme un 
tout, le Département de Seine-Maritime a souhaité mettre à disposition des 
collectivités qui le composent un outil pluridisciplinaire répondant à une 
convergence nouvelle de plusieurs enjeux de développement et de visibilité 
avec une dimension promotionnelle forte. Il a été décidé de créer une 
agence nouvelle, proche du terrain et suffisamment agile pour s’adapter en 
permanence à l’évolution dynamique des besoins et du contexte.
L’agence a pour mission de valoriser la destination dans son ensemble mais 
aussi de soutenir techniquement les initiatives et actions des communes et 
intercommunalités.

AURH (Agence 
d’Urbanisme 
de la Région du 
Havre) 

M. RENÉE

L’AURH accompagne ses adhérents dans leurs projets et leurs stratégies 
territoriales dans la durée, de l’émergence à la mise en œuvre. Elle aide les 
territoires à se positionner dans leur environnement local, régional et national 
face aux enjeux d’avenir.
L’Agence allie ses expertises d’observation, d’urbanisme et de prospective 
territoriale et économique.
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Autres partenaires

Institution Missions

CCI Rouen Métropole

Depuis mai 2014, l’antenne locale de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Rouen s’est installée dans les
locaux de la Communauté de Communes.
Ce rapprochement a permis de nouer de nouvelles relations et de faciliter la diffusion de l’information économique 
auprès des entreprises et des artisans.
En plus de la gestion de certains équipements comme des ports ou des aéroports, la CCI intervient dans de
nombreux domaines : formation, emploi, compétitivité, création, reprise, cession...
Son expertise permet de mettre en perspective les demandes locales en immobilier d’entreprises et l’offre foncière de 
la Communauté de Communes.

CAUE (Conseil 
d’architecture, 
d’urbanisme et 
d’environnement de 
la Seine-Maritime)

Depuis avril 2016, un architecte conseil réalise des permanences gratuites deux fois par mois à la Communauté de 
Communes pour conseiller les habitants sur leurs projets de construction et les règlements existants.

Espace Info Énergie
Dans le cadre d’une convention passée par le Pays Plateau de Caux Maritime, la Communauté de Communes propose 
des permanences Espace Info Energie. Un Conseiller de l’Espace Info Energie reçoit sur rendez-vous le 1er mercredi de 
chaque mois les habitants dans les locaux de la Communauté de Communes pour des questions liées à des travaux de 
rénovation, d’isolation et sur les aides financières.

Initiative Rouen

Initiative Rouen a pour mission :
• L’accompagnement des créateurs et des repreneurs d’entreprise dans l’élaboration de la structuration financière de 
leur projet,
• L’examen du projet par le comité de parrainage composé de chefs d’entreprises et de professionnels de l’entreprise
• L’appui pour les financements : la validation du projet par le comité de parrainage favorise l’accès aux dispositifs 
financiers notamment le prêt d’honneur d’Initiative Rouen.
• Le suivi post création : accompagner dans le développement de la jeune entreprise par un parrain chef d’entreprise 
et un conseiller
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4.L’organisation 
administrative

Organigramme des services
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PRÉSIDENT

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

ADJOINT DGS

Médiathèque
Guy de Maupassant

Gestion des déchets / 
Chenil

Ressources humaines

Moyens Généraux
Juridique / DSP

Finances / Fiscalité

Systèmes d’informations

Urbanisme

Gestion technique du patrimoine

Environnement

Assistante Président

Communication

Secrétariat REOM Planification

Adjoint technique

Apprenti 50 %

Instruction Droits 
des Sols

Accueil

Ambassadeur du tri

Assistante RH

Commande publique / 
Foncier / Mutualisation

Accueil / Assemblées / 
Contractualisation

Assistants Finances

Collecte

Déchetterie

Chenil

Communauté de Communes Yvetot Normandie

Conservatoire
Fernand Boitard

Complexe aquatique
E’Caux Bulles

Jannick LEFEVRE

Gérard CHARASSIER

Promotion du territoire
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SERVICE ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Leïla LE GOFF, responsable urbanisme / mutation

Mickaël CAUDRON, agent contractuel recruté en renfort / fin de contrat
Hélène CHAPELLE, chargée de mission environnement / démission

Mathias BATCHI, contrat aidé informatique / fin de contrat
Stéphanie LEROY, contrat aidé ressources humaines / fin de contrat

Manuella DANGER-LEBALLEUR, responsable finances / mutation
Ludovic AUBE, technicien du patrimoine / mutation

Nathalie HOMMET, adjoint administratif urbanisme / mutation

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Thierry FEUGEAS, professeur de violoncelle / départ en retraite

Marie-Lys BEHRENZ / fin de CDD
Frédéric GRAVEY / mutation

SERVICE ORDURES MÉNAGÈRES
Jérémy VASSE, contractuel / démission

Antonio LECOEUR / fin de CDD
Céline DENANT / mutation

Mickaël THERON / démission

Chiffres clé 2018

Nombre d’agents par pôle

Dé
pa

rts
  

Administration Générale 
dont urbanisme

Conservatoire 
de Musique Médiathèque Ordures 

Ménagères

21 25 14 15

21 24 14 19

Au 31/12/2017

Au 31/12/2018
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Accueil de stagiaires

Ar
riv

ée
s SERVICE ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Sandrine CAVELIER, service finances
Gabriel DEVAUX, communication 

Marie-Alice GUILBERT, responsable urbanisme
Valérie CANTREL, agent d’accueil

Anne SAINT-JORE, ressources humaines
Lise BREDEL, remplacement congé maternité

Sandrine DELAMARE, responsable finances
Fabien LAMY, technicien du patrimoine

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Lionel WANTELEZ, professeur de violoncelle

Willy BRACOUD, professeur de formation musicale et de chant

SERVICE ORDURES MÉNAGÈRES
Mickaël THERON / rippeur

Romain GROULT / rippeur et chauffeur occasionnel
Sébastien ALEXANDRE / rippeur et chauffeur occasionnel

SERVICE ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Lisa PINGUET, tourisme - du 9/04 au 10/08/2018

MÉDIATHÈQUE
Cédric GUENOT - du 20/08 au 1er/09/2018

Arthur DUNET - du 19 au 21/12/2018
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154 arrêtés ont été pris en 2018, relatifs à la carrière de agents        114 en 2017

69 contrats de travail ont été rédigés,
notamment pour des CDD              54 en 2017

1 088 bulletins de salaires et indemnités calculés       1 035 en 2017
91 bulletins en moyenne par mois                86 en 2017

Activités

Absences

Formation
La CCYN a autorisé 191 jours de formation au cours de l’année 2018 sur 256 demandés. 88.5 
journées ont été réalisées, 38 journées n’ont pas été effectuées pour cause d’annulation de stages 
par les agents ou par l’organisme de formation.

Les jours réalisés se décomposent comme suit :

Pour l’année 2018, on compte 1382 jours d’arrêts de travail au total contre 1167 en 2017. Par 
contre, 46 journées de carence ont été déduites des salaires pour un montant total de 2202,19 € 
bruts.

Administration

Médiathèque

Services Ordures ménagères
et Déchetteries

Conservatoire 
de Musique

Total

34
14
20
20.5 88.5

Type d’absence nbre de jours 
OM

nbre de jours 
BP

nbre d’arrêts 
OM

nbre d’arrêts 
BP

Accident de service 10
contre 22 en 2017 0 1 0

Congé de maladie ordinaire 426 387 20 20

Congé longue durée 559 0 2 0

TOTAL 995 387 23 20
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Dépenses de personnel
Service 2017 en € 2018 en € variation en %

Administration 649 952,08 756 689,39 + 16.42

Ordures Ménagères 739 041,03 822 952,97 + 11.35

Urbanisme 164 296,18 173 527,98 + 5.62

Conservatoire 776 566,33 772 906,06 - 0.47

Médiathèque 547 905,32 532 057,61 - 2.89
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5.Le budget

Les comptes administratifs

Les actions mises en œuvre par la Communauté de Communes Yvetot Normandie sont 
représentées par 7 budgets comprenant le budget principal et 6 budgets annexes ayant pour 
vocation de retracer les opérations comptables d’activités spécifiques :

• un budget dédié au service des ordures ménagères,
• un budget dédié à la gestion des hôtels d’entreprises,
• 3 budgets dédiés à l’aménagement de zones d’activités,
• un dernier budget, dénommé ZAC, voué à être clôturé en 2019.

Les comptes administratifs retracent l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses 
réalisées au cours de l’exercice.

Pour 2018, les comptes administratifs s’établissent comme suit :

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

SECTION
D’INVESTISSEMENT

recettes 9 228 209,32 € 1 061 415,85 €

dépenses 9 157 533,81 € 2 537 486,12 €

résultat de l’exercice 70 675,51 € - 1 476 070,27 €

report de l’exercice antérieur 4 417 839,50 € 1 129 829,03 €

RÉSULTAT CUMULÉ 4 488 515,01 € - 346 241,24 €

Budget principal :
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SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

SECTION
D’INVESTISSEMENT

recettes 3 076 768,03 € 252 784,22 €

dépenses 2 972 250,78 € 120 178,49 €

résultat de l’exercice 104 517,25 € 132 605,73 €

report de l’exercice antérieur 752 358,74 € 215 570,11 €

RÉSULTAT CUMULÉ 856 875,99 € 348 175,84 €

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

SECTION
D’INVESTISSEMENT

recettes 55 431,46 € 30 085,00 €

dépenses 33 687,17 € 25 483,00 €

résultat de l’exercice 21 744,29 € 4 602,00 €

report de l’exercice antérieur 24 743,23 € 0,00 €

RÉSULTAT CUMULÉ 46 487,52 € 4 602,00 €

Budget annexe Ordures Ménagères :

Budget annexe Hôtels d’entreprises :

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

SECTION
D’INVESTISSEMENT

recettes 161 766,71 € 234 598,68 €

dépenses 234 609,58 € 119 603,01 €

résultat de l’exercice - 72 842,87 € 114 995,67 €

report de l’exercice antérieur 107 211,84 € 56 816,30 €

RÉSULTAT CUMULÉ 34 368,97 € 171 811,97 €

Budget annexe Auzebosc :
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SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

SECTION
D’INVESTISSEMENT

recettes 2 480,00 € 0,00 €

dépenses 2 480,00 € 2 480,00 €

résultat de l’exercice 0,00 € - 2 480,00 €

report de l’exercice antérieur 0,00 € 0,00 €

RÉSULTAT CUMULÉ 0,00 € - 2 480,00 €

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

SECTION
D’INVESTISSEMENT

recettes 78 203,78 € 86 685,00 €

dépenses 88 177,90 € 0,00 €

résultat de l’exercice - 9 974,12 € 86 685,00 €

report de l’exercice antérieur 302 414,57 € 238 050,21 €

RÉSULTAT CUMULÉ 292 440,45 € 324 735,21 €

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

SECTION
D’INVESTISSEMENT

recettes 2 480,00 € 0,00 €

dépenses 2 480,00 € 2 480,00 €

résultat de l’exercice 0,00 € - 2480,00 €

Budget annexe Ecretteville-les-Baons :

Budget annexe ZAC :

Budget annexe Croixmare :
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Tous budgets confondus, les recettes réelles de fonctionnement d’un montant d’environ 12 millions 
d’euros proviennent principalement des impôts et taxes représentant quasiment 60 % des recettes, 
suivis des produits des services (ou produits de fonctionnement courant) 23 %, puis les dotations, 
subventions et participations 13 %.

Les recettes réelles de fonctionnement

Impôts et taxes (taxe d’habitation, 
taxes foncières bâties et non bâties, 
cotisation foncière des entreprises ...

7,2 millions €
60 %

Remboursement de 
frais de personnel

204 000 €
1,7 %

Autres produits de 
gestion courante

(revenus des 
immeubles)
312 000 €

2,6 %

Dotations, subventions et 
participations (versées par l’Etat,

la Région, le Département, ...)
1,6 millions €

13 %

Produits des services
(REOM, frais d’inscription 

Conservatoire, Médiathèque, ...)
2,7 millions €

23 %

Produits 
exceptionnels

(CEE)
83 000 €

1 %

Concernant la fiscalité, représentant la 
principale ressource de notre collectivité, 
les taux d’imposition de la Communauté 
de Communes sont stables depuis 2006, 
malgré la baisse des dotations de l’Etat 
subie depuis 2015 dans le cadre des 
mesures prises au niveau national pour 
résorber le déficit public.
En effet, les taux de Taxe d’Habitation 
(TH), Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties (TFPB) et Taxe Foncière sur les 

Propriétés Non Bâties (TFPNB) sont 
respectivement de 7,02 %, 6,22 % et 9,72 
% depuis 2006.

Lors du passage en Fiscalité 
Professionnelle Unique (FPU), le taux de 
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) a 
été harmonisé sur l’ensemble du territoire 
de la Communauté de Communes à 22,43 
%, avec une période de lissage de 8 ans 
soit jusqu’en 2022. 



26

Les dépenses réelles de fonctionnement

Une situation financière très saine

Tous budgets confondus, les dépenses de fonctionnement d’un montant d’environ 7 millions 
d’euros concernent principalement le service de collecte et traitement des ordures ménagères 
(près de 40 %), suivi du conservatoire de musique (12 %) et de la médiathèque (9 %).

Le diagramme ci-dessous présente l’évolution des recettes et des dépenses de fonctionnement 
entre 2017 et 2018, ainsi que l’évolution de l’épargne brute (recettes réelles de fonctionnement - 
dépenses réelles de fonctionnement).

Collecte et traitement des 
ordures ménagères 
2,75 millions euros

39%

Conservatoire de musique
852 000 euros

12%

Médiathèque
598 000 euros

9%

Centre aquatique
496 000 euros

7%

Environnement
343 000 euros

5%

Urbanisme
192 000 euros

3%

Tourisme
135 000 euros

2%

Développement 
économique
76 000 euros

1%

Autres
1,56 millions euros

22%
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Les principaux investissements 2018

Bien que Yvetot Normandie exerce de 
nouvelles compétences depuis 2017 
issues ou non de la loi Notre (Aire 
d’Accueil des gens du voyage, totalité 
du développement économique, 
politique locale du commerce, 
environnement, action sociale, politique 
du logement social, Maisons de Service 
au Public, GEMAPI, ruissellement, eau, 
assainissement pour partie), les dépenses 
de fonctionnement n’augmentent que de 
4,2 % entre 2017 et 2018, contre 5,4 % 
pour les recettes de fonctionnement.

Cette maîtrise des dépenses de 
fonctionnement permet de ne pas 
augmenter la fiscalité et de dégager 

de la marge pour l’autofinancement de 
l’investissement.

L’autofinancement permet de financer 
des investissements sans emprunter et 
de garantir la capacité de la collectivité à 
rembourser les emprunts contractés.

Au 31 décembre 2018, l’encours de dette 
s’élève à 3,5 millions d’euros avec un 
ratio de désendettement de 1,5. Ce qui 
signifie que la communauté de communes 
pourrait rembourser ses emprunts en un 
an et demi si elle y consacrait l’intégralité 
de son épargne. Le seuil d’alerte est de 8 
années.

Médiathèque
1 million d'euros

66%

Urbanisme
170 000 euros

11%

Collecte et traitement des 
ordures ménagères 

95 000 euros
6%

Développement économique
65 000 euros

4%

Conservatoire de musique
35 000 euros

2%

Tourisme
18 000 euros

1%

Environnement
12 000 euros

1%

Autres
135 000 euros

9%

Tous budgets confondus, les dépenses d’investissement d’un montant d’environ 1,6 
millions d’euros ont concerné principalement en 2018 les travaux de réhabilitation de la 
médiathèque pour un montant de 1 million d’euros.
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Intitulé de marché Société 
retenue

Montant du marché 
/ dépensé

Identité visuelle de la CCRY Société BDSA 7 100,00 €

Impression communication Société Corlet 20 809,89 €

Impression et livraison des Tickets 
Restaurant Société VP 28 084,00 €

Collecte de verre issus des points d’apport 
volontaire Société Mineris 20 671,08 €

Maîtrise d’oeuvre Réfection partielle du 
centre aquatique Société Océade 68 908,00 €

Film de promotion du territoire Société Meska Prod 18 130,00 €

Audit financier et technique
DSP centre aquatique Société ISC 30 850,00 €

Entretien des locaux de la CCYN
LOT 1 : Entretien des bâtiments Société AZUR Ind. 33 593,76 €

Entretien des locaux de la CCYN
LOT 2 : Entretien vitrerie Société Derichebourg 5 416,64 € 

Entretien des espaces verts
LOT 2 : chemins de randonnée Bâteau de Brotonne 1 812,00 €

Bilan des marchés 2018



CHARTE
GRAPHIQUE

LA GÉNÈSE DU PROJET
Suite à l’extension du périmètre de notre 
Communauté de Communes au 1er janvier 2017, 
une réflexion sur le nouveau nom de notre 
intercommunalité et sur son image a été engagée 
par la commission « Communication ».

Les objectifs fixés par la commission étaient les 
suivants :
• véhiculer une image innovante
•  affirmer le positionnement économique et 

territorial de la communauté de communes
•  créer du lien et fédérer, autour d’un sentiment 

d’appartenance, les habitants et les entreprises 
présentes sur le territoire

•  labelliser l’identité de la communauté  
de communes

•  rajeunir et donner une image dynamique 
de notre intercommunalité en travaillant 
sur son attractivité et son développement 
démographique et économique. 

UN PROJET CONSTRUIT  
ET PARTAGÉ
Par délibération en date du 11 mai 2017, le 
Conseil Communautaire validait les grands 
principes du travail liés à la nouvelle identité de la 
Communauté de Communes. Ainsi, a été actée 
la présence du nom de la commune d’Yvetot 
dans la future dénomination. De même, ont été 
validés la consultation de la population, des élus 
et du personnel de la CCRY ainsi que le planning 
de travail. Enfin, le recours à une agence de 
communication a été décidé par la commission  
« Communication » afin de l’accompagner dans  
son travail de réflexion. 

La consultation de la population s’est déroulée 
du 15 mai au 15 juin 2017. Au total, 218 votes ont 
été comptabilisés et 28 propositions ont été 
enregistrées. La consultation du personnel et des 
élus s’est déroulée sur la même période. Après avoir 
analysé les différentes propositions, la commission 
« Communication » a lancé puis attribué, en mars 
2018, le marché relatif à la nouvelle identité de 
la Communauté de Communes à l’agence de 
communication BDSA basée au Havre. 

Dans le courant du mois de mai 2018, la 
commission et l’agence de communication ont 
travaillé sur la nouvelle dénomination et le nouveau 
logo de la collectivité. Sept propositions ont été 
étudiées. La commission « Communication » 
a décidé d’en retenir deux.

Ces deux propositions ont été approfondies sur le 
fond et la forme pendant le mois de juin 2018.  
Le 25 juin, deux propositions abouties en matière 
de typographie, de positionnement et de 
construction graphique sont présentées au Bureau. 

UN NOM POUR 
RÉPONDRE AUX 
ENJEUX DE TERRITOIRE 
Un nom pour répondre aux 2 enjeux majeurs fixés 
par la collectivité :
•  Le premier enjeu étant celui de la proximité, 

permettant aux habitants, attachés à leur 
patrimoine, leur culture et leur qualité de vie,  
de s’approprier le territoire,

•  Le second enjeu étant celui de l’attractivité, 
permettant aux visiteurs et investisseurs, à la 
recherche d’expériences nouvelles, désireux 
de s’installer sur le territoire, de préférer notre 
territoire.

Une dénomination s’étant clairement distinguée, 
les membres du Bureau ont présenté au Conseil 
Communautaire la nouvelle dénomination de la 
Communauté de la région d’Yvetot :

Yvetot Normandie

Cette dénomination, « Yvetot Normandie » est 
précisée par l’appellation « Communauté de 
Communes », valorisant et soulignant la pluralité  
et l’unité du territoire.

YVETOT, UNE POSITION 
STRATÉGIQUE
Au-delà d’un point géographique central placé au 
cœur de la Normandie, Yvetot est la « ville centre » 
de ce nouvel ensemble, elle est le repère local des 
habitants du territoire, et également un élément 
d’appropriation de la nouvelle entité.

NORMANDIE, 
L’INCONTOURNABLE !
La Normandie, patrimoine commun faisant 
référence à des valeurs collectives, renforce la fierté 
d’appartenance à ce nouvel ensemble. L’emploi de  
« Normandie » permet de promouvoir le rayonnement 
de la collectivité au-delà des limites du territoire, à une 
échelle nationale et internationale, de bénéficier de 
la dynamique porteuse d’une région à forte notoriété, 
de donner du sens et d’être compris de tous, usagers, 
visiteurs, investisseurs et acteurs locaux. 

«  Un positionnement stratégique, au cœur 
d’une région dynamique et attractive,  
au rayonnement international »

UNE IDENTITÉ AFFIRMÉE

Un logo qui se distingue des autres territoires 
par une représentation graphique singulière 
et des choix esthétiques marqués s’imposant 
visuellement. Un parti pris fort qui interpelle 
et crée de la différenciation, avec un graphisme 
simple, économe en codes, une identité accessible, 
attractive et bien dans son temps.

UN SYMBOLE ASSOCIÉ « YN »

La marque Yvetot Normandie crée son propre label, 
véritable signe de reconnaissance et d’appartenance 
à un territoire commun.

LA PALETTE CHROMATIQUE 
INSPIRÉE

Une combinaison de 2 nuances contrastées, où le noir 
prend toute sa force, associé à une couleur plus douce 
et plus feutrée. Une ambiance chaleureuse, naturelle, 
qui puise son ancrage dans la terre, exprime la nature, 
le patrimoine, et fait référence à nos racines, notre 
attachement à l’environnement.

«  Une palette tout en contraste, qui témoigne 
de l’équilibre du territoire, de sa pluralité  
et de son unité »

L’EXPRESSION D’UNE  
VOLONTÉ PARTAGÉE
« Yvetot Normandie » exprime les valeurs, l’histoire, 
la vision du territoire, elle porte la promesse d’une 
terre dynamique, accueillante, tournée vers l’avenir 
et jouissant d’une qualité de vie indéniable,  
un territoire à vivre.

LE TEMPS DU DÉPLOIEMENT
 
«  Une nouvelle marque est née, qui signera 

désormais l’ensemble des actions du 
territoire »

Au cours de l’été le travail de la commission 
communication et de BDSA l’Agence va se 
poursuivre pour normer l’utilisation de la nouvelle 
identité, en définir les règles d’utilisation, et 
procéder à l’écriture de sa charte d’utilisation. 
Dès septembre, les premiers supports à destination 
des habitants du territoire seront à l’étude avec la 
création de nouveaux supports d’informations et 
la refonte du site internet, avec la mise en place de 
nouvelles fonctionnalités, au service des usagers.

UNE IDENTITÉ POUR PORTER  
LES COULEURS DU TERRITOIRE

intercommunaux
imprimés et distribués sur tout le territoire

8affiches
Conservatoire de musique

16 461utilisateurs
du site internet

15points presse

11supports
pour les événements de la 

Médiathèque

1 299abonnés
à la page Facebook

2films
1 motion design «Territoire Durable 2030»

& 1 vidéo de promotion du territoire

2magazines
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Conception 2018

La nouvelle charte graphique redéfinit les maquettes des supports 
de communication, à commencer par le magazine intercommunal 
et le site internet.

6.Les outils de 
communication
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. Le point sur :
La poursuite de 
la mutualisation 
informatique

Ainsi, depuis septembre 2018, les réunions des instances sont 100 % 
dématérialisées. Cela permet d’éviter l’achat de près de 85 ramettes de papier 
par an, autant de photocopies, et d’envois postaux en grande quantité. Chaque 
élu communautaire est désormais équipé d’une tablette afin de recevoir ses 
documents de travail. Ce projet a été mutualisé avec la ville d’Yvetot et son CCAS. 
Le volume d’achat a permis de réaliser de substantielles économies d’échelle 
concernant l’acquisition des tablettes.

En 2017, Yvetot Normandie et le CCAS de la ville d’Yvetot se dotaient d’une architecture 
informatique commune. Cette mutualisation a permis une économie de 46 000 € pour la 
Communauté de Communes. La mutualisation informatique et la dématérialisation de nos outils 
se poursuivent en 2018.

La dématérialisation des assemblées

La CCYN et le CCAS se sont également 
dotés en mutualisant les achats :

• d’une solution de badgeage 
unique. CCYN a réalisé une 
économie d’environ 7 000 € sur ce 
point.

• d’un portail captif (permettant 
à leurs usagers de se connecter 
gratuitement au réseau wi-fi).



" Un territoire
de projets "



MINISTÈRE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
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L’année 2018 a été marquée par un engagement accru de la Communauté de Communes 
Yvetot Normandie au service d’une politique développement durable volontariste pour 
préparer le territoire aux enjeux de demain. 

1.Environnement 
et 
développement 
durable

Le programme "Territoire à Énergie Positive pour la Croissance 
Verte"

Le programme « Territoires à Energie Positive 
pour la Croissance Verte » (TEPCV) a été 
lancé à l’automne 2014 par le Ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Il 
vise à territorialiser la politique de transition 
énergétique et à donner une impulsion forte 
pour encourager les actions concrètes qui 
peuvent contribuer notamment à atténuer les 
effets du changement climatique, encourager 
la réduction des besoins d’énergie et le 
développement des énergies renouvelables 
locales et faciliter l’implantation de filières 
vertes pour créer 100 000 emplois sur trois 
ans. Afin d’accompagner l’ensemble des 
projets créatifs et innovants, un fonds de 
financement de la transition énergétique, doté 
de 1,5 milliard d’euros sur trois ans contribue 
notamment à financer les territoires lauréats, 
en complément des autres financements 
publics existants.

La Communauté de Communes Yvetot 
Normandie a été lauréate de cet appel à 
projet TEPCV. (Convention du 3 février 2017). 
Elle a proposé une série d’actions listées ci-
après.

Optimisation des consommations énergétiques sur le patrimoine 
d’éclairage public et dans les bâtiments via les Certificats 
d’Economie d’Energie (CEE) :
Le programme TEPCV a donné accès à Yvetot Normandie au programme des Certificats 
d’Economie d’Energie bonifiés (CEE) pour un total de 300 GWhc, représentant 975 000 €. 

Action 1
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Création de jardins de la biodiversité sur les espaces publics :

La Communauté de Communes Yvetot Normandie a fait appel à la société CERTINERGY pour la 
gestion des CEE.

Globalement les CEE bonifiés ont apporté :

• 70% de recettes de vente de CEE aux communes pour les travaux de rénovation des 
bâtiments,

• 100% de recettes de vente de CEE pour le remplacement des chaudières sur les équipements 
publics,

• 80% de subvention pour les particuliers pour l’isolation des combles perdus (20€/m² comme 
prix négocié avec les entreprises, 16€/m² comme subvention).

Montant total des 
aides aux communes 

via les CEE

Montant total des 
subventions aux 

particuliers

565 000 €

88 000 €

Une convention a été signée avec l’association 
CARDERE, association d’éducation à 
l’environnement de Rouen, afin de réaliser des 
jardins de la biodiversité sur plusieurs sites 
de la Communauté de Communes et dans 
les écoles intéressées. Ces animations ont été 
réalisées en 2018. Des nichoirs et des hôtels à 
insectes ont été fabriqués par l’ESAT d’Yvetot. 

Ainsi, 3 écoles primaires du territoire (Fréville, 
Allouville Bellefosse et Touffreville la Corbeline) 
ont souhaité bénéficier d’animations, courant 
avril 2018, sur le respect de la biodiversité et 
des hôtels à insectes ont été implantés ainsi 

que des plantes mellifères. Ce sont 65 enfants, 
une dizaine de parents accompagnateurs, 
6 instituteurs qui ont été sensibilisés à la 
protection de la nature. 

De plus, la Communauté de Communes a 
organisé un chantier participatif pour ses 
agents afin de les sensibiliser et a aménagé 
devant ses locaux un coin nature (nichoirs, 
hôtel à insectes, plantes mellifères, bosquet 
de plantes locales). 12 agents du pôle 
administration et de la Médiathèque ont été 
sensibilisés.

Action 2.1
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Installation de ruches et sensibilisation :

Développer la mobilité électrique durable :

Communication :

La CCYN a acheté 6 ruches et des essaims 
d’abeilles noires du pays. Yvetot Normandie 
a signé une convention avec monsieur Jouen, 
apiculteur d’Yvetot, responsable du rucher 
école de Bois-Himont. Il s’engage à gérer les 6 
ruches installées sur le site de l’Ecaux Centre. 
Des animations apicultures dans les écoles 
primaires du territoire ont été organisées en 
mai 2018 (Hautot Saint Sulpice, Fréville et 
Mesnil Panneville). Au total ce sont 118 enfants 
qui ont été sensibilisés à l’apiculture et à 
l’importance des insectes pour la pollinisation 
des plantes. 

En septembre 2018, le premier miel des ruches 
a été collecté. 25 kg ont été récoltés. Chaque 
année, ces pots serviront lors des animations 
scolaires.

Pour agir sur le mode de déplacement de 
ses équipes, la Communauté de Communes 
a choisi d’investir dans l’acquisition de deux 
vélos à assistance électrique d’une part et 
d’autre part par l’acquisition de deux véhicules 
utilitaires électrique (avec une borne de 
recharge).

Les véhicules électriques ont été mis en 
service mi-mars 2018. Le véhicule pour 
l’administration a parcouru 2400 km et celui 

des ordures ménagères 3800 km. Ainsi cela 
représente 6 200 km soit environ 250L de 
gasoil économisé (hypothèse d’une conso de 
4L/100km).

Action 2.2

Action 3

Action 4

Un kakémono a été réalisé pour communiquer sur les actions mises en place. Ce Kakémono 
a servi lors de manifestations extérieures et est affiché le reste du temps à l’accueil de la 
Communauté de Communes. 
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Objectifs TD 2020 :

Labellisation "Territoire Durable 2030"

La Communauté de Communes Yvetot Normandie a été labellisée 
Territoire Durable 2030 par la Région Normandie le 27 juin 2018. 
Cette labellisation permet au territoire d’accéder à une aide globale à 
l’ingénierie, en rassemblant plusieurs dispositifs régionaux différents. 
Il permet également à un territoire de traiter plusieurs enjeux 
simultanément en assurant la transversalité entre ceux-ci.

• Accompagner des territoires dans leurs 
démarches globales de développement 
durable, transversales et ambitieuses 
au regard de leur situation, en 
s’inscrivant dans l’agenda 2030 pour le 
développement durable 

• Favoriser l’accès à des subventions
• Valoriser chemin faisant « 10 territoires 

pilotes pour demain » 
• Amplifier la dynamique du réseau des 

territoires durables de Normandie 
permettant l’échange de bonnes pratiques 
et l’innovation territoriale.

Yvetot Normandie a choisi de répondre aux 
thématiques suivantes : 
(les 4 premières thématiques étant 
obligatoires).

 > La transition énergétique 
 > Elaboration d’une démarche interne 

de développement durable au sein des 
services

 > Biodiversité 
 > L’économie circulaire
 > Eau
 > Agriculture
 > Numérique
 > Culture

Ainsi une aide de 150 000 € pour 3 ans est accordée à la Communauté de Communes 
(représentant 50% des dépenses prévues).

Une vidéo a été réalisée pour la cérémonie officielle des territoires labellisés. Cette vidéo reprend 
l’historique de la compétence environnement et donne les grands axes de travail pour les années 
à venir. 
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2.Développement 
économique et 
touristique

Développement économique

La CCYN a mis en place une véritable Stratégie Économique notamment en soutenant et 
en accompagnant tout le parcours de vie des entreprises, à travers différentes actions 
complémentaires.

La Communauté de Communes assure la cohérence globale du développement économique sur 
son territoire. Elle accompagne les activités économiques existantes et incite à l’installation de 
nouvelles entreprises.

Afin d’assurer cette cohérence, la loi NOTRE prévoit un partage de la compétence " Commerce " 
avec les communes. Un groupe de travail composé notamment des communes disposant 
de commerces, de la Chambre de Commerce et d’Industrie, et la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat, a donc été constitué afin d’aboutir à la définition de l’intérêt communautaire 
de la politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales, lors du Conseil 
Communautaire du 20 décembre 2018.

 Définition inscrite dans l’annexe stratégique des statuts :
« La définition de l’intérêt communautaire de la politique locale du commerce et le soutien 
aux activités commerciales est précisée ainsi :
- L’observation des dynamiques commerciales
- L’élaboration de chartes ou schémas de développement commercial
- Intégration de la stratégie locale d’aménagement commercial au PLUi et RLPi
- Mise en place et financement de l’aide à l’immobilier d’entreprise ouvert aux activités 
commerciales
- La participation aux opérations FISAC collectives portées par les communes de son 
territoire (fin de l’opération en cours).»
 
La CCYN doit également :
• participer aux CDAC
• pour la dérogation à la fermeture des commerces le dimanche, donner un avis sur le 

repos dominical pour l’ouverture des commerces le dimanche au-delà de 5 dimanches/an 
dans la limite de 12 dimanches/an.

Enfin, les actions suivantes seront réalisées en partenariat avec les communes :

• Gestion des implantations commerciales :
 > Prospection d’enseignes commerciales
 > Gérer, coordonner les implantations commerciales
 > Gestion des friches commerciales (taxe, recherche de promoteur…) »
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Pour une meilleure efficience de sa politique en faveur de l’économie, la Communauté de 
Communes collabore avec plusieurs organismes, tels que la Chambre de Commerce et d’Industrie 
(CCI) de Rouen, la Chambre des métiers et de l’Artisanat (CMA) et Seine-Maritime Attractivité 
(SMA).
Quelques illustrations de ce partenariat : 

• le développement du "guichet unique" 
au service des entrepreneurs, avec en 
plus des permanences régulières et de 
l’accompagnement apporté par la CCI via 
son antenne locale située dans nos locaux, 
la création d’une nouvelle permanence de 
la CMA dans nos locaux, depuis le mois de 
juillet, sur un rythme d’une matinée tous 
les 15 jours.

• la réalisation avec Seine Maritime 
Attractivité d’un diagnostic de nos zones 
d’activités, afin de recueillir la perception 
des entreprises sur l’aménagement et 
l’organisation du parc d’activité à intégrer 
à notre PLUi en cours d’élaboration. Ce fut 
aussi l’occasion d’évaluer l’opportunité de 
mise en place d’une démarche d’économie 
circulaire sur nos zones.

Pour les créateurs d’entreprise :

> Lancement de l’étude d’urbanisme pré-
opérationnel sur le secteur gare avec l’EPFN, 
la Région et la ville d’Yvetot afin notamment 
d’y créer une pépinière d’entreprise et un 
espace coworking. L’objectif étant de favoriser 
et accompagner la création d’entreprise en 
complément de l’accompagnement apporté par le 
guichet unique.
Le premier Atelier « habitants », afin de les 
associer à la redynamisation de leur quartier a eu 
lieu le 14 décembre 2018. 

Dans cette démarche les deux collectivités sont 
accompagnées par l’Etablissement Public du Foncier 
de Normandie et par la Région Normandie.

Les objectifs de cette étude sont :

> L’analyse des conditions du renouvellement 
urbain du secteur gare et l’évaluation des emprises 
qui peuvent changer d’usage (logement, activité 
économique, commerce…)
> L’amélioration et la requalification du réseau 
de voies (rues, cheminements…) pour relier les 
différents quartiers entre eux. 
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> La CCYN a également signé une convention 
avec l’association Initiative Rouen, prévoyant la 
participation de la Communauté de Communes 
au fond de prêt d’honneur Initiative Rouen, 
à hauteur de 1200€/dossier sur le territoire. 
Cette association accompagne les créateurs 
d’entreprise en leur allouant un prêt à taux zéro 
et en leur apportant les conseils d’un parrain 
chef d’entreprise, qui veillera à la pérennité de 
l’entreprise. 

> En 2018, la Communauté de Communes a 
participé à la mise en place du premier Café 
de la création d’Yvetot le 8 novembre 2018 
au restaurant du Roy. Il s’agit de proposer 
aux porteurs de projet de venir à la rencontre 
d’experts (banque, comptable, avocat, pôle 
emploi, Chambre de Commerce et d’Industrie, 
Chambre des métiers et de l’Artisanat, 
Communauté de Communes Yvetot Normandie) 
de la création d’entreprise pour échanger autour 
de leurs problématiques et obtenir de précieux 
conseils gratuitement. Lors de ce 1er rendez-
vous, 13 porteurs de projet sont venus obtenir 
des réponses pour créer leur entreprise.

> Enfin, la CCYN a participé les 4 et 5 octobre 
2018 au salon Parcours France à Paris afin de 
promouvoir l’attractivité du territoire et inciter 
les parisiens souhaitant s’installer en province 
à venir découvrir les atouts de la CCYN pour 
lancer leur projet. Pour ce salon, une plaquette 
de présentation Économique du territoire a été 
éditée. 

Pour les entreprises en développement :
> Gestion d’hôtel d’entreprise
La CCYN gère un hôtel d’entreprise à Saint Martin de l’If, comprenant 5 cellules de 45 à 210m², 
toutes occupées actuellement. 

> Aménagement de parcs d’activité
La CCYN a aménagé et gère 2 parcs d’activités à vocation tertiaire et mixte artisanat, à 
Valliquerville et Auzebosc, au bord d’axes routiers stratégiques et à proximité des échangeurs 
d’autoroutes. Ces parcs d’activités représentant plus de 12ha aménagés, accueillent près de 20 
entreprises. 
Ces parcs étant quasiment complet, la CCYN a décidé d’aménager 2 nouveaux parcs d’activités à 
Croixmare et Ecretteville-les-Baons et prévoit déjà l’extension des zones existantes. Soit plus de 
30ha de terrains viabilisés qui seront progressivement proposés à la vente. 
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L’année 2018 a vu :
> la poursuite des études de maitrise d’œuvre 
pour l’aménagement d’un parc d’activité Mixte 
artisanal à Croixmare. Le dossier loi sur l’eau 
et le permis d’aménager ont été déposés. 
Un diagnostic archéologique a été prescrit, 
et sera réalisé en 2019. Et l’indice de cavité 
a été circoncit suite aux sondages réalisés 
en fin d’année. Plusieurs entreprises se sont 
rapprochées de la CCYN pour montrer leur 
intérêt pour l’acquisition d’un terrain sur ce futur 
parc d’activité.
 
> de nombreux échanges avec plusieurs 
porteurs de projet intéressés par la future zone 
d’activité d’Ecretteville, ainsi que la rencontre 
avec les concessionnaires pour préparer 
l’aménagement de cette zone. Et, le carrefour 
d’entrée de la future zone a été modifié afin de 

sécuriser le trafic (notamment des poids lourds 
des entreprises riveraines). Ces travaux ont été 
financés par le Département, Caux Seine Agglo, 
la CCYN et les entreprises riveraines. 

> la réalisation d’une étude de faisabilité sur 
l’extension de la zone de Valliquerville.

> la vente de 2 terrains sur la zone d’Auzebosc 
et d’un terrain sur la zone de Valliquerville.

> Aides aux entreprises :
 - Nous accordons en partenariat avec le Département, une aide à l’immobilier d’entreprise 
(subvention) pour les entreprises en développement qui achètent ou font construire des locaux 
plus grands. 6 entreprises ont bénéficié du dispositif depuis son lancement en 2017, pour un 
montant maximum de 277 740€ (Département + CCYN) avec à la clé 33 créations d’emplois 
prévues. 
 - La CCYN participe financièrement pour un montant total de 13 867€ à l’opération 
pluriannuelle FISAC de la ville d’Yvetot au bénéfice des commerçants et artisans du centre-ville. 

> E’Caux Centre :
Après la signature du protocole d’accord avec les banques pour la levée des hypothèques, la 
résiliation du bail emphytéotique, et la réalisation d’une étude fiscale afin de préparer une vente 
conforme, la commercialisation du site a pu commencer. De nombreuses visites du site ont eu 
lieu ; en 2018, des projets sont à l’étude. 

Le soutien tout au long de la vie de l’entreprise :
La mise en place du guichet unique avec la CCI permet aujourd’hui aux chefs d’entreprises et 
porteurs de projet de trouver en un lieu unique toutes les réponses à leurs questions sur l’emploi, 
la formation, la recherche de locaux, terrains, financements. Les services de la CCYN ont reçu 
de nombreux porteurs de projets et chefs d’entreprises en recherche de locaux ou terrains pour 
développer leur activité, et a essayé à défaut de terrains/locaux communautaires disponibles de 
les réorienter vers l’offre privée dont elle se tient particulièrement au courant.
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Tourisme

Projets touristiques :
> Chemins de randonnée, circuits urbains et itinéraires cyclo-touristiques :

En 2018, les dossiers des 8 itinéraires de 
randonnées pédestre et 3 itinéraires cyclo-
touristiques à inscrire au PDESI (Plan 
départemental des espaces sites et itinéraires) 
sont passés en CDESI (Commission des 
espaces sites et itinéraires) et ont reçu un avis 
favorable, sous réserve de l’avis sécurité de la 
Direction des Routes pour les itinéraires cyclo. 
A la suite de quoi, des réadaptations ont 
été étudiées et proposées dans le cadre des 
travaux de réaménagement de la RD6015 
entre Yvetot et le Havre, qui prévoient pour 
partie la création d’une voie verte.  
Le comité départemental de randonnée 
pédestre a réalisé une expertise préalable 
au balisage des chemins de randonnée. La 
pose des balises a commencé et devra être 
terminée avant le printemps 2019. 

Les topoguides de ces futurs itinéraires de 
randonnée ont été préparés.
La commande a été lancée pour le balisage 
de 2 circuits découverte sur Yvetot, qui seront 
matérialisés par des clous au sol.

Pour animer nos itinéraires de randonnée :
une randonnée Nordique a été organisée 
par le Département sur le parcours de Saint 
Martin de l’If (Mont de l’If ) le 11 octobre 2018.

Un travail a été lancé avec le Département 
et les EPCI voisins afin de créer une nouvelle 
Véloroute reliant la Seine à la Mer (Veulettes-
sur-Mer) passant par Yvetot et son territoire, 
avec pour objectif un balisage en 2019. 
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> Taxe de séjour :
La CCYN a invité le 9 octobre 2018 l’ensemble des hébergeurs du territoire pour une réunion 
d’information sur la modification de la réglementation sur la taxe de séjour et les actions que 
son versement par les touristes a permis de réaliser. Le travail de recensement des hébergements 
devant appliquer la taxe a été poursuivi. On dénombre aujourd’hui une quarantaine 
d’hébergements touristiques recensés. 

> Réalisation d’un film promotionnel : 
Un film de présentation touristique a été réalisé par des professionnels avec un regard 
cinématographique afin de se démarquer des autres territoires. Il donne un aperçu des richesses 
et de la qualité de vie qu’offre la CCYN. Nouvel outil de promotion et d’attractivité, ce film a été 
diffusé lors du salon Parcours France est relayé sur les réseaux sociaux, dans les mairies, et autres 
points relais du territoire. Vous pouvez le retrouver parmi les bandes annonces au cinéma Les 
Arches Lumière à Yvetot. Il est également à disposition de tous les commerçants et partenaires qui 
le souhaitent.

> L’accueil, l’information et la promotion 
touristique : 
La mission d’accueil, d’information et de 
promotion touristique est déléguée au PETR 
(Pôle d’Equilibre Territorial et Rural), qui 
assure ainsi la gestion des offices de tourisme 
d’Yvetot et Allouville.

L’office du tourisme d’Yvetot a accueilli 
de janvier à octobre 2018, 2542 visiteurs 
répartis de manière relativement homogène 
sur l’année (dont 80% de seinomarins), et a 
répondu à 213 demandes par téléphone.

L’Office du tourisme d’Allouville a accueilli 
d’avril à septembre 2018, 575 visiteurs dont 
une majorité en juillet et août. 40% des 
visiteurs étaient seinomarins. La conseillère en 
séjour a par ailleurs répondu à 10 demandes 
par téléphone. 



préalables

166
permis
de 
construire

552
certificats 
d’urbanisme 
(information et opérationnel)

14
permis

d’aménager

36enseignes

56
dossiers
liés aux établissements recevant du public

271déclarations
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3.Aménagement 
du territoire

Instruction du droit des sols

L’instruction des dossiers d’autorisation est 
effectuée par deux instructeurs. La partie 
administrative des dossiers est assurée par 
une secrétaire, en poste depuis 2017, qui 
répond également aux demandes de certificat 
d’urbanisme d’information. 
Les dossiers sont traités par ordre 
chronologique et il n’y a pas de sectorisation 
géographique entre les agents. Cela permet 
de connaître l’ensemble des règlements et que 
soit assuré un suivi sur les dossiers même en 
cas d’absence.
Les pétitionnaires peuvent être régulièrement 
informés sur l’évolution de leur dossier, par 
téléphone, mail ou prise de rendez-vous.

Le service travaille avec l’architecte conseil du 
CAUE afin d’améliorer la qualité du traitement 
de certaines constructions. 
Les instructeurs sont également sollicités par 
les administrés avant le dépôt des dossiers 
d’urbanisme pour avoir des renseignements 
sur les règles à respecter et la constitution des 
dossiers.
Plus de 400 administrés ont été reçus par les 
agents du service urbanisme. 

En 2018, le service
a instruit :
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CAUE et Espace Info Énergie

Ces chiffres représentent un total de 1110 dossiers. On note une forte augmentation du nombre 
de dossiers à instruire, +25% entre 2016 et 2017 et +12% entre 2017 et 2018. 

PC = Permis de Construire
PA = Permis d’Aménager
CU = Certificat d’Urbanisme
PD = Permis de Démolir

DP = Déclaration Préalable
E = Enseigne
AT = Autorisation de Travaux pour les 
Etablissements Recevant du Public

(Source : Service urbanisme intercommunal, avril 2019)

Des permanences avec le Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement sont organisées dans les 
bureaux de la Communauté de Communes 
deux fois par mois. Cet architecte conseil aide 
à l’amélioration de la qualité architecturale des 
projets de construction et également à trouver 
des solutions techniques pour respecter les 
règlements d’urbanisme en vigueur sur le 
territoire. Une cinquantaine de personnes ont 
pu être reçues lors de ces permanences.

La convention avec le pays « Plateau de 
Caux Maritime » a été reconduite afin 
qu’un conseiller de l’Espace Info Energie 
continue de recevoir une fois par mois les 
administrés qui en font la demande. Plus de 
30 personnes ont été reçues par le conseiller 
d’Espace Info Energie en 2018. On constate 
une augmentation par rapport aux années 
précédentes.
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Planification

La Communauté de Communes est compétente pour l’élaboration des documents d’urbanisme 
depuis le 25 octobre 2015. Les études sur le PLUi et le RLPi, démarrées en juillet 2016, aboutiront à 
l’arrêt du document d’urbanisme en 2019.

En fin d’année 2017, le PADD a été débattu en 
conseil communautaire (12 décembre 2017). 
Ce débat a permis de lancer la troisième 
phase du PLUi/RLPi en janvier, concernant 
l’écriture des documents règlementaires : 
règlement, zonage, orientation 
d’aménagement et de programmation. 

Un séminaire intercommunal destiné à 
l’ensemble des élus du territoire s’est tenu le 
12 mars 2018 à Valliquerville afin d’expliquer le 
déroulement de cette phase.
Afin d’appréhender toutes les demandes des 
communes mais également accompagner 
les élus dans cette élaboration, des sessions 
d’ateliers pour définir le zonage sur le 
territoire se sont déroulées d’avril à juin. 

La concertation avec le public n’a pas 
discontinué, avec une exposition de panneaux, 
une lettre d’information sur le PADD et des 
articles dans le CCRY Infos puis le Magaz’YN. 
Une balade rurale avec les habitants et en 
partenariat avec le Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande s’est également 
déroulée le 12 juin 2018 sur la commune 
d’Allouville-Bellefosse.  Une quinzaine 
de personnes était au rendez-vous, afin 
d’échanger sur plusieurs sujets : urbanisation, 
gestion des risques, protection du paysage, 
développement économique...

PLUi & RLPi
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PLU communaux

Plusieurs allers-retours entre la CCYN et les 
communes ont été nécessaires pour écrire le 
règlement et dessiner le zonage. Ces éléments 
ont été validés par l’ensemble des maires en 
commission urbanisme le 2 octobre 2018.
Les acteurs locaux du territoire (associations, 
entreprises…) ont été consultés dans le cadre 
de l’élaboration de ce document d’urbanisme 
intercommunal, avec un forum acteurs 
locaux le 11 octobre, à Croix-Mare. Diverses 
entreprises et commerces du territoire étaient 
présents, ainsi que des élus.
Une réunion avec les personnes publiques 
associées s’est tenue le 28 novembre 2018 

afin de présenter, avant l’arrêt du projet de 
PLUi/RLPi, les futurs éléments du document 
d’urbanisme. Ce point d’échange a permis 
d’argumenter avec les différents services 
présents sur la méthodologie choisie pour 
écrire le règlement et le zonage et d’avoir des 
retours extérieurs sur les documents produits.
Une réunion publique à destination de la 
population s’est tenue à Sainte-Marie-Des-
Champs le 6 décembre 2018 afin de présenter 
le règlement et le zonage du PLUi ainsi que du 
RLPi. Une quarantaine de participants a assisté 
à cette réunion.

Les documents d’urbanisme des communes ont également été poursuivis :

• Janvier 2018 : 
 > Approbation du PLU de Touffreville-la-Corbeline
 > Approbation du PLU d’Auzebosc

• Février 2018 :
 > Approbation du PLU d’Ecalles-Alix

• Juillet 2018 :
 > Approbation du PLU de Valliquerville

• Septembre 2018 :
 > Approbation de la modification simplifiée n°2 du PLU de
    Sainte-Marie-des-Champs

Une enquête publique et une mise à disposition du public ont eu lieu en 2018 concernant les 
procédures de PLU communaux :
du 19 mars au 20 avril concernant le PLU de Valliquerville (Enquête publique)
du 4 juin au 6 juillet concernant la modification simplifiée n°2 du PLU de Sainte-Marie-des-
Champs (mise à disposition) 
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Le contrat de 
territoire

Le contrat de territoire est signé pour la période 
2018-2021 et s’achève au 31 décembre 2021.
Les axes prioritaires d’intervention de la 
Communauté de Communes et de ses communes 
s’articulent autour d’un programme d’actions du 
territoire organisé autour des axes stratégiques 
de développement suivants :

Axe 1 : Développement économique, promouvoir 
un territoire attractif en mettant en oeuvre
un scénario de développement équilibré, 
accroitre le dynamisme du développement
économique, optimiser le fort potentiel des 
moyens de transports existants (rails, routes…)

Axe 2 : Attractivité du territoire

Axe 3 : Services à la population

Le contrat de la CCYN porte sur 19 actions pour 
un montant total prévisionnel de :

Ces projets seront aidés par la Région 
(1 505 051 €) et par le Département (1 570 800 €).
D’autres financements sont attendus (Etat, 
Europe, ...) estimés à 2 883 699 €.

Signé entre la Région Normandie, le Département de Seine-Maritime et la Communauté de 
Communes Yvetot Normandie, le contrat de territoire a pour objectif principal de contribuer à un 
développement local durable et structurant, assurant la mise en valeur de toutes les potentialités 
du territoire.
Il a pour vocation de favoriser l’intégration locale des logiques de développement économique et 
de solidarité.

Fiche n°1 Etude de requalification urbaine autour 
du quartier de la gare (EPFN)
Fiche n°2 Parc d’activité de Croix-Mare (CCYN)
Fiche n°3 Parc d’activité d’Ecretteville-lès-Baons 
(CCYN)
Fiche n°4 Extension du Parc d’activité d’Auzebosc 
(CCYN)
Fiche n°5 Extension du parc d’activité de 
Valliquerville (CCYN)
Fiche n°6 Étude de faisabilité / définition d’un 
contournement nord d’Yvetot (CCYN)
Fiche n°7 Réhabilitation Manoir du Fay (Yvetot)
Fiche n°8 Revitalisation du centre bourg 
aménagement de la route du Chapelain/ 
aménagement de la route du Manoir du Catel et 
de l’espace environnant (Ecretteville les Baons)
Fiche n°9 Transformation de la nef de l’église 
en salle de séminaires et à dominante culturelle 
(Ecretteville Les Baons)
Fiche n°10 Requalification centre bourg 
(Touffreville la Corbeline)

Fiche n°11 Ouverture de 16 boucles de 
randonnée (CCYN)
Fiche n°12 Projet de développement du musée 
vivant de la nature (Phase 1)(Association Le
Chêne)
Fiche n°13 Réhabilitation d’un ancien commerce 
( Saint Martin de l’If )
Fiche n°14 Equipement d’un terrain de sport : 
Construction vestiaire et local technique
( Auzebosc)
Fiche n°15 Etude en vue de la démolition du site 
Cover Pro/Futurs locaux du CCAS
(Yvetot/CCAS Yvetot)
Fiche n°16 Démolition du site Cover pro/Futurs 
locaux du CCAS (EPFN)
Fiche n°17 Construction locaux CCAS d’Yvetot 
(Yvetot-CCAS d’Yvetot)
Fiche n°18 Amélioration de l’accessibilité aux 
services : Création d’une Maison de Services 
Au Public (MSAP) et d’un Espace Public 
Numérique(EPN) (CCYN)
Fiche n°19 Réhabilitation piscine (CCYN)

La programmation opérationnelle se décompose en 19 actions 
déployées sur le territoire :

euros HT
investis sur le territoire15 430 172
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4.Le Numérique
Le déploiement de la fibre optique sur le territoire

La CCYN adhère au Syndicat Mixte Numérique 76 
(SMN76), afin d’assurer un déploiement de la fibre 
optique sur tout son territoire, répondant ainsi à 
une forte demande des habitants et des entreprises. 
Conscient de ce besoin vital pour l’avenir de 
notre territoire et de ses acteurs économiques, la 
communauté de communes Yvetot Normandie 
participera à ces travaux de déploiement à hauteur 
d’environ 4 350 000 €, sur 25 ans. 

Le SMN76 a précisé en 2018 que l’ensemble du 
territoire de la CCYN serait raccordé à l’horizon 2023. 
Les travaux ont commencé en 2018 sur les communes 
de Croix Mare, Saint Martin de l’If, Ecalles Alix, Carville 
la Folletière, Mesnil Panneville. Leurs habitants 
devraient pouvoir disposer d’offres des opérateurs fin 
2019. 
Pour les autres communes, les travaux de génie civil 
ont démarré au 1er trimestre 2019. Les premiers 
abonnés recevront des offres des opérateurs à partir 
de 2021. 
Le déploiement se poursuivra par grandes zones 
jusqu’à couvrir toute la communauté de communes en 
2023.  

Le nœud de raccordement optique (NRO) d’Yvetot a 
été installé le 11 octobre 2018.

Grutage NRO Yvetot
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" Un service 
public au 

contact de la 
population "
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1.Le contact au 
public

Plusieurs milliers d’usagers 
sont accueillis chaque année 
au siège administratif de la 
Communauté de Communes. 

Le service accueil a pour but 
l’orientation et le premier 
renseignement du public de la 
Communauté de Communes. Il 
oriente le public vers les différents 
services de la structure. 

L’accueil est en contact direct 
et permanent avec le public, 
l’ensemble des services et les 
élus. Il est en relation avec les 
fournisseurs et les différents 
acteurs du territoire comme les 
associations, les écoles…

Le service :
- Accueille le public
- Reçoit, filtre et oriente les appels
- Distribue les sacs de tri pour les 
habitants d’Yvetot
- Donne les renseignements 
généraux concernant la REOM et 
le fonctionnement du ramassage 
des Ordures Ménagères
- Renseigne sur l’organisation et le 
fonctionnement de la collectivité.

Le service assure aussi la gestion 
du courrier (enregistrement, 
distribution, mise sous pli, 
affranchissement, retours…).
Il a ainsi la charge :

• de l’enregistrement 
informatique du courrier

• du tri et de la ventilation du 
courrier dans les services

• de la mise sous pli et de 
l’affranchissement

• de la diffusion des 
informations par voie 
d’affichage ou la remise de 
documentation dans les 
services

• de la réception des offres des 
marchés publics.

Porte d’entrée de la collectivité, le 
service s’adapte avec réactivité aux 
changements de fonctionnement 
de la Communauté de Communes 
et aux évolutions sociétales de la 
population.

Accueil administratif

personnes personnes

Accueil physique Accueil téléphonique

6 002 4 623
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. Le point sur :
L’action
    sociale

La CAF souhaitait élaborer un projet social de territoire avec la CCYN et organiser concrètement 
l’offre globale de service de la CAF de manière structurée et priorisée.
Objectif : permettre le développement et l’adaptation des équipements et services aux familles, 
l’accès aux droits et l’optimisation de l’intervention des différents acteurs du territoire.

L’élaboration de ce projet repose sur la signature d’une Convention Territoriale Globale (CTG). Il 
s’agit d’un accord cadre politique pour une durée de 2 ans. 

Les modalités de coopération sont les suivantes : 
• une démarche proactive de la CAF à l’échelle de l’EPCI.
• à partir d’un diagnostic partagé, un projet social de territoire adapté aux besoins des habitants 
et des familles.
• une convention de partenariat, un cadre de référence officialisé par la signature d’un accord.

Les statuts de la CCYN prévoient la compétence « Action sociale d’intérêt communautaire ». 
Afin d’en déterminer les contours, deux réunions de travail ont été organisées en 2018 avec la 
CAF de Seine-Maritime, et ont abouti à une définition de la compétence et à la constitution 
d’un programme d’actions.

Réalisation d’un diagnostic territorial en partenariat avec la CAF 
de Seine-Maritime

2.Animations en 
direction des seniors

Des groupes de travail ont été formés dans le cadre 
d’un comité de pilotage, permettant en premier lieu 
de déterminer le champ d’action de la CTG :

1. l’accès aux droits
2. la petite enfance
3. l’enfance, jeunesse et parentalité

Sous réserve du résultat des travaux du groupe « Action sociale », la communauté de communes 
souhaite réaliser, directement ou indirectement, des animations en direction des seniors (ex. 
initiation au numérique). Le groupe de travail « Action sociale » a commencé à réaliser un 
diagnostic de l’existant sur notre territoire. Des propositions seront formulées courant 2019 pour 
déterminer le rôle de la CCYN dans ce domaine.



1ère édition commune CCYN / Ville d’Yvetot

9communes

1 feu
d’artifice

2 visio-conférences

3 conférences différentes
réparties sur le territoire

4 expositions différentes
dans 11 points différents

4 séances de cinéma
gratuites

21 actionsdont : 53jours
d’animations

20groupes
et prestations

6 écoles primaires du territoire

6productions
de vidéos réalisées par 

30partenaires5établissements scolaires
du secondaire pour                élèves700

nombre de 
personnes1800 < < 2200
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DEVOIR DE MÉMOIRE :
Centenaire de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale

FÊTE DE LA MUSIQUE : 

3.L’événementiel
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4.Action culturelle 
et sportive

La Médiathèque Guy de Maupassant

En 2018, la médiathèque Guy de Maupassant a connu 7 mois de travaux touchant 
l’enveloppe du bâti et aussi la remise aux normes d’accessibilité pour tous. L’activité 
de la Médiathèque s’est donc reportée sur l’annexe de l’Assemblaye, ce qui a permis de 
maintenir en partie les services et d’opérer un important travail sur les collections.

A la réouverture, la Médiathèque fêtait ses 40 ans : à cette occasion, le street artist Fred Le 
Chevalier était invité et a fait 25 collages dans les 20 communes de la CCYN. C’était la première 
fois que la Médiathèque mettait en place une action culturelle touchant la totalité des communes 

de la CCYN directement dans les villages.



L’entrée à la bibliothèque et la consultation sur place sont libres et gratuites. Pour 
emprunter des documents, il faut s’inscrire.

Je choisis mon abonnement valable un an de date à date

> Communauté de Communes YVETOT NORMANDIE
• Enfants de moins de 3 ans : Gratuit
• Scolaires, étudiants : Gratuit
• Bénéficiaires des minima sociaux : Gratuit
• Tout autre usager : 14.80 €

> Hors communauté de communes
• Enfants de moins de 3 ans : Gratuit
• Scolaires et étudiants scolarisés dans les établissements d’enseignement situés sur le 

territoire de la Communauté de communes Yvetot Normandie et ceux des regroupements 
pédagogiques intercommunaux (RPI)* : Gratuit

• Scolaires, étudiants non scolarisés dans les établissements d’enseignement situés sur le 
territoire de la Communauté de communes Yvetot Normandie : 30 €

• Bénéficiaires des minima sociaux : Gratuit
• Tout autre usager : 60 €

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE GUY DE MAUPASSANT
9 rue Pierre de Coubertin

76190 YVETOT

t. 02 35 95 01 13
mediatheque@yvetot-normandie.fr
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Les tarifs

293 jours
d’ouverture au public

73 361
documents

3 884 
personnes touchées par les 
animations culturelles proposées

109 912
prêts

99 groupes accueillis

6
bénévoles

2
festivals
- Seine Lectures
- Boréales

3 116inscrits
dont 542 nouveaux inscrits

62 476 €
dépensés pour l’achat de 
documents et abonnements 
aux ressources numériques 

4
expositions 

23
lectures pour enfants

8
séances de contes

10
séances
de club lecture 1

autrice accueillie

9
actions

hors-les-murs
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Le Conservatoire de Musique Fernand Boitard a pour missions d’offrir un enseignement 
musical de qualité, former de futurs musiciens amateurs et d’orienter les élèves vers les 
métiers de la musique. Pour mener à bien ses missions, l’équipe du Conservatoire est 
composée d’un directeur, d’une secrétaire, de 22 enseignants et d’un agent d’entretien. 

Le Conservatoire Fernand Boitard

> de l’éveil musical pour les 5 et 6 ans,
> des cours d’initiation pour les 7 ans,
> des cours de formation musicale à partir de 8 ans,
> des cours de flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone, 
tuba, violon, violoncelle, guitare classique, percussions, piano classique, accordéon, chant, 
guitare électrique, guitare basse. 

La pratique collective a une place très importante au sein du Conservatoire et un grand nombre 
d’orchestres et d’ensembles vocaux permettent aux élèves d’acquérir l’expérience et d’apprécier le 
plaisir de jouer en groupe :

Le Conservatoire regroupe :

• harmonies initiation, junior et 
sénior 

• orchestres à cordes junior et sénior
• big-band de jazz 
• trois ensembles de guitares 
• trois ensembles de percussions 

• trois ensembles d’accordéons 
• ensemble de clarinettes
• trois chorales enfants 
• chorale jazz 
• ateliers « musiques actuelles »

Le Conservatoire de musique assure également de nombreuses manifestations musicales sur l’ensemble du 
territoire et en dehors du territoire (Rouen, Caen, Evreux, Le Trait, Maromme).
Le Conservatoire intervient également en milieu scolaire : deux enseignants sont affectés 8h30 par semaine à 
l’intervention en milieu scolaire dans les écoles du territoire pour un apprentissage de la musique.
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Le Conservatoire en chiffres :

Élèves inscrits
en 2018

Professeurs

61 élèves
âgés de 5 à 7 ans

259 élèves
âgés de 8 à 20 ans

8 élèves
âgés de 21 à 29 ans

127 élèves
âgés de 30 et +

dont:

Heures / semaine
dispensées

Manifestations
organisées

455 22

289
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Les tarifs

Tarifs d’inscription au Conservatoire

résidant CCYN
hors CCYN

scolarisé dans CCYN
résidant hors CCYN

Eveil musical 102 € 171 € 171 €

Année d’initiation 200 € 401 € 401 €

Formation musicale 102 € 171 € 171 €

Instrument
1er cycle (1/2 h de cours) 120 € 442 € 647 €

Pratique collective
Ensemble ou chorale 74 € 128 € 128 €

Forfait 2 ensemble ou plus 110 € 189 € 189 €

Entretien instrument
Instrument restant au 

Conservatoire (percussions, piano)
66 € 66 € 66 €

Location instrument
2 premières années 89 € 89 € 89 €

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL FERNAND BOITARD
13 rue Pierre de Coubertin

76190 YVETOT

t. 02 35 95 82 72
conservatoire@yvetot-normandie.fr

plus jeune élève = 5 ans !
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Le Projet d’Etablissement permet d’accentuer 
la promotion du Conservatoire auprès des 
scolaires du territoire.

Depuis 2015, la CCYN participe à la Classe à Horaires Aménagés Musique (CHAM), sous forme 
d’une convention signée avec la Maitrise de Seine-Maritime, le collège Albert Camus et le 
lycée Raymond Queneau.

Une CHAM a pour objectif principal de favoriser la réussite scolaire par l’accès à la culture et 
la pratique musicale. Les CHAM doivent permettre aux élèves de suivre une scolarité dans les 
conditions les plus satisfaisantes possibles tout en développant parallèlement des compétences 
musicales particulièrement affirmées. 
En 2018, le Conseil Communautaire a renouvelé son soutien à la Maîtrise de Seine-Maritime en 
reconduisant la convention et permettant notamment que la CCYN :

• intègre dans l’emploi du temps d’un professeur 
de formation musicale du conservatoire deux 
heures de cours pendant 36 semaines dédiées 
à la formation musicale dispensées aux élèves 
de la CHAM,

• décharge également de l’emploi du temps d’un 
professeur de piano 72 heures utilisées pour 
l’accompagnement au piano des CHAM en 
répétition et en concert.

Projet d’établissement

Les rendez-vous musicaux 
du Conservatoire

Maîtrise de Seine-Maritime

Le concert des professeurs
Ce rendez-vous annuel de début d’année est 
l’occasion de présenter les projets artistiques et 
les qualités professionnelles et artistiques des 
enseignants du Conservatoire.

Les concerts de fin d’année
Le conservatoire organise chaque année une 
série de concerts de fin d’année, avec pour 
objectif de clôturer autour d’un thème fort, une 
année d’enseignement rassemblant petits et 
grands.

Les mini-concerts
En plus de ces rendez-vous réguliers, les équipes 
du Conservatoire participent à plus de 70 mini-
concerts décentralisés, en partenariat avec 
d’autres organismes régionaux.

La saison musicale
Composée de 4 concerts au fil des saisons de 
l’année, la Saison Musicale est la signature de 
l’équipement culturel et de ses équipes, avec 
en son coeur une programmation toujours très 
éclectique et d’actualité.
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Le centre aquatique E’Caux Bulles

Réalisation de la Communauté de Communes Yvetot Normandie, le complexe aquatique 
E’CAUX BULLES est ouvert toute l’année.
L’équipement abrite plusieurs bassins à vocation sportive ou ludique, un pentagliss et 
des espaces extérieurs, ainsi qu’un espace fitness & bien-être pour la remise en forme, la 
détente et la récupération.

Depuis son ouverture en 2010, la gestion du site a été confiée à la société Vert Marine par 
délégation de service public. Le délégataire assure l’exploitation, l’entretien, l’animation 
et la communication, avec pour objectif de proposer le meilleur service aux différents 
publics, abonnés, licenciés d’associations, scolaires ou encore utilisateurs occasionnels.

82 361
Visiteurs grand public

23 027
Activités

15 975
Remise en forme

3 050
Centres et groupes

12 424
Clubs

33 002
Scolaires

169 839
entrées 758

abonnements

répartition de la fréquentation :
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5.Gestion des 
déchets

La collecte et le traitement des ordures ménagères

Les équipements

Les tonnages

La CCYN dispose de quatre Bennes à Ordures 
Ménagères (BOM) bi compartimentées (2/3 
Ordures Ménagères et 1/3 Collecte Sélective). 
Ces BOM sont utilisées en permanence car 
elles permettent une collecte simultanée et 
séparée des ordures ménagères (OM) avec 

la collecte sélective (CS). La benne la plus 
ancienne est utilisée occasionnellement. 
Elle permet d’assurer une collecte en cas de 
problèmes techniques ou lors des reports de 
tournée.

La collecte pour l’année 2018 a été de 6 051 tonnes (OM et refus de tri) soit une moyenne 
de 217 kg d’ordures ménagères par habitant et par an. Le tonnage global a fortement 
progressé entre 2017 et 2018 du fait de l’intégration de 4 nouvelles communes. Cependant, 
la quantité d’ordures ménagères par an et par habitant a diminué de 2,1%.

tonnes 
5 743
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La collecte sélective en porte-à-porte

Les équipements

La CCYN pratique une collecte sélective multi-
matériaux en porte à porte.
Les déchets ainsi recyclés sont :
• les bouteilles et flacons plastiques, 
• les boîtes et emballages en carton,
• les briques alimentaires,
• les papiers,
• les boîtes de conserve et de boisson,
• les barquettes aluminium ainsi que les 

bidons alimentaires et les aérosols.

Depuis 2016, la CCYN pratique l’extension 
des consignes de tri à tous les emballages 
ménagers sans distinction. Ainsi, tous les 
emballages plastiques se trient :

La CCYN a mis en place deux modes de 
collecte pour les matériaux recyclables :
- Les habitats pavillonnaires et les 
professionnels sont dotés en sacs plastiques 
jaunes de 50 Litres. Ces sacs sont disponibles 
dans les mairies correspondant au lieu de 
domiciliation de l’usager et dans les locaux de 
la CCYN pour les Yvetotais,
- Les habitats collectifs et certains 
professionnels générant beaucoup 
d’emballages recyclables disposent de bacs à 
couvercle jaune. 

A la déchetterie de Touffreville la Corbeline, 
il existe différents Points d’Apport Volontaire 
permettant de compléter la collecte sélective 
en porte à porte :
- des bacs à couvercle jaune pour 
récupérer les bouteilles et flacons plastiques,
- une benne de 15 m3 pour les papiers.
Ces produits recyclables ainsi que ceux issus 
de la collecte en porte à porte sont envoyés 
dans un centre de tri.

En 2018, il n’y avait pas de bacs à couvercle 
jaune sur la déchetterie de Croix Mare.
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Les tonnages
Les emballages recyclables ramassés lors 
de la collecte par les BOM sont déposés 
au quai de transfert. Il s’agit de la Collecte 
Sélective brute. Ces emballages recyclables 
sont ensuite transportés vers un centre de 
tri où chaque matériau recyclable est séparé. 
Les produits indésirables ne pouvant être 
recyclés constituent les refus. Après leur tri, 
les matériaux recyclables issus du centre 
représentent la Collecte Sélective nette.

La Collecte Sélective brute pour l’année 
2018 s’élève à 1379 tonnes soit une 
augmentation d’environ 19% du tonnage par 
rapport à l’année 2017. Le taux de refus de tri 
est en forte progression avec une moyenne de 
22% en 2018 (16% en 2017) soit 308 tonnes. 

Du fait de la progression importante du taux 
de refus de tri, le tonnage de la Collecte 
Sélective nette a progressé de seulement 
10% par rapport à 2017 ce qui fait un total 
pour 2018 de 1071 tonnes (environ 41 kg/an/
habitant).

Cette progression du tonnage la collecte 
sélective en porte à porte est liée à 
l’intégration de 4 nouvelles communes. 
Cependant, la quantité de collecte sélective en 
porte à porte par an et par habitant a diminué 
de 5,4%, elle est passée de 40,6 kg/an/hab en 
2017 à 38,4 kg/an/hab en 2018.

tonnes 
1 379
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La Communauté de Communes Yvetot Normandie (CCYN) a été créée le 1er janvier 2002. 
La collecte et l’élimination des déchets ménagers font partie de ses compétences. Jusqu’en 
2016, la CCYN assurait la collecte des déchets ménagers et assimilés sur les 14 communes 
qui la composaient. Au 1er janvier 2017, la CCYN a été impactée par la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République) qui a fait évoluer son périmètre passant de 14 à 
20 communes.

Il s’agit d’un milieu semi-urbain : 27 886 habitants (population totale en vigueur au 1er janvier 2018).

- Allouville-Bellefosse
- Autretot

- Auzebosc
- Baons-le-Comte

- Bois-Himont
- Carville-la-Folletière

- Croix-Mare
- Ecalles-Alix

- Ecretteville-les-Baons
- Hautot-le-Vatois

- Hautot-Saint-Sulpice
- Mesnil-Panneville

- Rocquefort
- Saint-Clair-sur-les-Monts

- Sainte-Marie-des-Champs
- Saint-Martin-de-l’If

- Touffreville-la-Corbeline
- Valliquerville

- Veauville-les-Baons
- Yvetot
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La collecte et 
le traitement 
des ordures 
ménagères

Les équipements

La collecte pour l’année 2018 a été de 6 051 tonnes (OM et refus de tri) soit une moyenne de 217 kg 
d’ordures ménagères par habitant et par an. Le tonnage global a fortement progressé entre 2017 et 
2018 du fait de l’intégration de 4 nouvelles communes. Cependant, la quantité d’ordures ménagères 
par an et par habitant a diminué de 2,1%.
La CCYN dispose de quatre Bennes à Ordures Ménagères (BOM) bi compartimentées (2/3 Ordures 
Ménagères et 1/3 Collecte Sélective). Ces BOM sont utilisées en permanence car elles permettent 
une collecte simultanée et séparée des ordures ménagères (OM) avec la collecte sélective (CS). La 
benne la plus ancienne est utilisée occasionnellement. Elle permet d’assurer une collecte en cas de 
problèmes techniques ou lors des reports de tournée.

Les particuliers
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, la CCYN a équipée tous les usagers de conteneurs pour la 
collecte des ordures ménagères. Cette dotation respecte un certain nombre de critères. Le volume 
du bac est proportionnel au nombre de personnes composant le foyer ainsi qu’à la fréquence de 
collecte. Les conteneurs sont attribués de la façon suivante :

Collecte de  type C1 (une collecte par semaine) :
- 1 à 2 personnes : 120 litres
- 3 à 5 personnes : 180 litres
- 6 à 7 personnes : 240 litres
- 8 personnes et plus : 340 litres

Collecte de  type C2 (deux collectes par semaine) :
- 1 à 5 personnes : 120 litres
-  6 à 8 personnes : 180 litres
- 9 personnes et plus : 240 litres

Les habitats collectifs
Le volume des bacs est fonction du nombre de logements et il est ajusté à la production de déchets 
de l’immeuble. 

Les professionnels
Le volume du conteneur est adapté au cas par cas en fonction de la quantité de déchets.

1.1
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La collecte

En juillet 2018, la CCYN a étendu sa régie de collecte aux communes de Carville la Folletière, Croix Mare, 
Mesnil Panneville et Saint Martin de l’If. Ainsi, la Communauté de Communes assure la collecte des déchets 
ménagers et assimilés en régie sur 20 communes avec quatre équipes comptant au total 9 agents. La 
fréquence de collecte varie en fonction du milieu : urbain ou rural. La ville d’Yvetot, possède des collectes de 
type C2 ou C1 (2 ou 1 collecte par semaine). Seul le centre-ville et les habitats collectifs d’Yvetot conservent 
deux ramassages. Les 19 autres communes sont collectées une fois par semaine.

L’organisation des collectes sur le territoire de la CCYN est la suivante :
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JOUR LIEU DECHET HORAIRE EQUIPE NB AGENTS FREQUENCE 

Lundi 

Sainte Marie des champs OM et CS 5h00/12h45 N°3 2 C1 

Allouville Bellefosse OM et CS 5h00/12h00 N°4 2 C1 

Betteville OM et CS 10h00/12h00 N°2 2 C1 

Yvetot secteur n°1 OM 13h00/17h00 N°2 3 C2 

Mardi 

Ecretteville les Baons 
Hautot Saint Sulpice 

OM et CS 5h30/12h45 N°3 2 C1 

Yvetot secteur n°5 
Saint Clair sur les Monts 

OM et CS 7h00/13h00 N°1 3 C1 

Yvetot secteur n°3 OM 13h00/20h45 N°2 3 C1 et C2 

Mercredi 

Valliquerville 
Une partie de Baons le Comte 

Une partie de Veauville les Baons 

OM et CS 5h30/14h30 N°1 3 C1 

Croix Mare 
Mesnil Panneville 

Une partie du Mont de l’If 

OM et CS 5h00/13h45 N°3 2 C1 

Yvetot secteur n°4 
Marché d’Yvetot 

OM et CS 7h45/17h15 N°2 3 C1 

Jeudi 

Ecalles Alix 
Rocquefort 

Hautot le Vatois 

OM et CS 5h00/12h45 N°3 2 C1 

Bois HImont 
Touffreville la Corbeline 

La Folletière 
Une partie du Mont de l’If 

OM et CS 7h45/16h00 N°1 2 C1 

Fréville 
Carville la Folletière 

OM et CS 5h00/12h45 N°4 2 C1 

Yvetot secteur n°1 OM et CS 12h45/18h00 N°2 3 C2 

Vendredi 

Autretot 
Une partie de Veauville les Baons 

Une partie de Baons le Comte 

OM et CS 5h00/11h00 N°3 2 C1 

Yvetot secteur n°2 OM et CS 5h00/13h15 N°1 3 C1 

Yvetot secteur n°3 OM et CS 13h30/21h15 N°2 3 C2 

Samedi Auzebosc 
Marché d’Yvetot 

OM et CS 8h00/14h30 N°1 2 C1 

 
Le ramassage est effectué par quatre équipes composées chacune d’un chauffeur avec un ou deux 
agents de collecte. Cela permet d’assurer des collectes simultanées sur Yvetot et les autres 
communes. 
 
 
1.3.  Les déchets ménagers assimilés 
 
Il s’agit de déchets qui ne sont pas produits par les ménages mais qui sont, par leur nature et leur 
mode d’élimination, assimilables à des déchets ménagers. Sur le territoire de la CCYN, la production 
de déchets ménagers assimilés est importante notamment avec les commerçants, les artisans, les 
administrations, les cantines, les établissements scolaires, les établissements hospitaliers… 
Tous ces producteurs de déchets ménagers assimilés bénéficient de la collecte en porte à porte. La 
collecte des professionnels est intégrée dans les circuits classiques de ramassage des ordures 

Le ramassage est effectué par quatre équipes composées chacune d’un chauffeur avec un ou 
deux agents de collecte. Cela permet d’assurer des collectes simultanées sur Yvetot et les autres 
communes.

1.2
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Les déchets ménagers assimilés

Le transport et le traitement des ordures ménagères

Les tonnages

Il s’agit de déchets qui ne sont pas produits par les ménages mais qui sont, par leur nature et leur mode 
d’élimination, assimilables à des déchets ménagers. Sur le territoire de la CCYN, la production de déchets 
ménagers assimilés est importante notamment avec les commerçants, les artisans, les administrations, les 
cantines, les établissements scolaires, les établissements hospitaliers…
Tous ces producteurs de déchets ménagers assimilés bénéficient de la collecte en porte à porte. La collecte des 
professionnels est intégrée dans les circuits classiques de ramassage des ordures ménagères. Ils bénéficient 
d’une ou de deux collectes hebdomadaires. Certains commerçants sont ramassés trois fois par semaine sans 
que cette collecte modifie les circuits de ramassages existants et sans qu’une tournée spécifique ne soit 
créée.

Pour toutes les communes à l’exception de la commune d’Ecalles Alix, les camions sont vidés au quai de 
transfert situé sur la commune de Touffreville-la-Corbeline. Chaque arrivage est pesé puis compacté. Ce 
compactage permet de limiter les coûts de transport. Dès qu’une benne du quai de transfert est pleine, 
elle est acheminée vers la filière d’élimination. Le Syndicat d’Elimination et de Valorisation Energétique des 
Déchets de l’Estuaire (SEVEDE) assure le transport depuis Yvetot et le traitement des ordures ménagères. Les 
déchets ménagers sont ensuite incinérés avec valorisation énergétique à l’usine d’incinération du SEVEDE de 
Saint Jean de Folleville qui respecte les dernières normes de rejets. Le SEVEDE a confié la gestion du quai de 
transfert à la société SUEZ environnement qui s’occupe de l’exploitation du site. Le transport des caissons à 
ordures ménagères est effectué par la société SITA.

Pour la commune d’Ecalles Alix, le camion est vidé sur l’Usine de Méthanisation du SMITVAD située à 
Brametot et exploitée par la société VALORCAUX.

La collecte pour l’année 2018 a été de 6 051 tonnes (OM et refus de 
tri) soit une moyenne de 217 kg d’ordures ménagères par habitant et 
par an. Le tonnage global a fortement progressé entre 2017 et 2018 du 
fait de l’intégration de 4 nouvelles communes. Cependant, la quantité 
d’ordures ménagères par an et par habitant a diminué de 2,1 %.

1.3

1.4

1.5
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La collecte 
sélective en 
porte-à-porte

La CCYN pratique une collecte sélective multi-matériaux en porte à porte. Les déchets ainsi recyclés 
sont les bouteilles et flacons plastiques, les boîtes et emballages en carton, les briques alimentaires, 
les papiers, les boîtes de conserve et de boisson, les barquettes aluminium ainsi que les bidons 
alimentaires et les aérosols.

Depuis 2016, la CCYN pratique l’extension des consignes de tri à tous les emballages 
ménagers sans distinction. Ainsi, tous les emballages plastiques se trient :

Les équipements

La CCYN a mis en place deux modes de collecte pour les matériaux recyclables :
- Les habitats pavillonnaires et les professionnels sont dotés en sacs plastiques jaunes de 50 Litres. 
Ces sacs sont disponibles dans les mairies correspondant au lieu de domiciliation de l’usager et 
dans les locaux de la CCYN pour les Yvetotais,
- Les habitats collectifs et certains professionnels générant beaucoup d’emballages recyclables 
disposent de bacs à couvercle jaune. 

2.1
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La collecte

Les filières de recyclage

La CCYN possède des autocollants « erreur de tri » et « absence de tri » permettant de sensibiliser la 
population à la collecte sélective. Lorsqu’une anomalie est détectée par le collecteur, les déchets non 
conformes sont laissés sur place avec un autocollant. Un numéro de téléphone est alors disponible 
pour contacter la CCYN afin de répondre à toutes les questions relatives au tri des déchets.

A la déchetterie de Touffreville la Corbeline, il existe différents Points d’Apport Volontaire permettant 
de compléter la collecte sélective en porte à porte :
- des bacs à couvercle jaune pour récupérer les bouteilles et flacons plastiques,
- une benne de 15 m3 pour les papiers.
Ces produits recyclables ainsi que ceux issus de la collecte en porte à porte sont envoyés dans un 
centre de tri.

En 2018, il n’y avait pas de bacs à couvercle jaune sur la déchetterie de Croix Mare.

La collecte sélective a lieu pour tous les habitants une seule fois par semaine. Pour les secteurs 
d’Yvetot bénéficiant de deux ramassages par semaine, les emballages recyclables sont collectés lors 
du deuxième jour avec les ordures ménagères. Les communes rurales ainsi que les secteurs d’Yvetot 
concernés par la collecte unique bénéficient d’un ramassage simultané, ordures ménagères et 
emballages recyclables, grâce aux bennes bi-compartimentées. La collecte sélective étant toujours 
ramassée simultanément avec les ordures ménagères, les temps des tournées sont identiques aux 
temps de collecte des ordures ménagères.
La benne à papier est collectée une à deux fois par mois. Le gardien de la déchetterie déclenche 
l’enlèvement du contenu des conteneurs en fonction de leur taux de remplissage.

Les matériaux recyclables issus de la collecte en porte à porte suivent le même parcours que les 
ordures ménagères vers le quai de transfert, à la différence qu’ils ne sont pas compactés. Une fois 
regroupée, la collecte sélective est envoyée au centre de tri du Havre afin d’extraire les différents 
produits : plastiques, papiers, cartons et métaux. Les erreurs de tri sont également séparées afin 
d’être renvoyées à l’usine d’incinération avec les ordures ménagères.

Pendant toute l’année 2018, les prestations de transport des matériaux recyclables du quai de 
transfert au centre de tri ainsi que le tri et le conditionnement ont été effectués par la société 
VEOLIA Propreté.
Après leur tri et leur conditionnement, les différents flux de matériaux sont transportés en partenariat 
avec l’éco-organisme ADELPHE vers leur filière de recyclage.

2.2

2.3
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FILIÈRES DE VALORISATION MATÈRE DES 
DÉCHETS RECYCLABLES DE LA CCYN

TYPES DE DÉCHETS FILIÈRES

Cartons fins REVIPAC

Briques alimentaires REVIPAC

Papiers CHAPELLE DARBLAY

Papiers et cartons mêlés VEOLIA

Acier ARCELOR MITTAL

Aluminium REGEAL AFFIMET

Plastiques VALORPLAST

Les tonnages

Les emballages recyclables ramassés lors de la collecte par les BOM sont déposés au quai de transfert. 
Il s’agit de la Collecte Sélective brute. Ces emballages recyclables sont ensuite transportés vers un 
centre de tri où chaque matériau recyclable est séparé. Les produits indésirables ne pouvant être 
recyclés constituent les refus. Après leur tri, les matériaux recyclables issus du centre représentent 
la Collecte Sélective nette.

La Collecte Sélective brute pour l’année 2018 s’élève à 1379 tonnes soit une augmentation d’environ 
19% du tonnage par rapport à l’année 2017. Le taux de refus de tri est en forte progression avec 
une moyenne de 22% en 2018 (16% en 2017) soit 308 tonnes. 

Du fait de la progression importante du taux de refus de tri, le tonnage de la Collecte Sélective 
nette a progressé de seulement 10% par rapport à 2017 ce qui fait un total pour 2018 de 1071 tonnes 
(environ 41 kg/an/habitant).

Cette progression du tonnage la collecte sélective en porte à porte est liée à l’intégration 
de 4 nouvelles communes. Cependant, la quantité de collecte sélective en porte à porte par 
an et par habitant a diminué de 5,4%, elle est passée de 40,6 kg/an/hab en 2017 à 38,4 kg/
an/hab en 2018.

2.4
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La collecte du 
verre en apport 
volontaire

Les équipements

La collecte

Pour la collecte du verre, la CCYN dispose de 89 Points d’Apport Volontaire soit une colonne à verre 
pour environ 300 habitants. 35 colonnes sont réparties sur la ville d’Yvetot, 48 sur les communes 
rurales et 6 sur les déchetteries. Il s’agit de colonnes insonorisées d’une contenance de 4 m3.

Les tournées sont réalisées en moyenne tous les dix jours et les colonnes sont vidées en fonction 
de leur taux de remplissage. Le verre collecté sur le territoire de la CCYN dans les Points d’Apport 
Volontaire est directement transporté par le collecteur jusqu’à la société Occidental Sea Glass située 
à Saint Vigor d’Ymonville afin d’être recyclé en calcin, matière ensuite rachetée par les verreries.

3.1

3.2
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La collecte des 
textiles en 
apport volontaire

Les tonnages

En complément au tri des textiles réalisé sur les déchetteries, la CCYN a déployé cette collecte sur 
le territoire intercommunal. Le parc de conteneurs textiles représente 18 points d’apport volontaire 
répartis sur la CCYN.

Le ramassage est réalisé une fois par semaine par l’association VET NET. Les textiles ainsi collectés 
font l’objet d’un réemploi, d’un recyclage ou d’une valorisation énergétique. Les textiles issus des 
points d’apport volontaire représentent 69 tonnes en 2018 soit une progression de 19% par rapport 
à 2017 s’expliquant par l’intégration de 4 nouvelles communes.

Le tonnage total collecté sur l’année 2018 représente 998 tonnes soit une 
augmentation importante d’environ 16% par rapport à 2017 s’expliquant 
par l’intégration de 4 communes supplémentaires. En moyenne, en 2018, 
la collecte de verre était de 36 kg par an et par habitant, quantité stable 
par rapport à 2017.

3.3
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Les déchetteries
Les équipements

La CCYN possède deux déchetteries : le site de Touffreville la Corbeline et le site de Croix Mare qui 
a été intégré à la CCYN au 1er janvier 2018.

Les déchetteries acceptent les déchets ne pouvant pas être collectés en porte à porte ou mélangés 
aux ordures ménagères. Les usagers peuvent y apporter : Déchets verts, déchets bois, incinérables, 
encombrants, Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA), terre, gravats, ferrailles, cartons, Déchets 
Diffus Spécifiques (DDS), huile alimentaire, Déchets d’Equipements Electriques Electroniques (D3E), 
batteries, piles, lampes à économie d’énergie, textiles, huiles de vidange et bouteilles en verre.

Sont refusés sur les déchetteries les Ordures Ménagères, les Déchets d’Activité de Soins, les 
médicaments, l’amiante, les déchets industriels, les pneus et les pièces de véhicules. 

Afin de permettre à tous d’apporter des déchets sans que l’encombrement des bennes soit trop 
rapide, les dépôts sont limités à 3 m3 par semaine pour tous les déchets sauf pour les gravats à 3 
m3 par mois.

Les déchetteries sont accessibles à tous les particuliers et commerçants résidant sur l’une des 
20 communes de la CCYN. Il n’y a pas de carte d’accès mais les gardiens peuvent être amenés à 
demander aux usagers un justificatif de domicile. Seuls les véhicules d’un poids total inférieur à 3,5 
tonnes sont autorisés à pénétrer sur les déchetteries. Un règlement intérieur explique toutes les 
modalités d’accès ainsi que les consignes de dépôt et de tri.

La déchetterie de Touffreville-la-Corbeline
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les dépôts sont limités à 3 m3 par semaine pour tous les déchets sauf pour les gravats à 3 m3 par mois. 

 
Les déchetteries sont accessibles à tous les particuliers et commerçants résidant sur l’une des 20 
communes de la CCYN. Il n’y a pas de carte d’accès mais les gardiens peuvent être amenés à 
demander aux usagers un justificatif de domicile. Seuls les véhicules d’un poids total inférieur à 3,5 
tonnes sont autorisés à pénétrer sur les déchetteries. Un règlement intérieur explique toutes les 
modalités d’accès ainsi que les consignes de dépôt et de tri. 
 
 
 
La déchetterie de Touffreville la Corbeline : 
 
Elle est située sur la route d’Yvetot (RD37) à Touffreville la Corbeline. 
 

Jours Horaire d’été 
(1er avril au 30 septembre) 

Horaire d’hiver 
(1er octobre au 31 mars) 

Lundi-Mercredi-Jeudi-Vendredi 9h00-12h00 et 14h00-18h00 9h00-12h00 et 14h00-17h00 

Samedi 8h00-12h00 et 14h00-18h00 8h00-12h00 et 14h00-17h00 

Fermée tous les mardis, dimanches et jours fériés. 
 

Elle est située sur la route d’Yvetot (RD37) à Touffreville la Corbeline.

5.1



Communauté de Communes Yvetot Normandie - Rapport d’activité 15

La déchetterie de Croix-Mare

 

CCYN - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets – Année 2018 - Page 12 sur 22 

 
 
La déchetterie de Croix Mare : 
 

Elle est située sur la route du Hameau Yvelin à Croix Mare. 
 

Jours Horaire d’été 
(1er avril au 30 septembre) 

Horaire d’hiver 
(1er octobre au 31 mars) 

Lundi-Mercredi-Jeudi-Vendredi 15h00-18h00 14h00-17h00 

Samedi 9h30-12h00 et 14h00-18h00 10h00-12h00 et 13h30-17h00 

Fermée tous les mardis, jeudis, dimanches et jours fériés. 

 

 

Elle est située sur la route du Hameau Yvelin à Croix-Mare.

Déchetterie de Touffreville-la-Corbeline

Déchetterie de Croix-Mare
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5.2. Le fonctionnement 
 

La gestion et l’exploitation des déchetteries sont effectuées en régie par la CCYN avec une équipe de 4 
agents sur le site de Touffreville la Corbeline et une équipe de 2 agents sur le site de Croix Mare. 
Les prestations de transport et le traitement des déchets sont confiés à plusieurs entreprises 
spécialisées. 

 
 
 

5.3.  Les tonnages 
 

La déchetterie de Touffreville la Corbeline : 
 

La déchetterie a permis de collecter les tonnages suivants : 
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Evolution du tonnage issu de la déchetterie de Touffreville la Corbeline

Le fonctionnement

Les tonnages

La gestion et l’exploitation des déchetteries sont effectuées en régie par la CCYN avec une équipe 
de 4 agents sur le site de Touffreville la Corbeline et une équipe de 2 agents sur le site de Croix 
Mare.
Les prestations de transport et le traitement des déchets sont confiés à plusieurs entreprises 
spécialisées.

La déchetterie de Touffreville-la-Corbeline
La déchetterie a permis de collecter les tonnages suivants :

5.3

5.2
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En 2018, la déchetterie de Touffreville la Corbeline a réceptionné 6 559 tonnes de déchets. Les apports 
sont stables entre 2017 et 2018 avec une progression inférieure à 1%. 

 
 

La déchetterie de Croix Mare : 
La déchetterie de Croix Mare a été intégré à la CCYN le 1er janvier 2018. Ce site a permis de collecter les 
tonnages suivants : 
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En 2018, la déchetterie de Touffreville la Corbeline a réceptionné 6 559 tonnes de déchets. Les apports 
sont stables entre 2017 et 2018 avec une progression inférieure à 1%. 

 
 

La déchetterie de Croix Mare : 
La déchetterie de Croix Mare a été intégré à la CCYN le 1er janvier 2018. Ce site a permis de collecter les 
tonnages suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

Encombran
ts

Incinérable
s

Bois Ferrailles Cartons D3E DEA Textiles DDS Divers

2 018 105,960 129,200 136,600 82,410 32,640 26,248 76,040 4,132 6,263 3,629

Po
id

s e
n 

to
nn

es

Tonnage issu de la déchetterie de Croix Mare

0,000

500,000

1000,000

1500,000

2000,000

2500,000

3000,000

Déchets verts Gravats
2 016 2415,780 1066,060
2 017 2715,140 1234,900
2 018 2521,520 1326,040

Po
id

s e
n 

to
nn

es

Evolution des déchets verts et des gravats issus de la déchetterie 
de Touffreville la Corbeline

La déchetterie de Touffreville-la-Corbeline

La déchetterie de Croix-Mare

En 2018, la déchetterie de Touffreville la Corbeline a réceptionné
6 559 tonnes de déchets.
Les apports sont stables entre 2017 et 2018 avec une progression 
inférieure à 1%.
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En 2018, la déchetterie de Croix Mare a réceptionné 1 911 tonnes de déchets. 

 
 
Tonnage global issu des déchetteries : 
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En 2018, la déchetterie de Croix Mare a réceptionné 1 911 tonnes de déchets. 
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En 2018, la déchetterie de Croix Mare a réceptionné
1 911 tonnes de déchets.

Tonnage global issu des déchetteries
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Pendant toute l’année 2018, les déchetteries de la CCYN ont permis le recyclage, la valorisation et le 
traitement de recycler, valoriser ou traiter 8 469 tonnes de déchets de déchets soit environ 304 kg 
par an et par habitant.  
On observe une forte augmentation du tonnage sur les déchetteries du fait de l’intégration d’une 
seconde déchetterie au 1er janvier 2018. Ainsi, la production par an et par habitant est passé de 
270 kg en 2017 à 304 kg en 2018 soit une progression d’environ 13%. 
 
 
 
5.4. Le traitement 
 
Pour chaque catégorie de déchet, la CCYN dispose d’une filière d’élimination : 
 

DECHETS TRAITEMENT ENTREPRISE 

Déchets verts Méthanisation et valorisation énergétique Collecti’vert 

Déchets bois Recyclage et valorisation énergétique Ipodec 

Encombrants Installation de stockage Ipodec 

Incinérables Valorisation énergétique SEVEDE 

Gravats Valorisation matière et remblai Gardet & de Bezenac 
et Ipodec 

Ferrailles Recyclage Gardet & de Bezenac 
et Ipodec 

Cartons Recyclage Unifer 
et Ipodec 

D3E Valorisation Ecologic 

Textiles Réemploi et recyclage Association Vet Net 

DDS Valorisation énergétique et traitement spécifique Chimirec et Triadis 

Batteries Recyclage Gardet & de Bezenac 
et Ipodec 

Piles Recyclage Corépile 

Lampes économie énergie Recyclage et régénération Récylum 

Huiles de vidange Régénération Eco Huile 

Huiles alimentaires Recyclage Chimirec et Triadis 

Cartouches d’encre Recyclage et valorisation énergétique Collectors 

DEA Recyclage et valorisation énergétique Eco-mobilier 

 
 
 
 
 
 

Pendant toute l’année 2018, les déchetteries de la CCYN ont permis 
le recyclage, la valorisation et le traitement de recycler, valoriser ou 
traiter 8 469 tonnes de déchets de déchets, soit environ 304 kg par 
an et par habitant.

On observe une forte augmentation du tonnage sur les 
déchetteries du fait de l’intégration d’une seconde déchetterie 
au 1er janvier 2018. Ainsi, la production par an et par habitant 
est passée de 270 kg en 2017 à 304 kg en 2018 soit une progression 
d’environ 13%.

Le traitement

Pour chaque catégorie de déchet, la CCYN dispose d’une filière d’élimination :

5.4
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6. Les plateformes de déchets verts 
Certaines communes sont équipées de plateformes de déchets verts. Elles permettent de désengorger 
la déchetterie de Touffreville la Corbeline très encombrée par les déchets verts, de rendre un service 
de proximité aux usagers les plus éloignés et de lutter contre le brûlage à l’air libre qui est interdit. 
Les communes concernées sont : Allouville Bellefosse, Auzebosc, Hautot le Vatois, Hautot Saint 
Sulpice et Sainte Marie des Champs. Ces structures n’acceptent que les branchages et les pelouses 
des particuliers. 
 
La CCYN pratique aussi l’enlèvement des déchets verts pour les services techniques (ST) de la ville 
d’Yvetot. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les déchets verts collectés sur les plateformes en 2018 représentent 3294 tonnes soient une légère 
progression d’environ 2% par rapport à 2017.  
 
Le total de déchets verts collectés en 2018 sur notre territoire, déchetteries et plateformes, s’élève à 
6889 tonnes soit une augmentation importante d’environ 16% par rapport à 2017. Cette 
progression du tonnage s’explique par l’intégration de 4 communes supplémentaire et d’une seconde 
déchetterie. Cependant, la production de déchets verts totale par an et par habitant est restée 
stable avec 247 kg en 2018. 
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Les plateformes 
de déchets verts

Certaines communes sont équipées de plateformes de déchets verts. Elles permettent de désengorger 
la déchetterie de Touffreville la Corbeline très encombrée par les déchets verts, de rendre un service 
de proximité aux usagers les plus éloignés et de lutter contre le brûlage à l’air libre qui est interdit.
Les communes concernées sont : Allouville Bellefosse, Auzebosc, Hautot le Vatois, Hautot Saint 
Sulpice et Sainte Marie des Champs. Ces structures n’acceptent que les branchages et les pelouses 
des particuliers.

La CCYN pratique aussi l’enlèvement des déchets verts pour les services techniques (ST) de la ville 
d’Yvetot.

Les déchets verts collectés sur les plateformes en 2018 représentent 
3294 tonnes soient une légère progression d’environ 2% par rapport 
à 2017. 

Le total de déchets verts collectés en 2018 sur notre territoire, 
déchetteries et plateformes, s’élève à 6889 tonnes soit une augmentation 
importante d’environ 16% par rapport à 2017. Cette progression du 
tonnage s’explique par l’intégration de 4 communes supplémentaire et 
d’une seconde déchetterie. Cependant, la production de déchets verts 
totale par an et par habitant est restée stable avec 247 kg en 2018.
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7. Récapitulatif des tonnages 
 
Les services de la CCYN ont permis pendant l’année 2018 la collecte et le traitement de 19 952 
tonnes de déchets ménagers et assimilés soit environ 715 kg/an/habitant.  
 
Le tonnage global a fortement progressé entre 2017 et 2018 (+18%) avec l’intégration de 4 communes 
supplémentaires et d’une seconde déchetterie. Cependant, la quantité générée par an et par habitant 
en 2018 est stable avec une très légère hausse d’environ 1,5% par rapport à 2017 (705 kg en 2017). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composition des déchets verts : 3595 tonnes des déchetteries et 3294 tonnes des plateformes 
Composition des textiles : 41 tonnes des déchetteries et 69 tonnes des conteneurs d’apports volontaires 
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Les services de la CCYN ont permis pendant l’année 2018 la collecte et le traitement de 19 952 
tonnes de déchets ménagers et assimilés soit environ 715 kg/an/habitant. 

Le tonnage global a fortement progressé entre 2017 et 2018 (+18%) avec l’intégration de 4 
communes supplémentaires et d’une seconde déchetterie. Cependant, la quantité générée 
par an et par habitant en 2018 est stable avec une très légère hausse d’environ 1,5% par 
rapport à 2017 (705 kg en 2017).

Composition des déchets verts : 3595 tonnes des déchetteries et 3294 tonnes des plateformes
Composition des textiles : 41 tonnes des déchetteries et 69 tonnes des conteneurs d’apports volontaires
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8. Les indicateurs financiers 
 
Le budget Ordures Ménagères doit s’équilibrer en dépenses et en recettes. Il s’agit d’un budget annexe 
qui ne peut pas recevoir de subvention d’équilibre du budget principal. En 2018, le budget du service 
ordures ménagères était réparti de la façon suivante : 
- Dépenses de fonctionnement réalisées : 2 972 250,78 € TTC 
- Recettes de fonctionnement réalisées : 3 829 126,77 € TTC 
- Dépenses d’investissement réalisées : 120 178,49 € TTC 
- Recettes d’investissement réalisées : 468 354,33 € TTC 

 
8.1. Les dépenses de fonctionnement 
 
Les dépenses de fonctionnement pour l’année 2018 étaient : 
 

Prestation Entreprise Coût en € TTC 

Charges de personnel Régie 822 952,97 € 
Transport, traitement des Ordures 

ménagères et des incinérables SEVEDE et SMITVAD 778 379,88 € 

Transport et tri des matériaux recyclables Veolia 460 519,53 € 

Amortissements   220 739,87 € 

Transport et traitement des déchets verts Collecti’vert 200 650,54 € 
Carburant, entretien et réparation des 

véhicules Divers 100 682,08 € 

Charges financières (ajustements 
rattachements, annulations REOM, frais 

d’emprunts) 
  63 220,34 € 

Transport et traitement des encombrants Ipodec 62 003,81 € 

Collecte en porte à porte des ordures 
ménagères et des déchets recyclables 

Veolia (4 communes du 
SOMVAS pendant 6 

mois) 
57 214,16 € 

Collecte et transport du verre Mineris 50 915,16 € 
Eau, électricité, assurances, entretien et 

petits équipements Divers 39 555,14 € 

Transport et traitement des déchets bois Ipodec 31 170,78 € 

Transport et traitement des cartons Unifer et Ipodec 26 213,15 € 
Affranchissement, télécommunication, taxe, 

divers Divers 22 470,71 € 

Transport et traitement des gravats Gardet Bezenac et 
Ipodec 19 298,83 € 

Transport et traitement des DDS Chimirec et Triadis 9 768,98 € 

Transport des ferrailles Ipodec 3 184,58 € 

Sacs collecte sélective et composteurs Divers 2 904,19 € 

Communication collecte sélective Divers 406,08 € 
Total des dépenses de fonctionnement 

réalisées   2 972 250,78 € 

Les indicateurs 
financiers

Le budget Ordures Ménagères doit s’équilibrer en dépenses et en recettes. Il s’agit d’un budget 
annexe qui ne peut pas recevoir de subvention d’équilibre du budget principal. En 2018, le budget 
du service ordures ménagères était réparti de la façon suivante :

• Dépenses de fonctionnement réalisées : 2 972 250,78 € TTC
• Recettes de fonctionnement réalisées : 3 829 126,77 € TTC
• Dépenses d’investissement réalisées : 120 178,49 € TTC
• Recettes d’investissement réalisées : 468 354,33 € TTC

Les indicateurs financiers8.1
Les dépenses de fonctionnement pour l’année 2018 étaient :
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8.2. Les dépenses d’investissement 

 
Les principales dépenses d’investissement de l’année 2018 étaient : 

- Grosses réparations sur les Benne Ordures Ménagères : 26 799,38 € 
- Acquisition de conteneurs ordures ménagères : 23 524,73 € 
- Achat d’un véhicule électrique : 20 874,00 € 
- Travaux sur la déchetterie de Touffreville la Corbeline : 15 503,36 € 
- Remboursement d’emprunts : 13 333,32 € 
- Installation d’une borne de recharge pour véhicule électrique : 6 236,36 € 

 
Le total des dépenses d’investissement réalisées en 2018 s’élève à 120 178,49 € TTC. 

 
 

8.3. Les recettes de fonctionnement 
  

La Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
 
La CCYN applique la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) pour le financement 
de son service gestion des déchets. La REOM permet une facturation des usagers en fonction du 
service qui leur est rendu : nombre de collecte par semaine, nombre de personnes au foyer, volume du 
bac…  
En 2018, la CCYN a décidé :  

- L’augmentation des tarifs du périmètre historique d’environ 2% (hors financement de la 
conteneurisation). 

- D’étendre la REOM aux 4 communes issues du SOMVAS (Carville la Folletière, Croix Mare, Mesnil 
Panneville et Saint Martin de l’If) avec des tarifs identiques au périmètre historique. 

- Le lissage sur 3 ans des tarifs pour les communes de Rocquefort et Ecalles Alix. 
 
 
Le montant de la REOM pour 2018 était de 2 432 168,73 €. 
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8.2

8.3

Les principales dépenses d’investissement de l’année 2018 étaient :
- Grosses réparations sur les Benne Ordures Ménagères : 26 799,38 €
- Acquisition de conteneurs ordures ménagères : 23 524,73 €
- Achat d’un véhicule électrique : 20 874,00 €
- Travaux sur la déchetterie de Touffreville la Corbeline : 15 503,36 €
- Remboursement d’emprunts : 13 333,32 €
- Installation d’une borne de recharge pour véhicule électrique : 6 236,36 €

Le total des dépenses d’investissement réalisées en 2018 s’élève à 120 178,49 € TTC.

Le Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM)
La CCYN applique la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) pour le financement 
de son service gestion des déchets. La REOM permet une facturation des usagers en fonction du 
service qui leur est rendu : nombre de collecte par semaine, nombre de personnes au foyer, volume 
du bac… 
En 2018, la CCYN a décidé :

• L’augmentation des tarifs du périmètre historique d’environ 2% (hors financement de la 
conteneurisation).

• D’étendre la REOM aux 4 communes issues du SOMVAS (Carville la Folletière, Croix Mare, 
Mesnil Panneville et Saint Martin de l’If ) avec des tarifs identiques au périmètre historique.

• Le lissage sur 3 ans des tarifs pour les communes de Rocquefort et Ecalles Alix.

Le montant de la REOM pour 2018 était de 2 432 168,73 €.
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Les soutiens 
 
La CCYN a signé un contrat avec l’éco-organisme ADELPHE permettant de bénéficier de soutiens liés 
au recyclable des emballages ménagers. Les recettes sont variables et dépendent de plusieurs 
critères : quantité de déchets, type de valorisation…  Pour l’année 2018, les soutiens de l’ADELPHE 
s’élevaient à 338 252,64 €. 
 
A ces soutiens s’ajoutent les recettes d’autres éco-organismes : 

- CITEO, éco-organisme du papier : 24 102,09 € 
- ECOMOBILIER, éco-organisme des déchets d’éléments d’ameublement : 11 510,50 € 
- OCAD3E, éco-organisme des déchets électriques et électroniques : 13 853,66 € 
- ECOTLC, éco-organismes des textiles : 2 659,90 € 
- ECODDS, éco-organisme des déchets dangereux : 1 352,78 € 

 
Le total des soutiens 2018 s’élève à 391 731,57 €. 
 
 
La vente des matériaux recyclables 
 
La collecte séparée (papiers, cartons fins, plastiques, métaux et verre) permet la vente de certains 
emballages recyclables à des filières de reprise. En complément de cette collecte sélective, la CCYN 
vend les ferrailles, les batteries et les cartons issus de la déchetterie. 
 

 
 

Le total des recettes issues de la vente des matériaux a été de 176 719,46 €. 
 
Le total des recettes de fonctionnement réalisées en 2018 s’élève à 3 829 126,77 € TTC. 
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Les soutiens

La vente des marériaux recyclables

La CCYN a signé un contrat avec l’éco-organisme ADELPHE permettant de bénéficier de soutiens 
liés au recyclable des emballages ménagers. Les recettes sont variables et dépendent de plusieurs 
critères : quantité de déchets, type de valorisation…  Pour l’année 2018, les soutiens de l’ADELPHE 
s’élevaient à 338 252,64 €.

A ces soutiens s’ajoutent les recettes d’autres éco-organismes :

• CITEO, éco-organisme du papier : 24 102,09 €
• ECOMOBILIER, éco-organisme des déchets d’éléments d’ameublement : 11 510,50 €
• OCAD3E, éco-organisme des déchets électriques et électroniques : 13 853,66 €
• ECOTLC, éco-organismes des textiles : 2 659,90 €
• ECODDS, éco-organisme des déchets dangereux : 1 352,78 €

Le total des soutiens 2018 s’élève à 391 731,57 €.

La collecte séparée (papiers, cartons fins, plastiques, métaux et verre) permet la vente de certains 
emballages recyclables à des filières de reprise. En complément de cette collecte sélective, la CCYN 
vend les ferrailles, les batteries et les cartons issus de la déchetterie.

Le total des recettes issues de la vente des matériaux a été de 176 719,46 €.

Le total des recettes de fonctionnement réalisées en 2018 s’élève à 
3 829 126,77 € TTC.
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Récapitulatif des principales recettes de fonctionnement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4. Les recettes d’investissement 

 
Le total des recettes d’investissement réalisées en 2018 s’élève à 468 354,33 € TTC. En 2018, le 

Fonds de Compensation de la TVA s’élève à 14 933,19 €. 
 

 
 
9. Les actions environnementales 
Pendant l’année 2018, la CCYN a réalisé les opérations suivantes :  

- Reprise de la compétence déchets pour les communes de Carville la Folletière, Croix Mare, Mesnil 

Panneville et Saint Martin de l’If. 

- Gestion d’une seconde déchetterie située à Croix Mare. 

- Signature d’une convention pour la récupération des vélos sur la déchetterie de la CCYN afin de les 

réutiliser dans le cadre de la mise en place d’un garage solidaire à Yvetot. 

- De nombreuses animations scolaires dans les écoles pour inciter et expliquer aux enfants 

l’importance du geste du tri et la prévention des déchets. 

- Ramassage de piles dans établissements scolaires. 

- Achat d’un véhicule de service électrique et installation d’une borne électrique au siège administratif. 

- Lancement d’une consultation pour renouveler le parc de colonnes à verre de la CCYN. 

- Participation de la CCYN à l’étude de faisabilité d’une ressourcerie. 

81%

13%

6%

REOM
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Récapitulatif des principales recettes de fonctionnement

Les recettes d’investissement8.4
Le total des recettes d’investissement réalisées en 2018 s’élève à 468 354,33 € TTC. En 2018, le 
Fonds de Compensation de la TVA s’élève à 14 933,19 €.

Les actions 
environnementales

Pendant l’année 2018, la CCYN a réalisé les opérations suivantes :

• Reprise de la compétence déchets pour les communes de Carville la Folletière, Croix Mare, 
Mesnil Panneville et Saint Martin de l’If.

• Gestion d’une seconde déchetterie située à Croix Mare.
• Signature d’une convention pour la récupération des vélos sur la déchetterie de la CCYN afin de 

les réutiliser dans le cadre de la mise en place d’un garage solidaire à Yvetot.
• De nombreuses animations scolaires dans les écoles pour inciter et expliquer aux enfants 

l’importance du geste du tri et la prévention des déchets.
• Ramassage de piles dans établissements scolaires.
• Achat d’un véhicule de service électrique et installation d’une borne électrique au siège 

administratif.
• Lancement d’une consultation pour renouveler le parc de colonnes à verre de la CCYN.
• Participation de la CCYN à l’étude de faisabilité d’une ressourcerie.





























Convention de partenariat relative à
l’étude de faisabilité d’un bâtiment
commun avec le CCAS de la ville

d’Yvetot

ENTRE 

YVETOT NORMANDIE située  4 rue de  la  Brême à  Yvetot,  représentée  par  son  Président,  Monsieur
Gérard CHARASSIER, dûment habilité à signer la présente convention en application de la délibération n°
— du 27 juin 2019,

ET

Le  CCAS DE LA VILLE D’YVETOT situé  17  rue  Carnot  à  Yvetot,  représentée  par  son  Président,
Monsieur Emile CANU, dûment habilité à signer la présente convention en application de la délibération n°
— du —. 

Préambule 
Les  réformes  successives  des  collectivités  territoriales  ont  renforcé  le  rôle  de  l’intercommunalité.  Ce
renforcement conduit au transfert ou à la création de nouveaux services intercommunaux. Les besoins en
locaux administratifs et techniques augmentent régulièrement. Le siège actuel, situé 4 rue de la Brême à
Yvetot, ne permet plus d’accueillir de nouveaux agents. Ainsi, il convient de réfléchir aujourd’hui à l’avenir
de notre intercommunalité et  notamment à ses besoins en termes d’effectifs  et  de superficie de bureaux
nécessaires à son développement.

Depuis plusieurs années, le CCAS de la ville d’Yvetot travaille sur la configuration de son nouveau siège. Il
s’apprête aujourd’hui à lancer un marché public relatif à l’étude de faisabilité du bâtiment. Il est apparu,
après  discussion  en  Bureau  communautaire,  et  dans  la  continuité  de  la  démarche  de  mutualisation  des
services  engagée  il  y  a  plusieurs  années,  que  des  études  complémentaires  pourraient  être  menées  en
partenariat avec le CCAS de la ville d’Yvetot afin de réfléchir à la construction d’un bâtiment commun.





Il est convenu ce qui suit 

Article 1er – Objet de la convention
La présente convention a pour objet d’intégrer à l’étude que va réaliser le CCAS de la ville d’Yvetot pour la
construction de son nouveau siège une étude complémentaire relative à l’intégration sur le même site des
services d’Yvetot Normandie. 

Article 2 – Périmètre de l’étude
L’étude porte sur la construction d’un ou plusieurs bâtiments sur une parcelle d’environ 4500 m² située à
Yvetot. 

Le CCAS de la ville d’Yvetot prévoira dans sa consultation relative à l’étude de faisabilité du bâtiment une
première  étude portant  sur  la  construction  d’un bâtiment  pouvant  accueillir  uniquement  les  services  du
CCAS de la ville d’Yvetot. La consultation prévoira également un complément d’étude afin d’intégrer au(x)
bâtiment(s) les services d’Yvetot Normandie. 

Article 3 – Définition du besoin
Yvetot Normandie transmettra ses besoins devant être intégrés au cahier des charges au plus tard le 1 er juillet
2019.

Article 4 – Étendu du partenariat, conditions relatives à l’exécution du 
marché
Le CCAS de la ville d’Yvetot rédige tous les documents de la consultation. Il attribut le marché et gère
l’exécution de ce dernier. 

Le  CCAS de  la  ville  d’Yvetot  ne  pourra  pas  réceptionner  les  prestations  objet  du  marché  sans  accord
préalable écrit d’Yvetot Normandie.

Yvetot Normandie sera obligatoirement associée à chaque réunion de travail avec le titulaire du marché.

Aucun  avenant  au  marché  ne  pourra  être  signé  avec  le  titulaire  sans  l’accord  préalable  écrit  d’Yvetot
Normandie.

Article 5 – Participation financière
Yvetot Normandie prendra à sa charge l’intégralité des frais liée à l’étude complémentaire.

Le CCAS de la ville d’Yvetot émettra des titres de recettes à l’attention d’Yvetot Normandie. Ces titres de
recettes correspondront aux frais supportés par Yvetot Normandie en fonction du pourcentage d’avancement
de l’étude. Chaque titre de recettes sera accompagné de la facture correspondante.

Article 6 – Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. 

Elle prendra fin après paiement à 100 % des prestations objet du marché.



Article 7 – Litiges
Tout litige pouvant naître de l’application de la présente convention feront l’objet d’un règlement amiable
préalable. 

En cas d’échec du règlement amiable, seul le tribunal administratif de Rouen sera compétent pour traiter du
litige.

Fait à YVETOT, le 28 juin 2019

Pour Yvetot Normandie,
Le Président,

Gérard CHARASSIER

Pour le CCAS de la ville d’Yvetot
Le Président,

Émile CANU

 

































 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 1 - Régime juridique 

La Communauté de communes Yvetot Normandie, qui exerce la compétence « tourisme » en 
application des articles L133-1 et L133-2 du Code du tourisme, a décidé, par délibération de son 
conseil du 27 juin 2019 de créer un office de tourisme sous forme de régie dotée de la seule 
autonomie financière placée dans la catégorie de Service Public Administratif sur la base des articles :  

PARTIE LÉGISLATIVE 
- L1412-2 pour les SPA ; 
- L2221-1 à L2221-9 (dispositions générales des régies) ; 
- L2221-11 et suivants pour les régies dotées de la seule personnalité morale. 

PARTIE RÉGLEMENTAIRE 
- R2221-1 à R2221-17 (dispositions générales des régies) ; 
- R2221-63 à R2221-71 pour les régies dotées de la seule autonomie financière, complétés par 

les articles R2221-95 à R2221-98 pour les SPA. 
 

 
Article 2 - Missions 

L’Office de Tourisme Yvetot Normandie a pour missions obligatoires : 
- D’assurer l’accueil et l’information des touristes et de la population locale ; 
- D’assurer la promotion touristique du territoire de la Communauté de Communes, en 

coordination avec les instances régionales et départementales du tourisme ainsi que les 
offices de tourisme des territoires partenaires ; 

- D’assurer la coordination des interventions des divers partenaires du développement 
touristique local. 
 

L’Office de Tourisme Yvetot Normandie a pour missions complémentaires : 
- Tout ou partie de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie touristique 

communautaire ; 
- La coordination de la politique locale du tourisme avec celles du commerce, du 

développement économique et la stratégie culturelle des équipements communautaires ; 
- La création, le développement et la commercialisation des prestations de services, en lien 

avec ses partenaires et des prestataires touristiques ; 
- L’organisation d’événements, de manifestations et d’animations touristiques ; 
- La mise en place d’outils d’évaluation et d’observation de l’activité touristique du territoire ; 
- La réalisation de prestations de service en rapport avec l’accueil du public touristique ou la 

promotion du territoire ; 

 

STATUTS DE L’OFFICE DE TOURISME  

YVETOT NORMANDIE  

 





 

 

- L’appui à la perception de la taxe de séjour ; 
- La création et la gestion d’équipements touristiques communautaires. 

 
L’office de tourisme est tenu d’assurer la continuité du service et de respecter le principe d’égalité 
des usagers. 

 

Article 3 - Siège et zone de compétence 

Le siège administratif de l’Office de Tourisme Yvetot Normandie est situé au siège de la 
Communauté de Communes, 4 Rue de la Brême, 76190 Yvetot. 

Il pourra être modifié sur décision du Conseil communautaire. 

La zone de compétence de l’office de tourisme correspond au territoire de la Communauté de 
communes. 

 

Article 4 - Représentant légal  

Le Président de la Communauté de communes Yvetot Normandie ou son représentant est le 
représentant légal de la régie. 
Le Président de la Communauté de communes ou son représentant : 

- Prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil communautaire ; 
- Nomme les personnels sur les emplois de la Régie qui ont été créés par le Conseil 

communautaire. 
 

 

Article 5 - Organe dirigeant  

L’Office de Tourisme Yvetot Normandie est administré, sous l’autorité du Président de la 
Communauté de communes et du Conseil communautaire, par un Conseil d’exploitation.  
 
 
Article 6 - Composition du Conseil d’exploitation 

Les représentants de la collectivité doivent détenir la majorité des sièges. 

Le Conseil d’exploitation est composé de 26 membres, réparti en 2 collèges : 

-  15 membres du Conseil communautaire de la Communauté de communes ; 
-  11 représentants des professions et activités intéressées par le tourisme sur le territoire 

intercommunal, choisis parmi les personnes ayant acquis à travers leur expérience et leur 
profession, une compétence particulière leur permettant d’émettre tous avis utiles sur les 
questions relatives au fonctionnement de l’office de tourisme : hôtels et restaurants, meublés 
de tourisme et chambres d’hôtes, commerces et services, sites de visites, activités de loisirs, 
associations patrimoniales ou culturelles, produits du terroir et savoir-faire ou encore agents 
de voyages. 



 

 

 
 
Le Conseil d’exploitation pourra être élargi à des personnes qualifiées, sans voix délibérative. 
 

 

Article 7 - Désignation des membres du Conseil d’exploitation 

Les membres du Conseil d’exploitation sont désignés par le Conseil communautaire pour la durée 
du mandat communautaire, sur proposition du représentant légal de la régie, le Président de la 
Communauté de communes Yvetot Normandie. 
Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité. 
 
En cas de démission ou de décès d’un membre, le Conseil communautaire pourvoit à son 
remplacement en nommant un autre représentant du collège auquel il appartenait, pour la durée 
résiduelle du mandat. 
 
Les fonctions des membres du Conseil d’exploitation sont gratuites. 
 
 
Article 8 - Election du Président du Conseil d’exploitation 

Le Conseil d’exploitation élit en son sein un Président et un Vice-président de la régie. L’élection a 
lieu à bulletin secret, à la majorité des suffrages exprimés. 
 
 

Article 9 - Attribution du Conseil d’exploitation 

Le Conseil d’exploitation est obligatoirement consulté par le Président de la Communauté de 
communes sur toutes les questions d’ordre général intéressant le fonctionnement de la régie et est 
informé de tous les projets ayant trait au tourisme. Les projets de budget et les comptes lui sont 
soumis.  

Il peut être interrogé sur toutes les questions relatives au tourisme et consulté sur les projets 
d’équipements collectifs touristiques. 

Le Conseil d’exploitation présente au Président de la Communauté de communes, toutes 
propositions utiles. 
 

Article 10 - Périodicité des réunions du Conseil d’exploitation et convocation 

Le Conseil d’exploitation se réunit au moins une fois tous les trois mois, sur convocation de son 
Président qui en arrête l’ordre du jour. 

Il peut être réuni à chaque fois que le Président le juge utile ou sur demande du Préfet ou de la 
majorité de ses membres. 

En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante. 

Les séances du Conseil d’exploitation ne sont pas publiques.  



 

 

 

Article 11 - Fonctionnement du Conseil d’exploitation 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas d’égalité, la voix du 
Président est prépondérante. 

Le Conseil d’exploitation désigne un secrétaire de séance ; les délibérations sont inscrites par ordre 
de date sur un registre coté et paraphé par le Président. Le Président de la Communauté de 
communes et le Préfet, ou son délégué, peuvent demander communication de ce registre. 

 

Article 12 - Régime financier de la régie 

Le Président de la Communauté de communes est le représentant légal de la régie et il en est 
l’ordonnateur. 
 
En fin d’exercice, l’ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de 
gestion.  

Le Président de la Communauté de communes soumet les comptes pour avis au Conseil 
d’exploitation. Ces documents sont ensuite présentés au Conseil communautaire dans les délais fixés 
à l’article L. 1612-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 

 

Article 13 - Modification des statuts et fin de la régie 

Toute modification des présents statuts devra être approuvée et votée par le Conseil 
communautaire. 

L’office de tourisme cesse son exploitation en exécution d’une délibération de la Communauté de 
communes (article R2221-16 du CGCT).  

La délibération décidant de renoncer à l’exploitation de la régie détermine la date à laquelle 
prennent fin les opérations de celle-ci.   

 

 

 

Fait à : ………………, le : ……………… 

 

               Le Président 
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CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS 
A LA COMMUNE DE à compléter 

POUR à compléter 

 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
La Communauté de Communes Yvetot Normandie, domiciliée à Yvetot (76190), 4 rue de la Brême, 
représentée par son Président, Monsieur Gérard CHARASSIER 
 
Dénommée ci-après « la Communauté de Communes » 
 
D’une part 
 
ET 
 
 
La commune de à compléter, domiciliée à à compléter, représentée par son Maire, à compléter 
 
Dénommée ci-après « la commune » 
 
D’autre part 
 
 
 
 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Yvetot Normandie ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Yvetot 
Normandie, en date du à compléter, portant adoption d’un règlement d’attribution de fonds de 
concours aux communes membres ; 
 
Vu la décision du Président de la Communauté de Communes Yvetot Normandie, en date du à 
compléter, attribuant un fonds de concours à la commune de à compléter pour à compléter ; 
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PREAMBULE 
 
Considérant que le projet de la commune de à compléter remplit les conditions d’éligibilité au 
fonds de concours ; 
 
Considérant que par délibération du à compléter le Conseil Municipal de à compléter a sollicité la 
Communauté de Communes pour l’attribution d’un fonds de concours pour à compléter et a 
autorisé à compléter à signer la convention d’attribution du fonds de concours ; 
 
 
Une convention de versement d’un fonds de concours est conclue dans les conditions ci-après : 
 
 
Article 1 : Objet de la présente convention 
La présente convention a pour objet l’attribution par la Communauté de Communes d’un fonds 
de concours par la Communauté de Communes à la commune de à compléter. 
 
 
Article 2 : Destination du fonds de concours 
Le fonds de concours visé par la présente convention est destiné à financer des travaux de à 
compléter. 
 
 
Article 4 : Montant du fonds de concours  
Le montant total du fonds de concours visé par la convention est fixé à à compléter, 
conformément au plan de financement ci-après. 
 
Ce montant n’excède pas la part de financement propre, hors subventions et recettes 
d’investissement liées à l’opération (exemple : taxe d’aménagement), assurée par la commune, 
représentant à minima 20 % du montant total des financements publics qui lui sont accordés. 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation  

Montant estimatif des travaux  

Montant des subventions sollicitées, hors 
fonds de concours 

 

Montant des recettes affectées  

Reste à charge de la commune  

Montant maximal du fonds de concours 
attribué 

 

 
 
Article 5 : Modalités de versement du fonds de concours 
 
Sauf exception, le versement du fonds de concours est effectué en une seule fois, après 
achèvement de l’opération détaillée à l’article 2. 
 



 
 
 

// PAGE 3 SUR 4 

 

 
En cas de versement d’un acompte, la commune doit adresser sa demande accompagnée des 
pièces justificatives suivantes : 

- d’un état justificatif des paiements, visé par la trésorière 
- d’une copie des arrêtés de subvention de l’ensemble des subventions obtenues pour le 

projet, 
- ainsi que d’un état visée par la trésorière des recettes d’investissement liées au projet 

(exemple : taxe d’aménagement). 
 
Le versement du solde du fonds de concours est effectué sur présentation :  

- du certificat d’achèvement des travaux, 
- du décompte général définitif des dépenses et des recettes, 
- d’un état justificatif des paiements, visé par la trésorière 
- d’une copie des arrêtés de subvention de l’ensemble des subventions obtenues pour le 

projet, 
- ainsi que d’un état visée par la trésorière des recettes d’investissement liées au projet 

(exemple : taxe d’aménagement). 
 
Dans le cas où les dépenses sont supérieures au plan de financement prévisionnel, le montant du 
fonds de concours versé par la Communauté de Communes ne peut pas être supérieure au 
montant indiqué dans la convention d’attribution. 
 
Dans l’hypothèse où le coût final du projet est inférieur au coût prévisionnel, le montant du fonds 
de concours versé par la communauté de communes est alors revu à la baisse en fonction du coût 
réel des travaux. 
 
 
Article 6 : Durée de la convention 
La convention prend effet à la date de sa signature. 
 
La convention cessera de produire ses effets de plein droit à la date de versement effectif du fonds 
de concours par la Communauté de Communes à la Commune. 
 
 
Article 7 : Clause de publicité 
La Commune s’engage à faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou 
promotionnels la participation financière de la Communauté de Communes au moyen de 
l’apposition de son logo et à faire mention de cette participation dans ses rapports avec les médias. 
 
 
Article 8 : Litiges 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de la convention relève de la compétence du tribunal 
administratif de Rouen, les parties s’engageant à rechercher préalablement une solution amiable 
au litige. 
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Article 9 : Annexes 
 
Sont annexés à la présente convention les pièces suivantes : 

- Annexe 1 : 
- Annexe 2 : 

 
 
Fait à Yvetot en deux exemplaires, le  
 
Pour la commune de à compléter   Pour la Communauté de Communes 
Le Maire      Le Président 
A compléter      Monsieur Gérard CHARASSIER 
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REGLEMENT DES FONDS DE CONCOURS 

PERIODE 2019 - 2025 

AU PROFIT DES COMMUNES MEMBRES 
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PREAMBULE 
 
Selon les dispositions de l’article L. 5214-16 V du CGCT : « Afin de financer la réalisation ou le 
fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la 
communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la 
majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. 
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. » 
 
Le versement de fonds de concours est une exception aux principes de spécialité (territoriale et 
fonctionnelle) et d’exclusivité (une compétence ne peut être détenue que par une seule personne) 
des compétences de l’EPCI ; les fonds de concours interviennent ainsi dans des domaines qui ne 
relèvent pas d’une des compétences spécifiques de la Communauté de Communes, telles que 
figurant dans ses statuts. 
 
Ce financement intervient dans la limite suivante : le montant total des fonds de concours ne 
peut excéder la part de financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de 
concours. Cette condition restrictive implique donc que le plafond des fonds de concours versés 
soit au plus égal à la part autofinancée par le bénéficiaire du fonds de concours. 
 
Les fonds de concours financent exclusivement les opérations d’investissement pour lesquelles les 
communes sont désignées comme maître d’ouvrage. 
 
 

I. MONTANT DU FONDS DE CONCOURS  
 

a. Enveloppe globale du fonds de concours 
Un fonds de concours destiné aux communes membres, d’un montant global de 800 000 euros, 
est instauré pour la période 2019 -2025. 
 

b. Répartition de l’enveloppe entre les communes membres 
Afin de garantir à chacune des communes un droit de tirage sur la période et de permettre aux 
communes membres de la Communauté de Communes Yvetot Normandie d’élaborer une 
stratégie d’investissement claire et aisée, l’enveloppe globale des fonds de concours pour la 
période 2019 -2025 est répartie, entre les communes, selon la clef de répartition suivante :  

- Une part fixe de 35 % (montant identique attribué à chacune des communes) 
- Et une part variable de 65 % basée sur l’écart entre le potentiel financier moyen par 

habitant et le potentiel financier de la commune considérée (potentiels financiers de 2017) 
rapportée à la population (population DGF 2018) – Source : fiche d’information FPIC 2018. 

 
En cas de fusion de communes membres au cours de la période, la nouvelle commune issue de la 
fusion de 2 ou plus de communes membres pourra utiliser le solde des enveloppes des fonds de 
concours de ces communes. 
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Tableau des enveloppes de fonds de concours par commune et pour la période 2019 – 2025 :  
 

 
 
 

II. CONDITIONS D’OCTROI DES FONDS DE CONCOURS 
a. Domaines d’intervention 

Les fonds de concours aux communes membres sont destinés à financer la réalisation 
d’équipements (dépenses d’investissement exclusivement), pour lesquels les communes sont 
désignées comme maître d’ouvrage, à l’exclusion des dépenses de voirie. 
 
A titre dérogatoire, compte tenu de l’antériorité de la demande de la commune d’Auzebosc, le 
projet de réhabilitation et renforcement de la voirie lié à l’implantation de la concession Peugeot 
peut être financé par ce fonds de concours. 
 

b. Coût global minimum du projet 
Le coût global des projets subventionnés doit s’élever au minimum à 20 000 € HT, correspondant 
au montant plancher de la dépense. 
 

c. Modalités de calcul du fonds de concours attribué pour un projet 
Le montant du fonds de concours attribué pour un projet sera calculé en application des deux 
règles cumulatives suivantes : 

- Le montant total du fonds de concours versé par Yvetot Normandie est inférieur ou égal à 
la part du financement assurée par la commune bénéficiaire, déduction faite des autres 
subventions perçues et de toutes recettes d’investissement liées à l’opération (exemple : 

Commune Montant alloué par commune

Rocquefort 23 008,47

Hautot-le-Vatois 22 821,68

Baons-le-Comte 22 925,78

Écretteville-lès-Baons 23 167,76

Carville-la-Folletière 27 752,85

Bois-Himont 25 818,73

Écalles-Alix 24 400,60

Saint-Clair-sur-les-Monts 30 595,98

Hautot-Saint-Sulpice 30 670,98

Mesnil-Panneville 32 196,54

Croix-Mare 33 962,65

Touffreville-la-Corbeline 31 154,89

Allouville-Bellefosse 33 478,43

Auzebosc 52 218,62

Valliquerville 41 526,70

Les-Hauts-de-Caux 48 252,96

Sainte-Marie-des-Champs 39 684,89

Saint Martin de l'If 53 108,96

Yvetot 203 252,53

Total 800 000,00
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taxe d’aménagement), ce qui signifie que le montant versé de fonds de concours sera égal 
au maximum à 50 % du montant restant à charge de la commune, 

- La participation minimale de la commune bénéficiaire s’élève à 20 % du montant total des 
financements publics qui lui sont accordés. 

 
 

III. PROCEDURE DE DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS 
a. Date limite de dépôt des dossiers 

Les demandes de fonds de concours doivent être adressées à la Communauté de Communes 
Yvetot Normandie avant le 1er mai de l’année n. Au-delà de cette date, le dossier de fonds de 
concours sera rattaché à l’année n+1. 
 
Pour 2019, les dossiers peuvent être déposés dans un délai de 3 mois suivant la notification de la 
délibération du Conseil communautaire approuvant la création du fonds de concours. 
 

b. Pièces initiales à fournir 
Pour chaque demande de fonds de concours, un dossier doit être transmis au Président de la 
Communauté de Communes avant tout engagement de dépenses (hormis les études pré-
opérationnelles). 
 
Le dossier de demande doit être constitué des pièces suivantes : 

- Un courrier de demande précisant le projet et engageant le maître d’ouvrage à respecter 
le présent règlement, 

- La délibération du Conseil Municipal ou une décision de l’organe exécutif dûment habilité 
s’engageant sur le coût HT de l’opération et sollicitant l’attribution du fonds de concours, 

- Le plan de financement prévisionnel signé du Maire indiquant l’ensemble des subventions 
sollicitées pour le projet concerné et les autres recettes d’investissement liées à l’opération 
(exemple : taxe d’aménagement), ainsi que les loyers attendus, 

- Un descriptif des travaux, 
- L’échéancier prévisionnel de réalisation de l’opération, 
- Une attestation de non commencement de l’opération (à l’exception des études pré-

opérationnelles). 
 

c. Lancement des travaux ou études afférents au projet subventionné 
 
Toute commune ne pourra commencer les travaux ou études afférents au projet, qu’après 
notification de l’attribution du fonds de concours sollicité. A défaut, la commune perdrait le 
bénéfice du fonds de concours sur la partie des travaux réalisée avant cette notification. 
Cette clause ne s’appliquera pas pour les dossiers déposés en 2018 et avant le 1er juin2019. 
 
Les communes peuvent demander une dérogation de commencement anticipé, afin de pouvoir 
engager les travaux avant attribution du fonds de concours. Toutefois, la délivrance d’une 
dérogation de commencement anticipé ne préjuge pas de l’attribution d’un fonds de concours et 
du montant attribué. 
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IV. MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT 
a. Examen des dossiers 

Les dossiers reçus par la Communauté de Communes seront vérifiés par les services administratifs. 
Au besoin, une demande de complétude pourra être adressée à la commune demanderesse. 
 
Les dossiers seront ensuite examinés en commission des finances. 
 

b. Attribution d’un fonds de concours 
L’attribution d’un fonds de concours à une commune membre est déléguée au Président. 
 
Pour chaque projet, une convention d’attribution d’un fonds de concours à une commune est 
signée par le Président de la Communauté de Communes et le Maire de la commune considéré. 
Cette décision fera l’objet d’une information en conseil communautaire. A cette occasion, le Maire 
sera invité à présenter son projet bénéficiant d’un soutien financier de l’intercommunalité. 
 
 

V. MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT 
 
Si la commune se voit accorder de nouvelles subventions, non prévues au moment du dépôt du 
dossier, elle doit en informer la Communauté de Communes par courrier et présenter un nouveau 
plan de financement prévisionnel. 
 
La participation de la Communauté de Communes est ajustée en fonction de ces informations, si 
le reste à charge est inférieur à 20 %. 
 
Dans le cas où les dépenses sont supérieures au plan de financement prévisionnel, le montant du 
fonds de concours versé par la Communauté de Communes ne peut pas être supérieure au 
montant indiqué dans la convention d’attribution. 
 
Dans l’hypothèse où le coût final du projet est inférieur au coût prévisionnel, le montant du fonds 
de concours versé par la communauté de communes est alors revu à la baisse en fonction du coût 
réel de l’opération. 
 
 

VI. MODALITES DE VERSEMENT DES FONDS DE CONCOURS 
 
Le versement du fonds de concours sera effectué sur la base de dépenses réelles. 
 
Le versement du fonds de concours sera effectué sur présentation par la commune bénéficiaire : 

- d’un état justificatif des paiements, visé par la trésorière 
- d’une copie des arrêtés de subvention de l’ensemble des subventions obtenues pour le 

projet, 
- ainsi que d’un état visé par la trésorière des recettes d’investissement liées au projet 

(exemple : taxe d’aménagement). 
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La périodicité des versements est précisée dans le cadre de la convention d’attribution du fonds 
de concours en fonction du montant de l’opération et du planning prévisionnel de réalisation. 
 
Le fonds de concours est imputé, sur le budget de la Communauté de Communes, en section 
d’investissement (dépenses) au compte 204 « Subventions d’équipement ». 
 
Concernant le budget de la commune concernée, le fonds de concours est inscrit en section 
d’investissement (recettes) au :  

- Compte 131 « subventions d’équipement transférables » si le bien subventionné fait 
l’objet d’un amortissement budgétaire 

- Compte 132 « subventions d’équipement transférables » si le bien subventionné ne fait 
pas l’objet d’un amortissement budgétaire. 

 
 

VII. MODALITES DE COMMUNICATION 
 
La commune bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Communauté de 
Communes sur l’ensemble des documents et publications officiels relatifs au projet subventionné. 
Un affichage mentionnant la participation financière de la Communauté de communes doit être 
assuré pendant la réalisation des travaux. 
 
 

VIII. MODALITES DE REVISION DU PRESENT REGLEMENT 
 
Le présent règlement du fonds de concours pour la période 2019 -2025 peut éventuellement être 
révisée à mi-période. 
 

a. Cas de révision de l’enveloppe globale 
▪ Modification de l’enveloppe allouée 

En cas de révision de l’enveloppe globale allouée aux fonds de concours des communes membres : 
- L’enveloppe initiale est obligatoirement conservée afin de garantir les montants alloués à 

chacune des communes 
- Le montant supplémentaire alloué sera réparti en fonction de la clef de répartition 

initialement fixée. 
 

▪ Modification de périmètre de l’EPCI 
Deux cas de modification de périmètre de l’EPCI peuvent intervenir au cours de la période : 
 

- Retrait d’une ou plusieurs communes : 
o En cas de retrait d’une ou plusieurs communes, le montant non utilisé par la ou les 

communes concernées pourra être réaffecté aux autres communes dans le cadre 
de la révision prévue à mi-période. 
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- Intégration de nouvelles communes : 
o Une enveloppe supplémentaire sera allouée suivant les mêmes modalités de calcul 

que la répartition de l’enveloppe initiale du fonds de concours et proratisée au 
nombre d’années restant. 

 
b. Cas de révision des autres clauses du règlement de fonds de concours 

Les autres clauses du présent règlement peuvent faire l’objet d’une modification lors de la 
révision du règlement du fonds de concours (par exemple, le domaine d’intervention, etc.). 
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CONVENTION DE REVERSEMENT DE LA PART COMMUNALE 
DE LA TAXE D’AMENAGEMENT SUR LE PERIMETRE DE LA 

ZONE D’ACTIVITE COMMUNAUTAIRE DE à compléter 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
La Communauté de Communes Yvetot Normandie, domiciliée à Yvetot (76190), 4 rue de la Brême, 
représentée par son Président, Monsieur Gérard CHARASSIER, agissant conformément à une 
délibération du Conseil communautaire en date du à compléter 
 
Dénommée ci-après « la Communauté de Communes » 
 
D’une part 
 
ET 
 
 
La commune de à compléter, domiciliée à à compléter, représentée par son Maire, à compléter, 
agissant conformément à une délibération du Conseil municipal en date du à compléter 
 
Dénommée ci-après « la commune » 
 
D’autre part 
 
 
PREAMBULE 
 
Les communes de la Communauté de Communes perçoivent jusqu’à présent le produit de la taxe 
d’aménagement (TA) applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de 
reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation 
d’urbanisme sur le territoire communal. 
 
Or, l’aménagement des zones communautaires est entièrement financé par la Communauté de 
Communes.  
 
Afin de permettre à la Communauté de communes de poursuivre ses aménagements de zones 
d’activité communautaires, en bénéficiant de ressources financières dédiées, il convient que les 
communes concernées reversent à la Communauté de Communes le produit de la taxe 
d’aménagement perçu sur le périmètre des zones d’activité communautaires. 
 
Ainsi, il convient d’établir les conventions de reversement de la part communale de la taxe 
d’aménagement entre les communes concernées et la Communauté de Communes. 
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Par délibération du à compléter, le Conseil Communautaire a approuvé le principe de reversement 
de la part communale de la Taxe d’aménagement perçue sur les zones d’activité communautaires. 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L. 331-1 et les suivants ; 
 
Vu la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de à compléter en date du à compléter, approuvant le 
reversement de la part communale de Taxe d’aménagement à la Communauté de Communes ; 
 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet le reversement à la Communauté de Communes du produit 
de la part communale de la taxe d’aménagement sur le périmètre défini à l’article 2 selon les 
modalités définies dans la présente convention. 
 
 
Article 2 : CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION 
Le champ d’application de la présente convention porte sur :  

- les parcelles situées dans le périmètre de la zone d’activité de à compléter, dont le 
périmètre est annexé à la présente convention, 

- et les autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2020. 
 
L’ensemble des autorisations d’urbanisme délivrées à l’intérieur de cette zone est concerné 
(permis d’aménager, permis de construire, etc.). 
 
 
Article 3 : MODALITES DE REVERSEMENT 
 
3.1. Annualité et reversement 
Chaque année, le reversement de TA au profit de la Communauté de Communes sera établi sur la 
base des TA encaissées par la commune au cours de l’exercice concerné entrant dans le cadre du 
champ d’application décrit à l’article 2. 
 
3.2. Modalités de calcul 
Pour les autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2020, le reversement au 
profit de la Communauté de Communes au titre de l’année en cause correspond au montant 
correspondant à l’application d’un taux de 4 % de taxe d’aménagement. Pour un taux communal 
de 5%, la commune reversera donc 80 % du produit perçu. 
 
3.3. Paiement 
Le versement du produit de la taxe d’aménagement perçu au titre des autorisations d’urbanisme 
délivrées à l’intérieur de la zone d’activité est annuel. 
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Au plus tard le 15 décembre de chaque année, la Commune transmettra à la Communauté de 
communes un état récapitulatif détaillé, par autorisation d’urbanisme, du montant de la taxe 
d’aménagement perçu au cours de l’année. Sur la base de cet état, la Communauté de Communes 
émettra un titre de recettes. 
 
3.4. Inscriptions budgétaires 
Les reversements de TA seront imputés en section d’investissement, à l’article 10226 en dépenses 
pour la commune et à l’article 10226 en recettes pour la Communauté de communes. 
 
 
Article 3 : MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA COMMUNE 
 
Dans les cas où un aménagement, ayant fait l’objet d’un reversement de TA par la commune à la 
communauté de communes, ne se réalisait pas, entraînant un remboursement de TA par la 
commune à l’aménageur, la Communauté de communes reversera le montant correspondant à la 
commune, sur présentation de documents justificatifs émanant du Trésor Public. 
 
 
Article 4 : DUREE DE LA CONVENTION - REVISION 
 
La présente convention s’applique sans limitation de durée. 
 
Elle pourra être modifiée par avenant accepté par les parties. 
 
 
Article 5 : LITIGES 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de la présente convention relève de la compétence du 
tribunal administratif de Rouen. Les parties s’efforceront de régler à l’amiable tout litige relatif à 
l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 
 
 
Article 6 : ANNEXES 
 
Sont annexés à la présente convention les pièces suivantes : 

- Annexe 1 : Plan du périmètre de la Zone d’activité de à compléter 
 
 
Fait à Yvetot en deux exemplaires, le  
 
Pour la commune de à compléter   Pour la Communauté de Communes 
Le Maire      Le Président 
A compléter      Monsieur Gérard CHARASSIER 
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Chapitre 1 : La concertation dans le 

cadre de l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi)  

 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a rendu obligatoire la 

concertation auprès du public lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

(PLUi) et ce jusqu’à son arrêt en Conseil municipal ou communautaire.  

L’article L.153-8 du Code de l’urbanisme précise : « Le PLU est élaboré à l’initiative 

de l’EPCI compétent en matière de PLU, en collaboration avec les communes membres. 

L’organe délibérant de l’EPCI arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une 

conférence intercommunale rassemblant, à l’initiative de son Président, l’ensemble des maires 

des communes membres ». 

L’article L.153-11 du Code de l’urbanisme précise : « L’autorité compétente 

mentionnée à l’article L.153-8 du Code de l’urbanisme, prescrit l’élaboration du PLUi et précise 

les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L.103-3 ». 

L’article L.103-2 du Code de l’urbanisme précise : « Font l’objet d’une concertation 

associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations 

locales et les autres personnes concernées … l’élaboration ou la révision du plan local 

d’urbanisme ». 

L’article L.103-3 du Code de l’urbanisme indique : « Les objectifs poursuivis et les 

modalités de concertation sont précisés: 

1° L’autorité administrative compétente de l’État lorsque la révision du document d’urbanisme 

ou l’opération sont à l’initiative de l’État. 

2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas ».  

L’article L.103-4 du Code de l’urbanisme précise : « Les modalités de la concertation 

permettent pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de 

l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives 

au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et 

de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité 

compétente ». 

L’article L.103-6 du Code de l’urbanisme précise : « A l’issue de la concertation, 

l’autorité mentionnée à l’article L.103-3 en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l’objet d’une 

enquête publique réalisée conformément au chapitre 3 du livre 1er du Code de 

l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête ». 
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Chapitre 2 : La concertation dans le 

cadre de l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de 

la Communauté de communes Yvetot 

Normandie 
 

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi de la Communauté de communes Yvetot Normandie, 

la concertation a été organisée conformément aux modalités définies par la délibération du 

Conseil Communautaire datée du 17 décembre 2015. 

Les modalités de concertation sont les suivantes :  

ᴏ Des lieux d’information pour le public qui seront municipaux ou communautaires où seront 

à disposition des supports de communication sur l’avancée du PLUi ;  

ᴏ Une exposition qui s’enrichira à chaque étape du PLUi 

ᴏ Une page dédiée sur le site internet de la C.C.Y.N. en relation avec les sites communaux  

ᴏ Une adresse mail ouverte à tous les habitants 

ᴏ Une publication régulière d’une information sur l’avancement de la procédure dans le 

«C.C.Y.N. INFOS»  

ᴏ Une ouverture de registres d’observations tenus à la disposition du public à la Maison de 

l’Intercommunalité et dans les mairies des communes membres afin de recueillir les 

observations des habitants 

ᴏ Des réunions d’informations et d’échanges avec la population et les associations locales  

ᴏ Des réunions publiques à chaque étape de la procédure  
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Chapitre 3 : Les actions menées 
 

I. Les outils d’information 
 

1. Lieux d’information municipaux et intercommunaux  
 

Pendant toute la durée du projet, les habitants ont pu se rendre en mairie ou à la maison de 

l’intercommunalité pour obtenir des informations sur l’élaboration du PLUi grâce à l’exposition 

de panneaux et à la mise à disposition de lettres d’informations. Des registres d’observation 

ont également été disposés dans ces lieux afin de permettre aux citoyens d’exprimer leurs 

demandes et remarques au sujet du PLUi.  

2. Exposition évolutive 
 

Des panneaux explicatifs ont été exposés à l’occasion de chaque 

rencontre de concertation et au siège de la C.C.Y.N afin de sensibiliser 

le public à l’élaboration du PLUi et d’expliquer de manière pédagogique 

et synthétique les points-clés de chaque étape. L’exposition s’est 

enrichie de nouveaux panneaux au fur et à mesure de l’avancée du 

projet :  

ᴏ 1 panneau « Qu’est-ce que le PLUi ? » ; 

ᴏ 3 panneaux sur le diagnostic du PLUi ; 

ᴏ 4 panneaux synthétisant les axes du PADD du PLUi ; 

 

 

 

3. Guide pratique du PLUi  
 

Une plaquette de 12 à 18 pages sera conçue pour communiquer sur le projet au moment de 

l’enquête publique. Elle doit permettre d’expliquer les règles, outils et modalités de mise en 

place et d’application d’un PLUi et d’informer les citoyens sur la démarche de concertation 

mise en place lors de la procédure.  
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4. Page dédiée sur le site internet 
 

Une rubrique propre au PLUi a été créée sur le site internet de la C.C.Y.N. Différents articles 

ont permis d’informer la population sur l’avancée du projet.   

 

5. Des lettres d’informations  
 

La réalisation de trois livrets d’information de quatre pages a permis de favoriser la 

compréhension de la démarche et de faire émerger les enjeux importants du PLUi. Les lettres 

ont été réalisées à l’issue de chaque temps fort du projet :   

ᴏ 1 livret pour le lancement du projet en novembre 2016 

ᴏ 1 livret au sujet du diagnostic en juin 2017 

ᴏ 1 livret présentant le Projet d’Aménagement et de Développement Durables en septembre 

2018 

 

6. Articles de presse  
 

Afin d’informer les citoyens de façon exhaustive tout au long du projet, divers articles ont été 

rédigés pour publication dans le magazine communautaire (cf. Annexes).  

7. Une adresse e-mail 
 

Une adresse e-mail dédiée au projet a été mise à disposition du public afin qu’il puisse poser 

ses questions et exprimer ses remarques. L’adresse était initialement intitulée plui@ccry.fr 

mais les e-mails ont ensuite été transférés à plui@yvetot-normandie.fr. L’adresse a été 

renseignée sur les divers supports de communication.  

  

mailto:
mailto:plui@yvetot-normandie.fr


RAPPORT DE PRESENION 

   Communauté de Communes Yvetot Normandie - PLUi                                     7 

II. Les outils de concertation 
 

1. Forum des acteurs locaux 
 

Dans le cadre des réunions d’information et d’échanges avec la population et les associations 

locales, un forum des acteurs locaux a été organisé le 11 octobre 2018. Ces rencontres ont 

permis de prendre en compte l’avis des acteurs du territoire (commerçants, chefs 

d’entreprises, agriculteurs...) au sujet du PADD et de la traduction réglementaire.   

Les forums ont été introduits par Monsieur CHARASSIER, président de la Communauté de 

communes Yvetot Normandie. Le groupement Citadia a ensuite défini le PLUi et les enjeux 

traités par chaque forum. Pour donner suite à cela, les participants ont débattu par groupe de 

la pertinence des outils proposés pour différentes thématiques.  

Lors du forum du 5 juillet 2017, les participants ont travaillé sur trois thématiques pour étayer 

le PADD : l’habitat, l’économie et l’environnement et le développement durable. Pour le second 

forum, les quatre thématiques abordées dans le cadre de la traduction réglementaire avaient 

trait au développement économique et à la répartition de l’offre économique, à la mixité 

fonctionnelle, au développement touristique et à l’énergie.  

2. Réunions publiques 
 

Trois réunions publiques d’environ deux heures ont été organisées pour échanger avec la 

population à chaque étape du projet :  

ᴏ Une réunion sur le diagnostic le 23 novembre 2016 à Auzebosc 

ᴏ Une réunion sur le PADD le 4 juillet 2017 à Touffreville-la-Corbeline  

ᴏ Une réunion sur le projet réglementaire le 6 décembre 2018 à Sainte-Marie-des-Champs 

 

La première réunion a eu lieu le 23 novembre 2016 et a permis de présenter le diagnostic et 

l’état initial de l’environnement aux personnes présentes. Après une introduction par Monsieur 

le Président de la C.C.Y.N., les membres du bureau d’études ont défini le PLUi et son contexte 

puis ont présenté le diagnostic en détaillant différentes thématiques (démographie et habitat, 

développement économique, transports et mobilités etc.)  

La seconde réunion du 4 juillet 2017 devait présenter le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables. M. RENEE, Vice-Président en charge de l’urbanisme et Maire 

d’Écretteville-lès-Baons a introduit la réunion. Les bureaux d’études Citadia Conseil et Even 

Conseil ont ensuite fait une présentation synthétique des grandes orientations du document.  

La troisième réunion s’est tenue le 6 décembre 2018 et avait pour but de restituer le règlement 

et zonage du PLUi. M. RENEE, Vice-Président en charge de l’urbanisme et Maire 

d’Écretteville-lès-Baons, a introduit la séance. Les bureaux d’études ont rappelé la 



RAPPORT DE PRESENION 

   Communauté de Communes Yvetot Normandie - PLUi                                     8 

démarche d’élaboration du PLUi et ses principaux enjeux. Le bureau d’étude CITADIA a 

ensuite détaillé les choix pris en matière de règlement et de zonage.  

3. Rando PLUi  
 

Une balade avec les habitants a été organisée le 12 juin 2018. Elle a permis de réaliser un 

«diagnostic en marchant » complet et exhaustif basé sur l’expertise d’usage des habitants et 

usagers du territoire. Ce diagnostic devait principalement identifier les atouts et contraintes du 

territoire pour alimenter les études et analyses techniques dans le cadre de l’élaboration du 

diagnostic.  

4. Registre d’observation 
 

Un cahier a été mis à disposition du public à la maison de l’intercommunalité et dans les 

mairies de chaque commune du territoire. Ces cahiers devaient recevoir les observations du 

public. Le cahier a été consulté à quatre reprises. Plusieurs habitants se sont également 

exprimés par courrier ou par e-mail (cf. Annexes)  
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Chapitre 4 : Synthèse thématique des 

remarques, débats et analyses au 

regard du PLUi 
 

I. Les principales thématiques évoquées 
 

1. Économie  

Question posée lors de la réunion du 23 novembre 2016 

 

Vous indiquez que nous sommes le 5eme ou 6eme pôle économique de la région, mais 

sur combien ? 

Réponse apportée lors de la réunion : il s’agit d’un classement des intercommunalités de la 

région. Vous pouvez voir sur le graphique le classement des intercommunalités en termes 

d’emplois ou de nombre d’établissements.  
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Question posée lors de la réunion du 4 juillet 2017 

 

Comment développer les villes qui manquent de commerces (exemple de Touffreville) 

?  

Réponse apportée lors de la réunion : Dans les petites communes, il est difficile pour les 

commerces d’être rentables. Le développement du commerce ne sera pas interdit par le PLUi 

mais il ne sera pas non plus imposé. En revanche le PADD soutient le développement des 

services et la mutualisation des équipements.  

2. Patrimoine  

Question posée le 23 novembre 2016 

 

Vous évoquez le patrimoine bâti de qualité lié à l’agriculture. Celui-ci ne peut être 

préservé que s’il est inscrit dans une zone qui permet sa préservation et le changement 

de destination du bâtiment agricole. 

Réponse apportée lors de la réunion : Un recensement a déjà largement commencé dans les 

PLU en cours d’élaboration. En effet, au-delà de la zone dans laquelle ils s’inscrivent, ces 

bâtiments seront repérés individuellement pour permettre leur préservation et leur potentiel 

changement de destination. 

3. Aspects techniques  
 

Questions posées le 23 novembre 2016 

 

Si le PLUi a une durée de vie de 10 ou 15 ans, que se passe-t-il si un projet porté par 

l’État vient impacter le territoire ? 

Réponse apportée lors de la réunion : Des procédures de mise en compatibilité du PLUi sont 

possibles pour prendre en compte des projets ou documents de rang supérieur. Ce sera 

probablement le cas avec les projets liés à la nouvelle ligne Paris Normandie. 

Est-ce que le PLUi se substitue aux PLU existants ? Fait-on table rase des éléments des 

documents actuellement en vigueur ? 

Réponse apportée lors de la réunion : en théorie, il est possible de faire un tout nouveau projet 

car le PLUi vient remplacer les PLU existants. En réalité, il s’agit plutôt d’adapter et d’améliorer 

les éléments pour correspondre au projet politique intercommunal.  

Le PLUi sera adopté en conseil communautaire, mais que se passe-t-il si une commune 

n’est pas d’accord avec le projet ? 

Réponse apportée lors de la réunion : la procédure d’élaboration du PLUi est prévue sur trois 

ans et de nombreuses réunions sont prévues afin de valider chaque étape. Toutes les parties 

prenantes doivent être associées à l’élaboration du document. Néanmoins, en cas de 
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problème, il existe des procédures administratives permettant à une commune de renégocier 

certaines décisions.  

Questions posées le 6 décembre 2018 

 

Comment suivre l’évolution d’une demande pour requalifier un terrain ?   

Réponse apportée lors de la réunion : Le service urbanisme reçoit toutes les demandes des 

habitants, que ce soit dans les registres de concertation, par e-mail ou par courrier. Le service traite 

l’information et estime sa faisabilité néanmoins vous n’aurez pas de réponse avant l’enquête publique 

qui aura lieu au printemps 2019. En effet, une fois le document arrêté, les personnes publiques 

associées (PPA) sont consultées pendant trois mois. À la suite de la consultation commence l’enquête 

publique. Pendant celle-ci, vous pouvez rencontrer le commissaire enquêteur ou lui écrire. Il fait une 

synthèse de toutes les remarques collectées et l’envoie à la communauté de communes. La CC doit 

alors répondre point par point à chaque question et indiquer s’il est possible de prendre en compte la 

demande. 

Quand pourra-t-on consulter les indices de cavités de chaque commune ? Les plans et 

fiches associés à ces indices sont-ils également consultables ?  

Réponse apportée lors de la réunion : Après la consultation des PPA, tous les documents arrêtés 

pour le PLUi seront consultables sur internet, dans les mairies et au siège de la communauté de 

communes. Les plans de recensement des indices de cavités souterraines en font partie, ils sont 

annexés au PLUi. 

5. Déplacements et stationnement  

Question posée le 23 novembre 2016 

 

Quel est le rôle du PLUi par rapport au stationnement ? Est-ce que les problèmes de 

stationnement autour de la gare ou dans le centre-ville d’Yvetot vont être résorbés ? 

Réponse apportée lors de la réunion : Le PLUi permet de définir un certain nombre de règles 

de construction et notamment de définir le nombre de place de stationnement pour les 

nouvelles constructions. Les décisions à ce sujet sont prises en phase réglementaire et le 

nombre de places de stationnement apparaît dans le règlement.  

Est-ce que, la C.C.Y.N participe aux décisions concernant la ligne Paris Normandie ? 

Réponse apportée lors de la réunion : Oui, nous sommes régulièrement consultés mais nous 

n’avons pas de pouvoir de décision. 

Question posée le 4 juillet 2017 

 

La voiture pose de gros problèmes en milieu rural mais il est difficile et dangereux 

d’utiliser d’autres modes de déplacement.  
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Réponse apportée lors de la réunion :  l’axe 1 du PADD indique qu’il est important de travailler 

au développement des liaisons douces sur le territoire. Il faut agir sur la problématique du 

comportement des automobilistes. Un travail en ce sens pourrait être mené avec le 

département.  

6. Zonage 

Question posée le 23 novembre 2016 

 

Est-il possible qu’une zone passe de constructible à inconstructible alors que des 

habitants détiennent un terrain dans cette zone ?  

Réponse apportée lors de la réunion : En théorie c’est possible. Sur les communes munies 

d’un PLU, il y a peu de chance pour que cela change mais pour les communes encore en 

POS, document souvent plus permissif, il est possible qu’il y ait des changements. De manière 

globale, si le terrain est construit ou se situe au sein de l’enveloppe urbaine globale, il ne sera 

normalement pas déclassé. 

Question posée le 4 juillet 2017 

 

Sera-t-il possible d’identifier de nouveaux bâtiments agricoles pour le changement de 

destination ?  

Réponse apportée lors de la réunion : De nouveaux critères seront définis, et la liste des 

bâtiments repérés dans les PLU sera effectivement requestionnée, comme le plan de zonages 

le laisse apparaître. 

Question posée le 6 décembre 2018 

 

Une zone AU doit être équipée de tous les réseaux (eau, électricité, téléphone, bouches 

à incendies...) mais qui prend en charge la construction de ces réseaux s’ils sont 

manquants ou trop courts ?  

Réponse apportée lors de la réunion : Une zone AU est censée être déjà équipée en réseaux 

car elle est urbanisable à très court terme. Si ce n’est pas le cas, les travaux sont peu coûteux. 

Lorsque les réseaux sont absents et nécessitent de gros travaux, la zone est classée en 2AU. 

Les délais de mise en place de réseaux varient selon chaque situation. La mise en place des 

réseaux relève de la compétence de la commune. Cette thématique est parfois difficile à gérer 

car l’installation des réseaux coûte cher (c’est particulièrement le cas de la défense incendie). 

A ce titre les zones identifiées dans le futur PLUi l’ont été après concertation avec les élus. 

Lors des discussions sur le zonage, les maires ont souvent souhaité étendre les zones 

constructibles, néanmoins les coûts d’extension de réseaux les ont poussés à revoir leurs 

choix.  

7. Logement  
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Questions posées le 23 novembre 2016 et le 4 juillet 2017 

 

La présentation fait principalement apparaître les chiffres d’Yvetot sur la répartition des 

logements, il serait intéressant d’avoir les données pour l’ensemble des communes. 

Quel est l’avenir des petites communes ?  

Réponse apportée lors de la réunion : Vous trouverez des éléments plus précis dans le 

diagnostic détaillé, mais il s’agit bien d’une analyse globale permettant de viser des enjeux 

intercommunaux pour favoriser un développement harmonieux sur l’ensemble du territoire. 

Dans l’optique d’encourager le développement, l’objectif de construction de logements pour 

les communes rurales défini dans le PADD dépasse les objectifs fixés par le SCoT. Tous les 

chiffres sont par ailleurs issus des données INSEE 2013, disponibles sur le site de l’INSEE. 
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II. Bilan de la concertation  
 

Conformément aux articles L153-8, L153-11, L103-2, L103-3, L103-4 et L103-6 du Code de 

l'urbanisme, la concertation a été menée pendant toute la durée d’élaboration du PLUi, depuis 

la délibération du 17 décembre 2015 lançant la procédure jusqu’à la délibération qui arrêtera 

le projet et où sera également soumis le présent bilan de concertation.  

Les moyens de concertation et d’information déclinés ont permis d’informer régulièrement les 

habitants et les acteurs du territoire, et ont garanti la transparence de la démarche.   

L’implication des habitants à travers les différentes rencontres de concertation a permis de 

recueillir de nombreux avis et remarques. 

Les questionnements et avis exprimés mettent en exergue la réelle volonté des habitants de 

comprendre ce nouveau document et de s’investir dans le projet de territoire. Ainsi de 

nombreuses questions ont eu trait à la réalisation technique du PLUi. Les habitants ont 

également montré leur intérêt pour les thématiques économiques, du logement, des 

déplacements et du patrimoine. Les réflexions en cours ont été portées au débat au fur et à 

mesure de l’avancement de la démarche. L’ensemble des remarques formulées a été pris en 

compte et des réponses précises sont aujourd’hui intégrées au document. Ainsi, le projet de 

PLUi a été finalisé en tenant compte de la parole des habitants.  

Il convient alors d’arrêter le bilan de la concertation, préalablement à l’arrêt du projet de PLUi. 
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Lancement du PLUi 
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Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLUi  
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Lettre d’information n°1 - Lancement 
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Lettre n° 2 - Diagnostic  
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Lettre n° 3 - Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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Un PLUi/RLPi pour quoi faire ?  
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CCRY Infos, le magazine de la Communauté de Communes de la région 

d’Yvetot - Juin 2016 
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CCRY Infos, le magazine de la Communauté de Communes de la région 

d’Yvetot - Octobre 2016 
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CCRY Infos, le magazine de la Communauté de Communes de la région 

d’Yvetot - Février 2017 
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Forum des acteurs locaux du 11 octobre 2018 
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Réunion du 23 novembre 2016 
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Réunion publique du 4 juillet 2017 
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Réunion publique du 6 décembre 2018 
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Synthèse des observations faites par courriers postal ou électronique 

Commune Nom du demandeur Date Objet de la demande et réponse apportée 

Baons-le-
Comte 

M. HAREL 03-05-
2017 

Résumé du texte du pétitionnaire : 
M. HAREL demande à mettre constructible les parcelles A276, 277, 278 et 279 
 
Réponse apportée par le projet de PLUi : 
Au vu de la densité de bâti dans cette zone de la commune, les parcelles demandées ont été 
placées en zone UP (constructible) au PLUi 

M. HAREL 29-05-
2017 

Résumé du texte du pétitionnaire : 
M. HAREL souhaite rendre constructible deux terrains en vue d’une vente, les parcelles A 277 et A 
278. 
 
Réponse apportée par le projet de PLUi : 
Vu la situation des parcelles dans une zone de bâti relativement dense, et afin d’homogénéiser la 
zone et cadrer l’urbanisation, ces parcelles ont été placées en zone UP (constructible) au PLUi. 

Mme LECOQ 10-04-
2017 

Résumé du texte du pétitionnaire : 
Mme LECOQ demande à mettre en constructible la parcelle B565 pour un projet de 5 à 6 lots à 
bâtir. 
 
Réponse apportée par le projet de PLUi : 
Au vu de la situation de la parcelle, celle-ci est restée en zone A (non constructible) du PLUi. Placer 
cette parcelle en zone U consisterait en une extension trop importante de l’urbanisation par rapport 
à la taille de la commune et cela ne correspondrait pas à la densité de la zone UP à proximité. 

Rocquefort M. et Mme LEMIRE 24-01-
2018 

Résumé du texte du pétitionnaire : 
M. et Mme LEMIRE demandent à mettre en zone constructible une partie de la parcelle AE 51 afin 
d’y construire leur habitation. 
 
Réponse apportée par le projet de PLUi :  
Le terrain en question permet d’assurer une continuité du tissu urbain dans ce secteur de la 
commune. Il a été placé en zone UH (constructible) au PLUi. 

St-Clair-
sur-les-
Monts 

M. et Mme VAN 
COLEN 

15-09-
2017 

Résumé du texte du pétitionnaire : 
M. et Mme VAN COLEN sont propriétaires du centre équestre L’étrier de Mézerville à Yvetot, avec 
une partie de leur propriété sur St-Clair-sur-les-Monts. Ils cessent l’activité équestre et souhaitent 
diviser une partie de leur propriété pour la rendre constructible et placer l’écurie en bâtiment pouvant 
changer de destination. 



RAPPORT DE PRESENION 

   Communauté de Communes Yvetot Normandie - PLUi                                    LIX 

 
Réponse apportée par le projet de PLUi : 
La division projetée et la surface constructible demandée est trop importante par rapport aux enjeux 
et aux objectifs du territoire. En effet, cela représente une extension en terres agricoles trop 
importante. Cependant, il est possible d’adapter la demande en plaçant la partie proche de la zone 
UH avec la maison d’habitation en zone UH également. L’écurie a été placée en bâtiment pouvant 
changer de destination. 

St-Martin-
de-l’If 
Fréville 

Mme JEANNE-
REGNIER 

19-12-
2018 

Résumé du texte du pétitionnaire : 
Mme JEANNE-REGNIER possède des terres agricoles sur Fréville et demande qu’une partie, en 
périphérie et côté zone urbaine, soit placée en zone constructible pour y construire une maison 
d’habitation. 
 
Réponse apportée par le projet de PLUi : 
Le projet représente une extension de l’urbanisation en zone agricole. La demande ne peut être 
prise en compte car elle ne permet pas une unité urbaine et consomme de l’espace agricole en 
périphérie de zone urbaine construite. 

Touffreville
-la-

Corbeline 

M. 
BOURGUIGNON 

06-02-
2017 

Résumé du texte du pétitionnaire : 
M. BOURGUIGNON souhaite pouvoir changer de destination une grange située dans le hameau 
du Neufbourg. 
 
Réponse apportée par le projet de PLUi : 
La grange n’a pas été retenue dans les choix des bâtiments pouvant changer de destination qui, 
malgré son intérêt architectural, est trop vétuste pour bénéficier de cette possibilité. 

M. LOZIER 27-12-
2017 

Résumé du texte du pétitionnaire : 
M. LOZIER souhaite rendre constructible la parcelle AK 173, située au Bourg-Naudin. 
 
Réponse apportée par le projet de PLUi : 
Au vu de la densité du secteur et sa proximité avec le bourg de la commune, et afin d’homogénéiser 
l’ensemble, la moitié de la parcelle concernée a été placée en zone UP (constructible). 

Yvetot M. HAREL 03-05-
2017 

Résumé du texte du pétitionnaire : 
M. HAREL demande à rendre constructible la parcelle ZB 38, en zone agricole à l’heure actuelle, 
en vue d’une future division de 3 lots à bâtir. 
 
Réponse apportée par le projet de PLUi : 
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La parcelle concernée par la demande se situe en périphérie de zone constructible, en zone agricole 
et cultivée aujourd’hui. Rendre cette parcelle constructible constitue la consommation d’espace 
agricole et de l’extension de l’urbanisation en périphérie de zone urbaine. Il n’est donc pas possible 
d’accéder à cette demande.  

Demandes 
faites par 
e-mail  

M. Vatel 17-12-
2018 

Résumé du texte pétitionnaire :  
M Vatel émet un avis défavorable à l’obligation de construction de place de stationnement pour les 
nouvelles constructions car la décision prise impacte le potentiel de constructibilité des opérateurs 
immobiliers privés au profit des logements sociaux.  Il propose l’adoption d’une mesure médiane 
(1.5 place de parking par logement) et la limitation à une place de parking pour les T1 et T2.  
 
Réponse apportée par le projet de PLUi : Cette problématique du stationnement en zone urbaine 
dense a été prise en compte dans le PLUi avec une adaptation des dispositions générales pour la 
zone UA (correspondant à des secteurs urbains denses). Les obligations de stationnement ne 
seront pas appliquées pour les opérations de changement de destination/d’extension/d’opération 
d’ensemble de moins de 100m² de surface de plancher en zone UA. 

Mme. Carpentier  10-01-
2019 

Résumé du texte pétitionnaire :  
Mme. Carpentier souhaite savoir si le PLUi autorise la construction de maisons container 
 
Réponse apportée par le projet de PLUi : Le règlement écrit autorise les containers en zone 
urbaine uniquement comme annexe et si leurs façades font l’objet d’un traitement architectural et 
paysager particulier pour assurer une bonne intégration à l’environnement paysager. 
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