CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES YVETOT
NORMANDIE ET LA VILLE D’YVETOT
POUR LES PETITES INTERVENTIONS TECHNIQUES
Entre les soussignés :
- la VILLE D'YVETOT, représentée par son Maire en exercice Monsieur Emile
CANU, agissant aux présentes es-qualités, en exécution d'une Délibération du
Conseil Municipal en date du …………………., déposée en Préfecture de Rouen
pour contrôle de légalité le …………………, en vertu des pouvoirs délégués par le
Conseil Municipal, conformément aux articles L2122.22 et 2122.23 du Codes
Général des Collectivités Territoriales, par délibération en date du 17 avril 2014,
visée pour récépissé le 24 avril suivant,
d'une part,
La Communauté de Communes YVETOT NORMANDIE, représentée par son
Président en exercice Monsieur Gérard CHARASSIER, agissant aux présentes esqualités, en exécution d’une délibération du Conseil Communautaire en date du
……………..,
d'autre part,
EXPOSE

La Communauté de Communes Yvetot Normandie a sollicité la ville d’Yvetot afin
de faire effectuer certaines interventions techniques par ses services techniques en
contrepartie d’une participation financière.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1er – Objet
La Communauté de Communes Yvetot Normandie signe un partenariat avec les
Services Techniques de la Ville d’Yvetot afin d’effectuer des interventions
nécessaires dans les locaux et bâtiments appartenant à la Communauté de
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Communes, la fourniture des pièces techniques étant assurée par la Communauté
de Communes Yvetot Normandie.
Article 2 – Définition du champ d’intervention
Sont considérés à ce jour comme locaux de la Communauté de Communes sur le
territoire de la ville d’Yvetot :
-

le siège administratif (4 rue de La Brême, Yvetot),
la médiathèque intercommunale Guy de Maupassant (9 rue Pierre de Coubertin,
Yvetot),
le conservatoire de musique intercommunal Fernand BOITARD (13 rue Pierre
de Coubertin, Yvetot),
l’Office du Tourisme (Place Joffre, Yvetot).

Tout local complémentaire acheté ou loué devra être notifié préalablement à la Ville
pour être pris en considération.
Article 3 – Définition des interventions
Les interventions techniques sont de types « petits travaux » nécessitant
l’intervention de plusieurs agents ou du matériel très spécifique (déménagement,
travaux en hauteur, entretien voirie…).
Suite aux demandes d’intervention par la Communauté de Communes Yvetot
Normandie, les agents se déplaceront sur le site concerné afin d’y effectuer un
diagnostic et de déterminer le matériel nécessaire pour remédier au
dysfonctionnement.
Les fournitures nécessaires aux interventions techniques susvisées sera fourni par
la Communauté de Communes aux agents des Services Techniques de la Ville
amenés à intervenir.
Toutefois, si suite au constat sur site, l’intervention demandée est trop importante,
les services de la Ville se réservent le droit de refuser d’intervenir et s’engage à en
informer les services de la Communauté des Communes.
Les interventions concernent à la fois les locaux et le matériel de la Communauté
de Communes.
Article 4 – Facturation
Les coûts de main d’œuvre des interventions des Services Techniques de la Ville
d’Yvetot feront l’objet d’une facturation en trois exemplaires à l’entête de la Ville
d’Yvetot, au tarif horaire de la Ville d’Yvetot, charges comprises, calculé sur la
base de la délibération passée par la ville pour ses travaux en régie en décembre de
chaque année.
Article 5 – Dates d’effet, durée et renouvellement de la convention
La présente convention entrera en vigueur à la date de rendu exécutoire de la
présente convention. Sa période initiale prendra fin au 31 décembre 2020.
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La présente convention est renouvelable tacitement par période d’un an.
Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre partie au 30 septembre de chaque
année par lettre recommandée avec accusé de réception pour effet au 31 décembre
de l’exercice.
Article 6 – Demandes d’intervention
Les demandes d’intervention seront faites par courriel adressées aux Services
Techniques de la ville d’Yvetot.
Article 7 – Règlement des litiges
Tous différents auxquels pourrait donner l’interprétation ou l’exécution de la
présente convention et qui ne pourraient pas faire l’objet d’un règlement amiable,
seront portés devant le Tribunal Administratif de ROUEN auquel les parties
déclarent faire attribution de juridiction.

Fait en quatre exemplaires à Yvetot, le

La Communauté de Communes
Yvetot Normandie

La Ville d’YVETOT,
Le Maire,

Le Président

Gérard CHARASSIER

Emile CANU
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ANNEXE TE BP

ANNEXE - BUDGET PRINCIPAL - MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/01/2020
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19/12/2019

CADRE D'EMPLOIS

GRADES

TEMPS DE
TRAVAIL DU
POSTE

EFFECTIFS
BUDGETAIRES NOMBRE DE
suite à
POSTES
délibération du POURVUS
26/09/19

EMPLOIS FONCTIONELS
Emplois fonctionnels

1
Directeur Général des Services (DGS)

Temps Complet

1

FILIERE ADMINISTRATIVE
Attachés (Cat. A)
Rédacteurs (Cat. B)

Adjoints Administratifs (Cat. C)

Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
17,5/35ème

FILIERE CULTURELLE (branche conservation du patrimoine)
Conservateurs (Cat. A)
Bibliothécaires (Cat. A)
Assistants de Conservation du
Patrimoine et des Bibliothèques
(Cat. B)
Adjoints du Patrimoine (Cat. C)

1
1

18
-1

+1
-1
+1
-1

3
2
2
5
1
1
4
0

13

1

0

14

4

1
18

3
2
2
5
1
1
4
0
13

Contractuels

2
2
2
4
1
1
2
13

1
1
2
13

0

Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet

0
1
1
0

0
1
1
0

0
1
1
0

0
1
1
0

0
1
1
0

-

Assistant de Conservation Princ. de 1ère Cl.
Assistant de Conservation Princ. de 2ème Cl.

Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
19/35h
Temps Complet
Temps Complet
19/35h
Temps Complet
19/35h

3
1
3
1
2
1
0

3
1
3
1
2
1
0

3

3

1
3
1
2
1
0

1
3
1
2
1
0

3
1
3
1
2
1
0

-

Assistant de Conservation
Adjoint du Pat.Principal de 1ère Classe
Adjoint du Pat. Principal de 1ère Classe
Adjoint du Pat. Principal de 2ème Classe
Adjoint du Pat. Principal de 2ème Classe
Adjoint du Patrimoine
Adjoint du Patrimoine

Professeur d'Ens. Art.

Assistants d'Enseignement
Artistique (Cat. B)

Assistant d'Ens. Art. Principal de 1ère Cl.

Assistant d'Ens. Art. Principal de 2ème Cl.

22
Temps Complet
3/16ème
4/16ème
Temps Complet
13,5/20ème
9,25/20ème
4/20ème
Temps Complet
15/20ème
11,5/20ème
10/20ème
9,5/20ème
9/20ème
8/20ème
3,25/20ème
1,25/20ème
2/20ème

1
0
0
8
1
1
1
3
1
1
1
1
0
1
0
1
1

FILIERE TECHNIQUE

Adjoints Techniques (Cat. C)

4
2
2
4
2
1
3
1

Titulaires

Conservateur en Chef Bibliothèques
Conservateur de Bibliothèques
Bibliothécaire Principal
Bibliothécaire

Professeurs d'Enseignement
Artistique (Cat. A)

Techniciens Territoriaux

1
19

13

FILIERE CULTURELLE (branche enseignement artistique)

Ingénieurs territoriaux

1

1

4
2
2
4
2
1
3
1

EFFECTIFS
NOMBRE DE
BUDGETAIRES
POSTES
suite à
POURVUS suite
délibération du à délibération
19/12/2019
du 19/12/2019

1

19
Attaché
Rédacteur Principal de 1ère Classe
Rédacteur Principal de 2ème Classe
Rédacteur
Adjoint Adm.Principal de 1ère Classe
Adjoint Adm. Principal de 2ème Classe
Adjoint Administratif
Adjoint Administratif

Mouvement
proposé lors du
Conseil
Communautaire
du 19/12/2019

22
1
0
0
8
1
1
1
3
1
1
1
1
0
1
0
1
1

6
Ingénieur Principal
Ingénieur
Technicien Principal de 1e Classe
Technicien Principal de 2e Classe
Technicien
Adjoint Tech. Principal de 1ère Classe
Adjoint Tech. Principal de 2ème Classe
Adjoint Technique

Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
30/35ème

TOTAL
Emplois permanents
Emplois non permanents

22
1
0
0
8
1
1
1
3
1
1
1
1
0
1
0
1
1

5

1
1

0
1

0
1
1
0
1
1

22
1
0
0
8
1
1
1
3
1
1
1
1
0
1
0
1
1

6
0
1
0

0
1
1
0
1
1

1
1
0
1
1

EFFECTIFS
BUDGETAIRES

NOMBRE DE
POSTES
POURVUS

EFFECTIFS
BUDGETAIRES
au 01/01/2020

61

60

60

1
1
0
1
1
NOMBRE DE
POSTES
POURVUS au
01/01/2020
59

61

60

60

59

0

0

0

0

16

1
0
8
1
1
1
1
1

6
2
1
0
1
0
1
0
1
-

1

1
5

1
1
0

-

4

1

1
1

1
-

48

11

1
1

19/12/2019
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BUDGET OM - TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/01/2020

CADRE D'EMPLOIS

GRADES

TEMPS DE
TRAVAIL DU
POSTE

NOMBRE DE
EFFECTIFS
POSTES
Mouvements
EFFECTIFS NOMBRE DE
BUDGETAIRES POURVUS
proposés lors du
Titulaires
BUDGETAIRE
POSTES
suite à
suite à
Conseil
S
POURVUS Communautaire du délibération du délibération
19/12/2019
du
19/12/2019

Contractuels

FILIERE TECHNIQUE
Ingénieur (Cat. A)
Techniciens territoriaux (Cat. B)

Ingénieur territorial
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
Technicien
Agents de Maitrise (Cat. C)
Agent de maitrise principal
Agent de maitrise
Adjoints Techniques (Cat. C)
Adjoint tech. principal de 1ère classe
Adjoint tech. principal de 2ème classe
Adjoint technique
Agent d'entretien
Adjoint technique
FILIERE ADMINISTRATIVE
Adjoint adm. principal de 1ère classe
Adjoints Administratifs (Cat. C)
Adjoint adm. principal de 2ème classe
Adjoints Administratifs (Cat. C)
Adjoints Administratifs (Cat. C)
Adjoint administratif

Temps Complet
Temps complet
Temps complet
Temps complet
Temps Complet
Temps Complet
5/35e
15/35e

1

1

0
2
1
4
8
1
1

0
2
1
4
8
1
1

Temps complet
Temps complet
Temps complet

1
0
1

total

20

1

+1

1

1

0

0
2
1
4
6
1

2
1

3
1
4
8
1
1

2
1
4
8
1
1

1
0
1

1
0
1

1
0
1

1

1

20

21

20

16
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ANNEXE A LA DELIBERATION RELATIVE A LA CLOTURE DU BUDGET ZAC ET DE LA REINTEGRATION
DE L’ACTIF ET DU PASSIF AU BUDGET PRINCIPAL

Je soussigné, Gérard CHARASSIER, Président de la Communauté de communes Yvetot Normandie
atteste qu’en vue de la clôture du Budget annexe ZAC, les comptes de la classe 1 et les biens de la
classe 2, désignés ci-dessous doivent être réintégrés à l’actif du Budget Principal de la CCYN.
BIENS DE LA CLASSE 1 A REINTEGRER AU BUDGET PRINCIPAL

Numéro du compte

Libellé du compte
Débit

1021
10222
1068

110
1321
1322

1323

13258

1341
181
192

193

Dotation
FCTVA
Excédent
fonctionnement
capitalisé
Report à nouveau solde
créditeur
Subvention
d’investissement – Etat
Subvention
d’investissement
–
Région
Subvention
d’investissement
–
Département
Subvention
d’investissement
–
Autres groupement de
collectivités
Dotation d’équipement
territoires ruraux
Compte de liaison :
affectation
Plus ou moins-values
cessions
immobilisations
Autres neutralisations et
régularisations

Total des comptes de la classe 1

Solde du compte
Crédit
23 540.02 €
18 523.32 €
2 506 815.57 €
292 440.45 €
133 977.94 €
10 137.00 €
295 062.46 €
8 989.46 €

2 487.97 €
112 824.82 €
1 364 381.96 €
117 222.15 €
1 481 604.11 €

3 404 799.01 €

BIENS DE LA CLASSE 2 A REINTEGRER AU BUDGET PRINCIPAL

Désignation du
Bien

N° d’inventaire

Date
acquisition

Imputation
comptable

Valeur
d’acquisition

Amortissements

Valeur nette
comptable

Subvention
équipement feux
tricolores
Valliquerville

2041411FDSCONVAL045

20/01/2017

20441411

42 626.38 €

8 525.00 €
Durée
d’amortissement :
5 ans

34 101 .38 €

42 626.38 €

8 525.00 €

34 101 .38 €

Total actif 2041411
Achat parcelle
ZAC SCI Ateliers
41

2111ACHATTERRAIN000045

27/04/2016

2111

20 702.37 €

0.00€

20 702.37 €

Achat terrain
E’CAUXCENTRE

2111ECAUX000013

31/12/2008

2111

105 955.00 €

0.00 €

105 955.00 €

Hôtel
d’Entreprise

2111HOTEL000011

31/12/2008

2111

38 568.76 €

0.00 €

38 568.76 €

Travaux sur
terrain ZAC

2111TERRAIN000003

31/12/2008

2111

37 870.00 €

0.00 €

37 870.00 €

Dématérialisation
marché
Valliquerville
Panneaux
E’CAUXCENTRE

2111TERRAIN000004

31/12/2008

2111

300.00 €

0.00 €

300.00 €

2111TERRAIN000007

09/08/2013

2111

914.94 €

0.00 €

914.94 €

ZAC Valliquerville

2111TERRAIN000017

31/12/20058

2111

174 140.31 €

0.00 €

102 037.71 €

Division
parcellaire

2111TERRAIN000023

31/12/2008

2111

46 391.77 €

0.00 €

46 391.77 €

Terrain
BONNEVILLE

2111TERRAIN000029

23/12/2009

2111

65 740.00 €

0.0 €

65 740.00 €

418 480.55 €

0.00 €

418 480.55 €

Total actif 2111
Travaux de voirie
ZAC

2112VOIRIE000006

30/12/2008

2112

6 540.00 €

0.00 €

6 540.00 €

Travaux de voirie
ZAC

2112VOIRIE000016

30/12/2008

2112

91 864.37 €

0.00 €

91864.37 €

Travaux de voirie
ZAC

2112VOIRIE000019

30/12/2008

2112

32 979.70 €

0.00 €

32 979.70 €

Mat d’éclairage

2112VOIRIE000024

30/12/2008

2112

1 630.00 €

0.00 €

1 630.00 €

133 014.07 €

0.00 €

133 014.07 €

5 954.88 €

0.00 €

5 954.88 €

Total actif 2112
Agencement

2128AGENC000008

09/08/2013

2128

Panneaux de
publicité

2128TERRAIN000001

02/12/2004

2128

1 300.00 €

0.00 €

1 300.00 €

Panneaux de
signalisation

2128AMENAG000028

23/06/2011

2128

3 660.00 €

0.00 €

3 660.00 €

10 914.88 €

0.00 €

10 914.88 €

Total actif 2128
Travaux de
signalisation ZAC

2151TERRAIN000001

31/12/1998

2151

2 482.02 €

0.00 €

2 482.02 €

Travaux ZAC
Valliquerville

2151TERRAIN000002

31/12/1998

2151

220 838.37 €

0.00 €

220 838.37 €

Zone
Valliquerville
voirie
Etude de sols
Valliquerville

2151VOIRIE000005

31/12/2007

2151

325 174.62 €

0.00 €

325 174.62 €

2151VOIRIE000030

21/10/2011

2151

19 915.06 €

0.00€

19 915.06 €

568 410.07 €

0.00 €

568 410.07 €

Total actif 2151
Signalétique ZAC

2152INSTALL000021

11/12/2009

2152

3 998.52 €

0.00 €

3 998.52 €

Candélabre ZAC

2152INSTALL00009

25/06/2008

2152

378.00 €

0.00 €

378.00 €

Totem
signalisation

2152TERRAIN000001

26/03/1999

2152

1 811.86 €

0.00 €

1 811.86 €

Pose panneaux

2152TERRAIN000002

06/07/2000

2152

322.28 €

0.00 €

322.28 €

Voirie et
tampons

2152VOIRIE000044

29/09/2011

2152

1 620.00 €

0.00 €

1 620.00 €

8130.66 €

0.00 €

8 130.66 €

Total actif 2152
Réseaux hôtel
d’entreprise

21534TERRAIN000001

02/10/2007

21534

19 292.61 €

0.00 €

19 292.61 €

Eclairage public

21534TERRAIN000002

31/12/2007

21534

40 351.79 €

0.00 €

40 351.79 €

Total actif 21534
21538RESEAU000027
21538RESEAU000036

09/05/2011
31/12/1992

21538
21538

59 644.40 €
3 728.87 €
79 279.17 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €

59 644.40 €
3 728.87 €
79 279 .17 €

83 008.04 €

0.00 €

83 008.04 €

83.39 €

0.00 €

83.39 €

83.39 €

0.00 €

83.39 €

Viabilisation
Travaux station
épuration
Allouville

Total actif 21538
SADE dépôt de
garantie

275TERRAIN000001

Total actif 275

20/10/1997

275

1 315 787.44 €
TOTAL GENERAL

A YVETOT

LE PRÉSIDENT

LE

Gérard CHARASSIER
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Introduction

L’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que, dans les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de 3 500 habitants et plus, un rapport
sur les orientations budgétaires envisagées, les engagements pluriannuels, la structure et la gestion de
l’encours de dette contractée soit présenté au Conseil Communautaire, dans un délai de deux mois
précédant l’examen du budget primitif.
Conformément à l’article D. 2312-3 du CGCT, pour les EPCI comprenant une commune de plus de
10 000 habitants, ce rapport d’orientation budgétaire comporte :
-

Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des
dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment
précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment
en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions.

-

La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en
matière de programmation d’investissement comportant une prévision de dépenses et de
recettes.

-

Des informations relatives à la structure et la gestion de la dette contractée et les perspectives
pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette que vise
la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.

-

L’évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à
la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.

-

La structure des effectifs.

-

Les dépenses de personnel comportant notamment des éléments de rémunérations tels que
les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les
heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature.

-

La durée effective du travail dans la collectivité.

-

L’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour
l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.

-

La démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la collectivité.

Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’EPCI dans un délai de 15 jours
suivant la tenue du débat et mis à disposition auprès du public (notamment via le site internet).
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1ère partie : Analyse économique
1. Contexte économique
Pour l’année 2020, le gouvernement a construit le projet de loi de finances à partir des prévisions
suivantes :
-

Croissance du PIB de 1,30 % (1,4 % estimée pour 2019, et 1,7 % en 2018)
Et évolution des prix hors tabac de 1,00 % (1% estimé pour 2019 et 1,6 % pour 2018).

2. Principales mesures du Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2020
2.1.

La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales
(article 5)

Le PLF 2020 acte la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales.
80 % des foyers fiscaux ne paieront plus la taxe d’habitation en 2020. Pour les 20 % des ménages
restants, l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera
de taxe d’habitation sur sa résidence principale.
Pour les intercommunalités, cette recette fiscale sera compensée par l’affectation d’une fraction de
TVA. Cette fraction de TVA est le rapport entre la taxe d’habitation intercommunale 2020 calculée avec
le taux de 2017, majoré de la moyenne 2018 – 2020 des rôles supplémentaires et majoré des
compensations fiscales TH 2020.
Le produit de TVA reversé aux intercommunalités sera évolutif en fonction de l’évolution nationale de
la TVA, à la hausse ou à la baisse. Toutefois, si le produit reversé pour un EPCI représente moins que
le produit de taxe d’habitation compensé la première année, alors l’Etat devra verser un complément
à due concurrence.
Cette nouvelle architecture fiscale sera effective dès le 1er janvier 2021.
Avant cette réforme, pour 2020, plusieurs changements d’importance :
-

Les collectivités territoriales perdent leur pouvoir de taux sur la taxe d’habitation : les taux de
taxe d’habitation 2020 seront figés à leurs niveaux 2019,
Les valeurs locatives de taxe d’habitation devraient être revalorisées de 0,9 %,
L’éventuel supplément de produit de la taxe d’habitation lié à une augmentation du taux
depuis 2017 sera repris, pour la part correspondant aux contribuables dégrévés.

2.2.

Les modalités de la révision des valeurs locatives des locaux
d’habitation (article 52)

Cette révision doit s’appliquer à compter des impositions de 2026.
Les propriétés seront classées en 4 catégories :
-

Maisons individuelles,
Appartements en immeuble collectif,
Locaux d’habitation présentant des caractéristiques exceptionnelles,
Et dépendances isolées.
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La valeur locative d’un bien sera obtenue par l’application d’un tarif au mètre carré, défini pour la
catégorie du bien et pour un secteur.
Chaque département sera réparti par la Commission départementale des valeurs locatives, en un ou
plusieurs secteurs d’évaluation, ces secteurs pouvant regrouper des communes ou des sections
cadastrales de communes, qui présentent un marché locatif homogène. Sur la base des tarifs moyens
constatés pour chaque catégorie de biens et dans chaque secteur d’évaluation, un tarif au mètre carré
sera fixé.
Pour un bien donné, ce tarif pourra être pondéré par un coefficient compris entre 0,7 et 1,3, en
fonction des caractéristiques physiques du bien ou de la parcelle.
Les commissions départementales des valeurs locatives devront soumettre à chaque commission
communale des impôts directs les propositions de secteur d’évaluation et de tarif par catégorie la
concernant. A défaut d’accord entre les deux commissions, le représentant de l’Etat fixera les secteurs
et les tarifs.
Une fois fixés, ces tarifs seront mis à jour chaque année en fonction de l’évolution du marché locatif
dans le secteur et pour la catégorie considérée.
Pour la catégorie des biens exceptionnels, la méthode comptable sera appliquée : la valeur locative
sera égale à 8% de la valeur vénale du bien, ou à défaut de valeur vénale par comparaison avec les
transactions menées dans sur des biens dans une zone comparable.
Rétroplanning :
-

2023 : recueil d’informations de la part des propriétaires bailleurs,
2024 : au plus tard le 01/09, sur la base de ces données, présentation d’un rapport par le
Gouvernement sur les conséquences de la révision des valeurs locatives,
2025 : Fixation des secteurs d’évaluation et des tarifs par les commissions départementales et
communales, et calcul des valeurs locatives de chaque bien,
2026 : Intégration des nouvelles valeurs locatives dans les impositions

2.3.

Exonération de C.E.T. et de taxe foncière bâti pour les activités
commerciales situées dans les communes rurales isolées (article 47)

Cet article met en place un nouveau dispositif temporaire (4 ans, 2020-2023) d’exonération de
contribution économique territoriale (CFE et CVAE) et de foncier bâti, pour les petits commerces
(moins de 11 salariés, chiffre d’affaires annuel inférieur à 2M€HT ou un total de bilan inférieur à 2M€).
Ces exonérations, sur délibération des communes ou des EPCI, peuvent être instituées sur les
communes situées en zones de revitalisation des commerces en milieu rural.
Sont concernées les communes :
-

De moins de 3 500 habitants,
Qui n’appartiennent pas à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois,
Et qui comprennent au maximum 10 commerces.

Cette exonération doit être prise avant le 1er octobre pour application au 1er janvier de l’année
suivante ; toutefois pour 2020 ces délibérations pourront être prises jusqu’au 20 janvier 2020.
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Ce dispositif de soutien est transitoire : il n’est valable que pour les impositions des années 2020 à
2023 inclus.
Pour bénéficier de cette exonération au titre de 2020, les contribuables éligibles doivent faire la
demande de l’exonération aux services fiscaux avant le 29 février 2020.
Enfin, s’agissant d’une exonération facultative sur délibération de l’organe délibérant, elle ne fait pas
l’objet de compensation fiscale.

2.4.

Décalage d’un an de l’automatisation du FCTVA (article 77)

Le Gouvernement souhaite reporter l’application de l’automatisation du FCTVA (dématérialisation de
la procédure d’instruction, de contrôle et de versement) à 2021 (contre 2020 prévu actuellement).
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2ème partie : Analyse financière
En janvier 2015, la communauté de communes est passée en Fiscalité Professionnelle Unique (FPU).
Ce passage en FPU a modifié les équilibres budgétaires de la Communauté de Communes, en
augmentant ses dépenses ainsi que ses recettes de fonctionnement.
En janvier 2017, la communauté de communes a élargi son territoire et est passée de 16 à 20
communes, de 21 à 27 886 habitants (popINSEE2018). Cet élément de vie important de notre structure
intercommunale a encore une fois eu un impact notable sur ses budgets (Budget principal et Budgets
Annexes), sa fiscalité, ses dotations, son organisation.
Entre 2017 et 2019, la Communauté de Communes a pris de nouvelles compétences, certaines
obligatoires liées à la loi Notre, d’autres sur la base de la volonté politique de ses élus : 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, actions en faveur des séniors. L’exercice de ces
compétences a eu aussi des effets sur les dépenses et recettes de la Communauté de Communes.
En 2019, la fusion d’Autretot et de Veauville les Baons en la commune nouvelle des Hauts de Caux a
porté à 19 le nombre de communes de notre intercommuanlité.

1. Analyse rétrospective 2015 - 2019
Compte tenu du contexte local, l’analyse financière rétrospective est présentée sur la période 2015 2019. Pour l’année 2019, les montants du compte administratif prévisionnel sont pris en compte.
Le graphique ci-dessous présente les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement, ainsi que
l’épargne brute, représentant le solde des dépenses et des recettes réelles de fonctionnement.

Equilibre de la section de fonctionnement
10 000 000
9 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2015

2016

Recettes réelles de fonctionnement *

2017

2018

Dépenses réelles de fonctionnement *

2019
= Epargne brute *

*Retraitement en 2017 et 2018 du montant perçu au titre du contentieux du centre aquatique

Après une légère inflexion en 2016, l’épargne brute augmente en 2017, 2018 et 20219, passant de
980 mille € à 1,8 millions d’€. Cette épargne brute est calculée après retraitement des recettes
exceptionnelles provenant du contentieux lié au centre aquatique (1,138 millions d’€) ; recette
encaissée en 2017 et mise en provision en 2018.
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Le tableau ci-dessous présente les dépenses d’investissement réalisées au cours de la période 2015 2019.
2015
20, 21, 23... - Dépenses directes d'équipement
PLUI
Réfection Médiathèque
Réhabilitation centre aquatique
Réfection Conservatoire
Autres opérations d'équipement
204 - Fonds de concours (hors 2046)
Fonds de concours aux communes
Subventions à l'immobilier d'entreprise
Avance ZA Croix Mare
Autres fonds de concours et subventions

2016

2017

2018

2019

485 694 €

381 823 €
568 €

485 694 €

381 255 €

0€
426 402 €

0€
308 970 €

21 110 €

116 585 €

23 871 €

926 739 €

23 871 €

19 586 €
907 153 €
0€

0€

14 525 €

0€

567 862 € 2 346 442 €

582 496 €

21 110 €

116 585 €

Autres dépenses d'investissement

1 037 828 €

0€

Total DI hors capital

1 544 632 €

498 407 €

543 992 € 1 405 179 €
117 590 € 125 102 €
971 107 €

525 796 €
84 402 €
38 267 €
180 126 €
23 000 €
200 000 €
56 700 €
0€
36 700 €
0€
20 000 €

Au cours de cette période, les dépenses d’investissement cumulées (hors remboursement du capital
de la dette) s’élèvent à plus de 5,540 millions d’€.

Deux ratios financiers sont communément utilisés pour mesurer la solvabilité des collectivités locales :
-

Le taux d’épargne brute (épargne brute / recettes réelles de fonctionnement) : ce ratio
indique la part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou
rembourser de la dette (ayant servi à investir).
Il s’agit de la part des recettes de fonctionnement qui ne sont pas absorbées par les dépenses
récurrentes de fonctionnement.

En euros
Epargne brute *
Recettes réelles de fonctionnement
= Taux épargne brute

2015
1 119 669
7 437 118
15,06%

2016
980 318
7 731 721
12,68%

2017
1 556 280
8 742 173
17,80%

2018
1 724 189
9 212 990
18,71%

2019
1 824 101
9 385 963
19,43%

*Retraitement en 2017 et 2018 du montant perçu au titre du contentieux du centre aquatique

Sur la période 2015 – 2019, ce taux progresse de 15,06% en 2015 à 19,43 % en 2019, avec une
légère inflexion en 2016. La tendance constatée sur la période tend vers une augmentation de
la part d’épargne dégagée pour investir.

-

Le ratio de désendettement correspondant au rapport entre l’encours de la dette et l’épargne
brute (recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement).
Ce ratio, exprimé en années, représente la durée théorique que mettrait la communauté de
communes pour rembourser l’ensemble de son encours de dette si elle y consacrait chaque
année la totalité de son épargne brute. Le seuil d’alerte se situe entre 10 et 12 ans.
Le graphique ci-après représente l’évolution de ce ratio après retraitement de l’épargne brute
du fait des recettes exceptionnelles perçues en 2017 en section de fonctionnement dans le
cadre du contentieux lié au centre aquatique (1,138 millions d’€), recettes mises en provision
en 2017.
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Sur la période 2015 – 2019, ce ratio est compris entre 1,3 et 2,2 années, correspondant à un niveau
d’endettement faible.
Au vu de ces deux ratios, la situation financière de la collectivité paraît très saine.

2. Etat de la dette
2.1.

Récapitulatif des emprunts en cours

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des emprunts contractés par la Communauté de
Communes :
BUDGET

PRETEUR

OBJET

DATE
DEBUT

300 - PRINCIPAL
300 - PRINCIPAL
300 - PRINCIPAL
300 - PRINCIPAL
300 - PRINCIPAL
300 - PRINCIPAL
300 - PRINCIPAL
300 - PRINCIPAL
300 - PRINCIPAL
300 - PRINCIPAL
310 - OM

VILLE YVETOT
CREDIT AGRICOLE
CAISSE D EPARGNE
CREDIT AGRICOLE
CAISSE D EPARGNE
LA BANQUE POSTALE
CREDIT AGRICOLE
LA BANQUE POSTALE
CAISSE D EPARGNE
CREDIT AGRICOLE
LA BANQUE POSTALE

EMPRUNT CONSERVATOIRE VILLE D'YVETOT
CENTRE AQUA BFT CONSTRUCTION 1ERE TRANCHE
CENTRE AQUATIQUE BONIFIX EURO
CENTRE AQUA BFT CONTRUCTION 2EME TRANCHE
EMPRUNT LOCAUX BREME
REFINANCEMENT EMPRUNT TERRAIN CENTRE AQUATIQUE
REHABILITATION CENTRE AQUATIQUE
REHABILITATION MEDIATHEQUE
E CAUX CENTRE
E CAUX CENTRE
REHABILITATION DECHETTERIE

14/12/2001
22/08/2008
21/04/2008
15/06/2009
02/04/2012
20/06/2017
21/06/2017
01/06/2017
11/05/2017
11/05/2017
30/12/2015

DUREE
EN
MOIS

MONTANT
EMPRUNTE

300
500 000,00 €
312
1 000 000,00 €
240
449 050,00 €
180
267 223,36 €
120
282 210,00 €
180
200 000,00 €
180
250 000,00 €
120
283 333,00 €
123
122 170,46 €
180
200 000,00 €
TOTAL 3 553 986,82 €

CLASSIFICA
CAPITAL
CAPITAL
TION
RESTANT DU
PAYE 2019
GISSLER AU 01/01/2020
251,53 €
309,41 €
1A
348 300,00 € 17 230,00 €
3E
655 977,97 € 34 756,59 €
1A
353 380,00 € 17 770,00 €
1A
139 457,89 € 13 590,62 €
1A
218 712,75 € 28 221,00 €
1A
172 479,41 € 12 332,93 €
1A
212 499,97 € 16 666,68 €
1A
215 909,11 € 27 232,36 €
1A
93 097,94 € 11 742,32 €
1A
150 000,05 € 13 333,32 €
2 560 066,62 € 193 185,23 €

* hors ICNE
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INTERETS
PAYES
2019
10,32 €
17 455,58 €
26 962,63 €
9 031,32 €
6 979,01 €
2 198,06 €
2 396,67 €
2 987,08 €
3 028,44 €
1 305,84 €
2 834,17 €
75 189,12 €

2.2.

Endettement par exercice

L’encours total de dette s’élève au 1er janvier 2020 à 2 560 066,62 €, réparti comme suit :

Encours de dette du Budget Principal par exercice
3 000 000 €
2 500 000 €
2 000 000 €
1 500 000 €
1 000 000 €

500 000 €
0€
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Encours de dette du budget ordures ménagères
par exercice
700 000 €
600 000 €
500 000 €
400 000 €
300 000 €
200 000 €
100 000 €
0€
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
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En 2020, le budget principal remboursera 183 813,05 € de capital et 68 055,37 € d’intérêts (hors
ICNE) :

Budget principal
Diagramme de remboursement
250 000 €

200 000 €

150 000 €

100 000 €

50 000 €

0€
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Capital

Intérêts

En 2020, le budget ordures ménagères remboursera 13 333,32 € de capital et 2 595,50 € d’intérêts
(hors ICNE) :

Budget Ordures Ménagères
Diagramme de remboursement
14 000 €
12 000 €
10 000 €
8 000 €
6 000 €
4 000 €
2 000 €
0€
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Capital

Intérêts
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3. Personnel, bilan et perspectives 2020
3.1. Budget principal
3.1.1. Bilan des effectifs
Au 1er janvier 2019, le tableau des effectifs comprend 60 postes permanents.
Au 1er janvier 2020, le tableau des effectifs comprend 60 postes permanents.
Les effectifs n’ont donc pas été modifiés au cours de l’année 2019.
58 postes permanents sont pourvus sur les 60 postes ouverts au tableau des effectifs.

Les effectifs sont répartis de la façon suivante :
Dont contractuels

Nb d’agents
rémunérés

Equivalent
temps plein
(ETP)

Remplaçant

Sur poste
vacant

Autre (CAE)

ADMINISTRATION

17

16,80

-

4

-

URBANISME

4

3,6

-

1

-

CONSERVATOIRE

23

17,62

-

7

-

MEDIATHEQUE

14

12,43

-

1

-

58

50,45

-

13

-

TOTAL

Au 1er janvier 2020, la Communauté de Communes rémunère 58 agents sur le budget principal, pour
un temps plein équivalent de 50,45 agents (+0,06 ETP comparé au 01/01/2019). Un des postes vacants
le reste en raison d’un détachement sur emploi fonctionnel, le second fait suite à la démission d’un
assistant d’enseignement artistique qui enseignait à hauteur de 1 heure 15 hebdomadaire et qui n’a pas
souhaité renouveler son contrat pour l’année scolaire 2019 – 2020, enfin un poste d’attaché créé en
cours d’année est supprimé suite à la création du tableau des effectifs de l’Office de Tourisme
Intercommunal Yvetot Normandie.
La faible hausse du nombre de personnels en équivalent temps plein résulte du passage d’un agent de
l’administration à temps complet au lieu d’un mi-temps et la démission de l’assistant artistique désigné
ci-dessus.

3.1.2. Bilan des dépenses de personnel
3.1.2.1. Bilan des dépenses 2019
Les dépenses de personnel inscrites au budget 2019 ont été réalisées à 90 % notamment en raison
des départs et arrivées de personnels qui ont laissé des postes vacants durant des périodes plus ou
moins longues.
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Le bilan des dépenses 2019 sont récapitulées dans le tableau ci-après.
Gestionnaire

BP 2019

Réalisé 2019

% de
réalisation

ADM – 020 – TOUR 95 – ECO 90

1 030 100 €

832 615,84 €

80,83 %

URBA – 820

162 000 €

147 513,58 €

91,06 %

CDM – 311

777 000 €

755 339,41 €

97,21 %

MEDI – 321

565 900 €

545 972,54 €

96,48 %

TOTAL 012

2 535 000 €

2 281 441,37 €

90,0 %

Les rémunérations des agents territoriaux sont composées d’un salaire de base, déterminé par les
grilles indiciaires liées au grade de l’agent, d’un éventuel régime indemnitaire autrement appelé
« primes » et d’un éventuel complément de rémunération dit NBI (nouvelle bonification indiciaire), qui
sont détaillés ci-après.

3.1.2.1.1.

Le traitement de base

Le traitement de base est déterminé par le grade et l’échelon détenu par l’agent.
Pour les agents fonctionnaires, le traitement de base est l’élément principal soumis à l’ensemble des
cotisations sociales et retraite.
REALISATION BUDGETAIRE 2019
Rémunération titulaire
1 021 226,87 €
Rémunération non titulaire
211 726,73 €
TOTAL
1 232 953,60 €

Ce traitement de base est versé aux agents de la collectivité qui sont répartis de la façon suivante :
-

Catégorie C : 18 agents (15 Titulaires/ 3 Contractuels)
Catégorie B : 32 agents (23 Titulaires / 9 Contractuels)

-

Catégorie A : 8 agents (7 Titulaires / 1 Contractuel)
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3.1.2.1.2.

Le régime indemnitaire

Le régime indemnitaire est institué dans la collectivité par délibération de l’autorité délibérante. Il est
attribué à la discrétion de l’autorité territoriale.
Le régime indemnitaire tenant compte des fonction, sujétions, de l’expérience professionnelle et de
l’expertise (RIFSEP) a été délibéré en 2018 et 2019. Sa mise en place a été effective au 1er juin 2019
pour les cadres d’emplois éligibles. Des revalorisations ont été effectuées pour les bas salaires
notamment.
REALISATION BUDGETAIRE 2019
Indemnités titulaires
Indemnités non titulaire
TOTAL

3.1.2.1.3.

209 969,32 €
42 811,40 €
252 780,72 €

La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)

La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) n’est pas un élément de rémunération attribué à la discrétion
de l’autorité territoriale. Elle est un élément légal de rémunération, assimilé au traitement de base et
non au régime indemnitaire, dès lors que l’agent remplit des fonctions ou des sujétions particulières
visées par les décrets n° 2006-779 du 3 juillet 2006 et n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et n° 20011367 du 28 décembre 2001 modifiés.
Elle ne peut être versée qu’aux seuls agents titulaires. Elle est soumise à l’ensemble des cotisations
sociales et retraite.
Nombre d’agents

Montant annuel

Fonctions de direction

3

5 342,04 €

Fonction d’encadrement

4

5 422,32 €

Accueil à titre principal

16

8 015,94 €

TOTAL

23

18 780,30 €

Fondement du versement
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3.1.2.1.4.

Les heures supplémentaires

Jusqu’au 31 décembre 2016, les heures supplémentaires des agents hors filière enseignement
artistique n’étaient pas rémunérées dans la collectivité. Elles donnaient uniquement lieu à récupération.
Concernant les agents issus de la filière enseignement artistique, leurs sujétions de poste ne permettent
pas la récupération des heures faites. Certaines heures supplémentaires donnent donc lieu à paiement :
-

Les heures supplémentaires régulières sont celles effectuées chaque semaine pour donner des
cours et dépassant le temps défini pour le poste
Par exemple, un agent travaillant sur un poste à 15 heures hebdomadaires qui donne des cours
à hauteur de 17 heures chaque semaine, a le droit à 2 heures supplémentaires régulières.

-

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

Heures régulières

Nb d’heures rémunérées

Montant

27 heures (soit 2h30 supplémentaires
par semaine sur une année)

2 088,84 €

3.1.2.2. Evolution prévisionnelle des dépenses 2020
La non consommation dans son intégralité du budget 2019 s’explique par des postes ouverts au
recrutement prévus toute l’année mais n’ayant été pourvus qu’en cours d’année (exemple : chargé
d’étude pour la mise en place d’une structure de Promotion du Territoire) ou pas du tout pourvus,
(exemple ½ poste accueil « MSAP », …). Enfin, il est prévu chaque année un poste de remplaçant en
cas de congés maladie d’agents, poste qui n’a pas été utilisé en 2019.
- Suite de l’application de la réforme dite PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations)
impliquant le reclassement de carrière pour l’ensemble des agents : cette réforme entraîne chaque
année jusqu’en 2021 une revalorisation indiciaire pour toutes les catégories.

- Budget Administration Générale, Economie : ce budget augmente du fait des nombreux avancements
d’échelons programmés en 2020, mais aussi de la mise en place de la Maison France Services qui
implique le passage à temps complet d’un agent d’accueil jusque lors à ½ temps et des prévisions de
recrutement notamment d’un manager de territoire.
- Budget Urbanisme : Diminution du budget résultant de la stabilisation des effectifs du service et au
réajustement des charges de personnel.
- Budget Conservatoire de Musique : Augmentation due à la prévision de remplacement d’un congé
maternité et aux avancements d’échelons prévus sur 2020.
- Budget Médiathèque : Augmentation due aux 8 avancements d’échelons sur 14 agents de
l’établissement mais aussi à la prévision de remplacement d’un congé de maternité sur 6 mois d’un
agent de catégorie A.
- Enfin, une enveloppe complémentaire de régime indemnitaire est prévue au titre de l’année 2020 afin
d’étendre l’attribution d’un CIA (Complément Indemnitaire Annuel) de 5 % à tous les agents éligibles
dans le cadre de la poursuite de mise en place du RIFSEEP.
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Au regard des différents éléments ci-avant, le budget RH proposé pour 2020 représente une
augmentation de 5,96 % par rapport au budget Primitif 2019.
Gestionnaire

BP 2019

BP 2020

Augmentation entre
BP 2019 et 2020

ADM – 020 ECO – 90

1 030 100 €

1 073 000,00 €

+ 4,16 %

URBA – 810

162 000 €

CDM – 311

777 000 €

809 000.00 €

+ 4,12 %

MED – 321

565 900 €

646 000.00 €

+ 14,15 %

TOTAL 012

2 535 000 €

2 686 000,00 €

+ 5,96 %

158 000,00 €

- 2,47 %

3.2. Budget ordures ménagères
3.2.1. Etat des effectifs
3.2.1.1. Bilan des effectifs
Au 1er janvier 2019, le tableau des effectifs faisait état de 20 postes.
AU 1er janvier 2020, le tableau des effectifs comprend 21 postes. Une création de poste est prévue dans
le cadre du recrutement d’un Coordinateur déchetterie pour remplacer l’agent qui était employé par le
biais d’une convention sur la déchetterie de Croix-Mare, qui prend fin au 31 décembre 2019, mais aussi
afin de gérer les sites et équipes.
Les 20 postes permanents actuels sont pourvus.
Les effectifs sont répartis de la façon suivante :
Dont contractuels

Nb
d’agents
rémunérés

Equivalent
temps plein
(ETP)

Remplaçant

Sur poste
vacant

Autre

Agents administratifs

3

3

-

-

-

Agents de déchetterie

6

5,43

1

-

-

Agents de collecte

10

10

4

-

Agent d’entretien

1

0,14

20

19,57

4

0

TOTAL

1

Au 1er janvier 2019, le Service Ordures Ménagères de la Communauté de Communes rémunère
20 agents, pour un temps plein équivalent à 19,57 agents.
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3.2.1.2. Evolution prévisionnelle des effectifs et charges de personnels
2020
Les prévisions d’évolution de charges de personnel pour 2020 par rapport aux dépenses réalisées en
2019 sont :
-

Le recrutement d’un Coordinateur déchetterie pour remplacer l’agent qui était employé par le
biais d’une convention sur la déchetterie de Croix-Mare, qui prend fin au 31 décembre 2019,
mais aussi afin de gérer les sites et équipes.

-

Poursuite de la rémunération d’heures supplémentaires pour les agents de collecte qui le
souhaitent (Cf. délibération du 7 février 2019).

-

Suite de l’application de la réforme dite PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et
Rémunérations) impliquant le reclassement de carrière pour l’ensemble des agents. Cette
réforme implique chaque année jusqu’en 2021 une revalorisation indiciaire pour toutes les
catégories.

-

Enfin, une enveloppe complémentaire de régime indemnitaire est prévue au titre de l’année
2020 afin d’étendre l’attribution d’une part CIA (Complément Indemnitaire Annuel) à hauteur de
5 % à tous les agents éligibles ainsi que la suite de la revalorisation des bas salaires dans le
cadre de la mise en place du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel).

3.2.2. Les dépenses
3.2.2.1. Bilan des dépenses 2019
Les dépenses de personnel inscrites au budget 2019 ont été réalisées à 98 %.
Les rémunérations versées se sont élevées et réparties de la façon suivante :
373 277,83 €

Rémunérations

4 630,19 €

NBI

55 909,00 €

Régime indemnitaire

433 817,02 €

TOTAL

8 agents perçoivent une NBI, dont la répartition figure dans le tableau ci-dessous :
Fondement du versement

Nombre d’agents

Montant annuel

Fonction d’encadrement

2

1 686,96 €

Accueil à titre principal

6

2 943,23 €

TOTAL

8

4 630,19 €
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Les heures supplémentaires
331 heures supplémentaires ont été rémunérées aux agents de collecte, cette rémunération a été actée
lors du Conseil Communautaire du 7 février 2019 pour les agents qui le souhaitent.

3.2.2.2. Evolution prévisionnelle des dépenses 2020
Au regard des différents éléments ci-dessus, le budget RH proposé pour 2020 représente une
augmentation de 0,8 % par rapport au budget Primitif 2019.

BP 2019

Réalisé 2019

% de
réalisation

BP 2020

846 700,00 €

830 622,19 €

98 %

853 810,00 €

%
d’augmentation
entre BP 2019
et BP 2020
+ 0,8 %

Recettes
parallèles
14 100 €

La faible augmentation de 0,8 % s’explique par une stabilité des effectifs, 1 unique recrutement prévu
pour 2020.

3.3.

Avantages en nature pour l’ensemble des agents

La Communauté de Communes n’attribue aucun avantage en nature.

3.4.

Temps de travail pour l’ensemble des agents

Le protocole sur le temps de travail des agents de la Communauté de Communes est mis en place
depuis le 1er janvier 2017. Il a permis l’harmonisation des temps de travail des agents à 37 heures
hebdomadaires, avec une attribution parallèle de 12 RTT.
Seuls les agents de collecte et de déchetterie sont restés sur 35 heures hebdomadaires compte tenu
des contraintes de service.
Deux jours du Président sont maintenus en 2020.
Afin de faciliter la gestion horaire des agents, un système de badgeuse a été mis en place sur les sites
administratifs, médiathèque et conservatoire (hors professeurs).
En 2019, a démarré la mise en place d’un portail RH qui permet dans un premier temps la pose des
congés de façon dématérialisée, et qui sera enrichi ensuite pour que les agents puissent retrouver
toutes les informations relatives à leurs carrières et informations importantes par le biais de ce portail.
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3.5.

Compte Epargne Temps (CET)

Le 9 novembre 2017, le Conseil Communautaire a validé la rémunération du compte épargne temps
pour les jours épargnés au-delà de 20.
L’évaluation financière de la monétisation du CET pour l’année 2019 était le suivant :
Coût prévisionnel inscrit au budget 2019 : 15 135,00 € (réglementairement, tous les jours épargnés
au-delà de 20 jours sont à inscrire au budget) :

Nb d’agents bénéficiant d’un CET
Entre 0 et
15 j
épargnés
12

TOTAL

Entre 15
et 20 jours
épargnés
3

Nombre de jours
au-delà de 20

Coût chargé

De + de 20 j
épargnés
9

24 CET ouverts (445 jours)

140

15 135,00 €

140 j
payables en
2019

15 135,00 €

Coût réel 2019 : le nombre de jours réellement payés représente un coût total chargé de 7 665,00 €
pour un total de 78 jours sur 140 payables.

Nb d’agents bénéficiant d’un CET
Entre 0 et
15 j
épargnés
12

TOTAL

Entre 15
et 20 jours
épargnés
3

De + de 20 j
épargnés
9

24 CET ouverts (445 jours)

Nombre de jours
au-delà de 20
Demandés à être
rémunérés

Coût chargé

78

7 665,00 €

78 jours
réellement
payés

7 665,00 €

L’évaluation financière de la monétisation du CET au 31 décembre 2019 pour l’année 2020 :

Nb d’agents bénéficiant d’un CET
Entre 0 et
15 j
épargnés
11
TOTAL

Entre 15
et 20 jours
épargnés
8

Nombre de jours
au-delà de 20

Coût chargé

De + de 20 j
épargnés
4

23 CET ouverts (357 jours)

62
62 j payables en
2019

10 600,00 €
10 600,00 €

Le nombre de jours épargnés et payables au-delà de 20 jours est en diminution étant donné que les
agents se sont fait rémunérer une grosse partie de leur épargne au titre des années 2017 et 2018.
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A l’évaluation au 31 décembre 2019, il a été ajouté 20 jours de CET rémunérés pour un agent de la
médiathèque prenant sa retraite au 1er mars 2020, et pour laquelle ces jours seront payés pour nécessité
de service (délibération prévue le 19 décembre prochain).

La demande de rémunération se faisant après le 20 décembre 2019, le coût réellement payé ne sera
connu qu’après la réalisation des salaires 2020.
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4. Engagements pluriannuels
4.1.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)

Le PLUi est l’outil de planification stratégique commun au territoire de la Communauté de Communes
Yvetot Normandie, en cohérence avec l’ensemble des législations liées à l’Aménagement du Territoire
tel que le Schéma de Cohérence Territorial (S.C.O.T.) du Pays Plateau de Caux Maritime et la Charte du
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande (PNRBS).
Il permet de mener une réflexion sur les enjeux du territoire à une échelle pertinente. Il permet aussi
de mutualiser les ressources en ingénierie et les moyens financiers.
Le PLUi est un support privilégié du projet de territoire de la Communauté de Communes et des 19
communes qui la composent. Ce projet s’articule autour de plusieurs thématiques, travaillées lors de
plusieurs ateliers thématiques et réunions préalables à la prescription du PLUi.
La Communauté de Communes est compétente en matière de PLUi depuis le 26 octobre 2015.
L’élaboration du PLUi et du RLPi (Règlement Local de Publicité Intercommunal) ont été prescrites par
une délibération du 17 décembre 2015.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été débattu en conseil
communautaire le 12 décembre 2017. C’est un document qui présente les orientations générales du
projet d’urbanisme.
Les grandes orientations du RLPi ont été débattues en conseil communautaire le 22 février 2018.
Les PLUi/RLPi ont été arrêtés lors du Conseil Communautaire du 7 février 2019, puis le 27 juin 2019
(PLUi seulement) et enfin le 26 septembre 2019 (PLUi seulement). Le PLUi et le RLPi ont été soumis à
enquête publique jusqu’au 30 novembre 2019.
Fonctionnement et investissement compris, les dépenses liées à ce projet s’élèvent à 357 901 € de
2016 à 2019. Les dépenses restantes engagées s’élèvent à 151 666,23 €. A cela, il convient d’ajouter
des dépenses nouvelles estimées à 38 000 €, incluant 12 000 € pour une éventuelle modification
simplifiée du PLUi et 26 000 € pour des frais de reprographie notamment. Le coût total de ce projet
s’élève donc à environ 547 mille euros.
Ce projet est financé en partie par des subventions d’un montant total de 174 273,01 € :
-

Une DGD urbanisme perçue de 2016 à 2019 pour un montant total de 114 500,01 €,
Une subvention à hauteur de 24 000 € accordée par le Département de Seine Maritime,
Une subvention de 8 000 € pour le RLPi et 7 000 € pour le PLUi accordée par la DDTM,
Et une subvention de 20 773 € accordée par le Département pour l’étude des cavités
souterraines.

4.2.

La réhabilitation de la médiathèque

En 2018, des travaux de réhabilitation de la médiathèque ont été réalisées. Ces travaux ont consisté
en :
-

La mise en conformité de l’accessibilité du bâtiment notamment par la création d’une rampe
d’accès pour le sas d’entrée et l’installation d’un ascenseur de type 2 (pour accueillir une
personne à mobilité réduite et un accompagnant).
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-

La réfection des bardages métalliques des ailes du bâtiment avec l’ajout d’une isolation
thermique par l’extérieur et le remplacement des l’ensemble des menuiseries afin d’améliorer
la performance thermique du bâtiment (objectif RT 2012).

Le coût de cette opération s’élève à 866 016 € HT, soit 1 039 219 € TTC.
Les subventions notifiées s’élèvent à 613 553 €.
Le produit de la vente des certificats d’économie d’énergie, perçu en 2019, s’élève à 103 926,01 €.
Cette opération est donc financée à environ 83 % du montant HT de l’opération.

4.3.

Les travaux de rénovation du centre aquatique

Par une requête enregistrée le 27 avril 2016, la Communauté de Communes a initié une procédure en
référé urgence, afin d’obtenir une provision en vue de réaliser des travaux nécessaires au maintien du
site dans sa destination initiale.
Par ordonnance en date du 21 mars 2017, le juge des référés a rendu son jugement. Sur les désordres
réclamés dans le cadre du référé, certains ont été rejetés par le juge (215 945,55 €) d’autres acceptés
(1 138 170,31 €) car considérés comme urgents pour préserver l’état du bâtiment.
En 2018, le maître d’œuvre a été retenu. En 2019, après étude de maîtrise d’œuvre et consultation des
entreprises, les travaux ont débuté en septembre 2019.
Le coût global de ces travaux s’élève à environ 1,4 millions € TTC, incluant :
-

La maîtrise d’œuvre d’un montant de 82 689,60 € TTC (RAR 2018)
Les travaux d’un montant initial de 1 352 143,69 € TTC
Les frais liés au Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS) et
Contrôleur Technique d’un montant de 13 000 € TTC

Ce projet devrait être financé en partie par la provision versée à la Communauté de Communes dans
le cadre de la procédure de référé, et par des subventions de la Région (25 %) et du Département
(25 %) du solde restant à charge (contrat de territoire).

4.4.

L’aménagement de la zone d’activités de Croixmare

Les élus ont fait du développement économique la priorité du mandat. Le territoire d’Yvetot
Normandie bénéficie de nombreux atouts, de par sa situation géographique centrale et sa bonne
desserte. L’objectif est de développer l’attractivité du territoire, afin de favoriser l’installation et le
développement des entreprises à l’origine de création d’emplois.
La stratégie de développement économique de Yvetot Normandie est d’être en mesure de proposer
aux entreprises et porteurs de projet, des équipements répondant à toutes les phases de
développement de l’entreprise.
L’ensemble des terrains des zones d’activités aménagées par la Communauté de Communes étant
vendus, l’hôtel d’entreprise de St Martin de l’If étant complet, la Communauté de Communes a engagé
une opération d’aménagement d’une zone d’activités à Croixmare.
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Le coût global de cette opération (hors travaux de fouilles) est estimé à près de 900 000 € HT,
montant incluant le coût des terrains (307 000 €).
Ce projet permettra de répondre à la recherche de terrains pour des projets de type « mixte artisanal ».
La superficie totale des terrains à aménager est proche de 5 hectares.
Pour préfinancer ce projet, une avance de 907 153 € a été versée en 2018 par le budget principal.
Ce projet sera financé par le produit des ventes de terrains et des subventions de l’Etat (DETR taux de
25 %, DSIL taux de 0,50 %) et de la Région (taux de 10,20 % acté dans le contrat de territoire signé le 6
février 2019).
Toutefois, à l’issue du diagnostic archéologique des terrains à aménager ayant mis à jour des
occupations de la Protohistoire, de l’Antiquité (Ier – II siècles) et du haut Moyen Âge (VII – VIII siècles),
le Préfet de Région, par arrêté du 21 juin 2019, a prescrit des fouilles sur une superficie de 28 000 m²
préalablement à la réalisation du projet.
Par ailleurs, les études cavités complémentaires diligentées dans le cadre du PLUi ont mis en évidence
la présence d’une parcelle napoléonienne en continuité de la zone. Une partie du projet se retrouve
dans un périmètre de sécurité.
Les travaux de levée de risque et d’archéologie seront réalisés en 2020 avant l’engagement des travaux
de la zone d’activité.

4.5.

Le dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprise

Par délibération du 11 mai 2017, le Conseil Communautaire a décidé de déléguer au Département
l’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise dans les conditions suivantes :
-

Une participation de la communauté de communes à un taux de 2,5 % du montant HT des
investissements éligibles, plafonné à 20 000 € de subvention quelque soit le montant des
investissements, avec un montant minimum d’investissement éligible de 80 000 €,

-

Une participation du Département au taux de 10 % du montant HT des investissements
éligibles, participation plafonnée à 60 000 € quel que soit le montant des investissements,

-

Une participation de la Région à hauteur de 45/55ème du montant total des aides attribuées
par le Département et l’EPCI, uniquement pour les projets supérieurs à 600 000 € HT.

A ce jour, le bilan de ce dispositif s’établit comme suit :
Année

Nombre de
dossiers validés

2017
2018
2019
TOTAL

1
5
4
10

Montant
attribué Yvetot
Normandie
20 000,00 €
43 454,08 €
50 911,79 €
114 365,87 €

Acompte déjà
versé
20 000,00 €
19 100,16 €
22 185,47 €
61 285,63 €

Solde
0,00 €
24 353,92 €
28 561,42 €
52 915,34 €

9 autres dossiers sont en cours d’instruction et seront présentés lors d’une prochaine commission
départementale, pour un montant d’aides à verser par la Communauté de Communes estimées à
114 000 €.
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4.6.

Le Fonds de Concours aux communes membres

Lors de la séance du 27 juin 2019, a été créé un fonds de concours aux communes membres pour la
période 2019 – 2025 d’un montant global de 800 000 €, destiné exclusivement à financer des projets
d’investissement, à l’exclusion des dépenses de voirie.
Afin de garantir à chacune des communes un droit de tirage sur la période, l’enveloppe globale du
fonds de concours est répartie entre les communes par application d’une clé de répartition.
De plus, ce fonds de concours est géré dans le cadre d’une autorisation de programme (AP) et de
crédits de paiements (CP).
Pour 2020, il est envisagé le report du crédit de paiement 2019 non consommé.

4.7. Les compétences et missions déléguées à des syndicats
4.7.1. Syndicat Caux Central
Au 1er janvier 2018, la Communauté de Communes a pris la compétence eau et assainissement qu’elle
a délégué au Syndicat Caux Central. Ce service public à caractère industriel et commercial est financé
par ses usagers.

4.7.2. Syndicats mixtes de bassins versants
Au 1er janvier 2018, la Communauté de communes est devenue compétence en matière de gestion de
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) et hors GEMAPI. Le territoire
est couvert par 3 syndicats auxquels la Communauté de Communes a délégué la gestion de la
compétence : SMBV de la Durdent, SMBV Caux Seine et SMBV Austreberthe.
En 2019, la dépense s’est élevée à 255 270,19 € (252 489,26 € en 2018) ; dépense compensée par les
attributions de compensation fixée à 247 700 €.
La dépense est estimée à 270 000 € pour 2020.

4.7.3. Syndicat Mixte Numérique de Seine Maritime (SMN76)
Depuis 2013, la Communauté de Communes a souhaité s’engager dans la compétence « établissement
d’infrastructures de communications électroniques, exploitation, établissement d’un réseau de
communications électroniques, exploitation ainsi que toutes opérations qui y sont liées » afin
d’améliorer le débit internet de sa population. La première démarche a été de déléguer au Syndicat
Mixte du Pays de Plateau de Caux Maritime cette compétence. Celui-ci a réalisé un NRA (nœud de
raccordement d’abonné) sur la commune d’Hautot Saint Sulpice pour 240 foyers.
Entre temps, l’Etat, les Régions et Départements se sont emparés de cette problématique et ont ouvert
des enveloppes financières afin de dynamiser les territoires pour le déploiement du très haut débit.
Sur notre Département, a été créé le Syndicat Seine Maritime Numérique (SMN76) afin d’accompagner
les intercommunalités dans le déploiement de la fibre optique.
Sachant que la Communauté de Communes a des ambitions qu’elle souhaite affirmer en termes
d’accueil de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises, et afin de ne pas se retrouver en position
de sous offre par rapport aux territoires voisins, il a été décidé par délibérations du 19 janvier et du 28
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septembre 2017 de reprendre la compétence aménagement numérique au PETR et d’adhérer au
SMN76.
A partir de 2018, la Communauté de Communes doit s’acquitter d’une participation annuelle au
SMN76 selon le principe suivant :
1/ Participation annuelle au fonctionnement du Syndicat pendant toute la durée d’adhésion au
syndicat.
Elle est basée sur un montant de 0,45 € par habitant soit pour la Communauté de Communes une
participation 2019 : 12 158 €. Un montant de 13 000 € est prévu au budget 2020.
2/ Participation aux investissements :
Cette participation correspond à la réalisation du réseau de collecte commun à tous les membres.
Pour notre communauté de communes, cette participation s’établit à 248 535 € (21 € par ligne par
11 835 lignes - données orange 2011).
Après accord avec le SMN76, cette participation sera versée en 3 fois, soit un montant de 82 845 € en
2018, 2019 et 2020.
3/ Réalisation du réseau de desserte sur le territoire : 10,88 € (avec frais financiers) par prises à
construire sur le territoire, soit 13 928 prises. Le montant de la participation est fixé à 151 537 € par
an pendant 25 ans, frais financiers inclus.
En 2018, le SMN76 a repris la dette liée à l’opération en cours de la Communauté de Communes, avec
un capital restant dû actuel de 132 776,64 €.
Hors reprise de l’emprunt, cela aboutira à une dépense totale de 4 340 910 € frais financiers inclus sur
25 ans afin de déployer un réseau de fibre optique jusqu’à l’habitant sur tout le territoire de la
Communauté de Communes.
Les travaux ont commencé en 2018 sur les ex-communes de Plateau Vert. Leurs habitants devraient
pouvoir disposer d’offres des opérateurs fin 2019. Pour les autres communes, les travaux ont débuté
en 2019. Ils devraient être terminés d’ici 2023 au plus tard.

4.7.4. Syndicat Mixte de Traitement et de Valorisation des Déchets
(SMITVAD)
La Communauté de Communes est liée au SMITVAD pour le traitement des déchets de la commune
d’Ecalles-Alix. Une demande de sortie du syndicat a été adressée au SMITVAD au vu des coûts de
traitement et des difficultés rencontrées dans la gestion quotidienne du service pour cette seule
commune mais le SMITVAD a refusé cette demande en fin d’année 2017. La commune de Rocquefort,
issue l’ex-communauté de communes de Cœur de Caux a bénéficié d’une sortie automatique du
SMITVAD. Les coûts de sortie pour ce syndicat pour la commune de Rocquefort s’élèvent à 76 000 €.
Un contentieux est en cours à ce sujet. Pour cette même commune, il y a aussi un contentieux
d’environ 74 000 € avec l’exploitant VALORCAUX.
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4.7.5. Syndicat d’Elimination et de Valorisation Energétique des Déchets
de l’Estuaire (SEVEDE)
La Communauté de Communes a étendu son adhésion au SEVEDE au 1er janvier 2018 au SEVEDE pour
le traitement des déchets du territoire de la Communauté de Communes hors Ecalles-Alix. (Cf. coût
dans la partie « budget OM »).

4.7.6. PAYS du Plateau de Caux Maritime
En 2019, la Communauté de Communes adhère au PAYS de plateau Caux Maritime qui a pour objet
d'exercer les activités d'études, d'animation et de coordination nécessaires à la mise en œuvre de la
charte de territoire du « Pays Plateau de Caux Maritime », articulées autour des axes stratégiques
suivants :
AXE 1 : des activités économiques à diversifier,
AXE 2 : un cadre de vie à préserver,
AXE 3 : un Pays solidaire et structuré.
Le Syndicat Mixte est le maître d'ouvrage du Pays d'Accueil Touristique jusqu’au 31 décembre 2019.
Les dépenses annuelles 2018 se sont élevées à 149 921 €.
Les dépenses annuelles 2019, réduites en fonction de la reprise de la compétence tourisme, se sont
élevées à 135 104,75 €.
Le montant des participations 2020 devrait être de l’ordre de 40 000 €, du fait de la reprise de la
compétence tourisme à compter du 1er janvier 2020.
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5. Prospective 2020 – 2026
Les prospectives financières sont des prévisions de réalisation de recettes et de dépenses établies à
un instant « t » prenant en compte les décisions du passé, les paramètres externes (postes influencés
par la conjoncture ou par les décisions extérieures à la collectivité) et les scénarios décisionnels. Les
prospectives financières sont donc établies sur la base de comptes administratifs prévisionnels.
Actuellement, du fait de la forte influence des paramètres externes (baisse des dotations de l’Etat,
péréquation, réforme de la taxe d’habitation, …), la fiabilité des prospectives financières est de très
courte durée. Toute prospective financière doit donc être régulièrement actualisée.
Néanmoins, d’un point de vue méthodologique, il est retenu de mener une réflexion sur la durée du
prochain mandat, soit de 2020 à 2026.

5.1.

Projets intégrés dans la prospective

5.1.1. Les investissements engagés ou déjà projetés
Cette prospective inclut les projets déjà engagés par la collectivité (projets précédemment présentés),
ainsi que les projets suivants :

5.1.1.1. Des travaux de rénovation du conservatoire
En 2020, des travaux de rénovation du conservatoire sont envisagés pour un montant de 600 000 €.
Les travaux envisagés comprennent le remplacement de l’ensemble des huisseries bois, des travaux
d’isolation, de peinture, de revêtement de sol, d’électricité … Une enveloppe de 300 000 € est prévue
en 2021 pour la réfection du bardage extérieur.

5.1.1.2. Des projets de développement économique
Comme évoqué précédemment, les élus ont fait du développement économique la priorité du
mandat. L’ensemble des terrains des zones d’activités aménagées par la Communauté de Communes
étant vendus, l’hôtel d’entreprise de St Martin de l’If étant complet, la Communauté de Communes a
engagé une opération d’aménagement d’une zone d’activités à Croixmare.
Toutefois, compte tenu du délai de réalisation d’un nouveau de projet de zone d’activités estimé à 8
ans, la Communauté de Communes envisage de nouveaux projets sur la période 2020 -2023 afin de
pouvoir accueillir de nouvelles entreprises sur notre territoire et permettre le développement de celles
déjà implantées.
Les projets identifiés sont :
-

La création d’une pépinière d’entreprise et d’un espace de co-working à proximité de la gare.
Une enveloppe de 2 250 000 € est envisagée pour la réalisation de ce projet. Un montant de
1 500 000 € était envisagé au rapport d’orientation budgétaire 2019.

-

L’aménagement d’une zone d’activité à Ecretteville : ce projet permettra de proposer de
terrains à vocation « plutôt industrielle ». Ce type de terrain de grande taille permettrait de
répondre à des projets de plus grande importance et créateurs de plus d’emplois en général. La
superficie totale des terrains à aménager est proche de 8 hectares.
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Cette opération serait financée par une avance du budget principal de 166 000 € en 2020.
-

L’extension de la zone d’activité d’Auzebosc (dont nous avons déjà la maitrise foncière des
terrains), et de la zone d’activité de Valliquerville (nous sommes propriétaire de l’un des
terrains) prendraient le relais, afin que la Communauté de Communes soit toujours en mesure
de proposer des terrains viabilisés aux entreprises.
Une avance de 2 550 000 € est prévue dans la prospective, afin de préfinancer ces deux projets
sur les exercices 2020 à 2023.

5.1.1.3. Les fonds de concours aux communes
Concernant le fonds de concours aux communes adopté en juin 2019, il est prévu en 2020 le report
des crédits de paiement initialement prévu en 2019 (200 000 €), ainsi que les crédits de paiement de
2020 (100 000 €), soit un total de 300 000 €.
Cette prospective prévoit également le versement d’une bonification d’un montant de 150 000 €
répartie sur les exercices 2020 à 2022.
De plus, cette prospective intègre la création d’un fonds de concours voirie d’un montant de
800 000 € sur la période 2020 -2026.
Dans cette hypothèse, c’est donc au total 1 750 000 € que la Communauté de Communes redonnera
aux communes membres.

5.1.2. Prospective intégrant des projets potentiels
Afin d’évaluer la capacité d’investissement de la collectivité, des axes de développement et
d’investissement proposés sont :
-

La prise de compétence CIAS à partir du 01/01/2021, entraînant une diminution des
attributions de compensation de la ville d’Yvetot estimée à 1 100 000 € et l’intégration de
nouvelles dépenses de fonctionnement estimées à 1 130 000 € en 2021 avec une évolution de
2 % par an,

-

La participation à la construction d’une nouvelle caserne pour un montant de 400 000 €,

-

Le développement de services au public en centre-ville d’Yvetot, superficie envisagée de
600 m² pour un coût estimé de 2 millions d’€, projet pouvant être financée par le Département
(25 % avec un plafond de dépenses éligibles de 350 000 € HT) et la DETR (20 %) : Maison France
Service, Office de Tourisme, des services administratifs de YN, etc.

-

La création d’équipements à vocation culturelle pour un coût estimatif de 2,4 millions d’€,
projets pouvant être financés par le Département (25 % avec un plafond de dépenses éligibles
de 350 000 € HT) et la Région (25 %), générant un déficit de fonctionnement estimé à
100 000 € en 2022, 200 000 € en 2023, 230 000 € en 2024, 270 000 € en 2025 et 300 000 € en
2026) : salle de spectacle, développement du conservatoire, etc.

-

Développement économique et autres services publics quartier gare et reste du territoire
pour un coût estimatif de 5,5 millions d’€, pouvant être financé à hauteur d’environ 40 %.
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5.2.

Hypothèse d’évolution des recettes de fonctionnement

Pour les recettes de fonctionnement, la réflexion est axée sur les 20 % des recettes représentant 80 %
de la masse financière (loi Pareto). Les principales recettes de fonctionnement sont par ordre
décroissant :

2019

En millions d’euros *

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

1,858

Taxe d’Habitation (TH)

1,522

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

1,451

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)

1,370

Dotation Globale de Fonctionnement

1,082

Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM)

0,713

*montants prévisionnels (en attente des notifications définitives)
Pour la période 2020 – 2026, l’évolution des principales recettes de fonctionnement est envisagée
comme suit, sans augmentation des taux d’imposition :
CFE
TH
Compensation
TH
TFPB
CVAE
DGF
TASCOM

2020
2021 à 2026
3,1 % Evolution de 3,1 % par an de 2022 à 2026
1,4 % Suppression de la TH à compter du 01/01/2021
Fraction de TVA à compter de 2021
Evolution de 2,5 % par an de 2022 à 2026
2,0 % Evolution de 2 % par an de 2022 à 2026
-0,6 % Evolution de 2 % par an de 2022 à 2026
0,2 % -0,8 % en 2021, +0,3 % en 2022, +4% en 2023, +3,7 % en 2024, produit
stable en 2025 et 2026
3 % Evolution de 3 % du produit en 2021, puis stabilité

Pour la compensation de la Taxe d’Habitation, l’évolution prise en compte est basée sur le taux moyen
d’évolution de la TVA nationale sur la période 2011 – 2018, s’établissant à 2,5 %.
Concernant la DGF, la réforme de la dotation d’intercommunalité a pour effet de stabiliser le niveau
de la DGF. L’évolution favorable de la DGF en 2023 et 2024 résulte notamment de la prise de la
compétence CIAS.

5.3.

Hypothèse d’évolution des dépenses de fonctionnement

Pour la période 2020 – 2026, l’évolution des dépenses de fonctionnement est envisagée comme suit :
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles
TOTAL

2020
6,2 %
6,3 %
-0,6 %
9,3 %
-60,6%
2,0 %

2021
6,0 %
2,0 %
-36,8 %
75,1 %
-94,4%
-0,4 %

2022
5,7 %
5,2 %
0%
1,6 %
0%
2,8 %

2023
5,4 %
5,0 %
0%
1,6 %
0%
2,7 %

2024
3,6 %
2,7 %
0%
1,6 %
0%
1,8 %

2025
3,8 %
3,0 %
0%
1,6 %
0%
1,9 %

2026
3,5 %
2,6 %
0%
1,6 %
0%
1,8 %
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Pour les charges à caractère général, l’estimation des comptes administratifs est basée sur une
augmentation du taux de réalisation de ces dépenses. De plus de 2022 à 2026, ce chapitre intègre
l’estimation de coûts de fonctionnement supplémentaires engendrés par la mise en service de
nouveaux équipements.
Pour les charges de personnel, une augmentation annuelle de 2 % est prévue afin de tenir compte à
effectif constant du GVT Glissement Vieillissement Technicité (avancement de grade, …). Pour 2020,
l’augmentation des charges de personnel correspond à l’estimation du réalisé 2020, suivant
l’augmentation du budget prévisionnel 2020 (Cf. page 16). De plus de 2022 à 2026, ce chapitre intègre
l’estimation de charges de personnel engendrées par la mise en service de nouveaux équipements.
Le chapitre 014 Atténuations de produit comprend uniquement les attributions de compensation AC
versées aux communes et le Fonds National de Garantie Individuelles des Ressources FNGIR (dépense
figée dans le temps, résultant de la réforme de la taxe professionnelle). La baisse en 2021 s’explique
par l’estimation de la diminution des attributions de compensation de la ville d’Yvetot liée à la prise de
compétence CIAS.
Pour les charges exceptionnelles chapitre 67, la baisse en 2020 s’explique par l’absence de provisions
(en 2019, 90 000 € de provisions réalisées en vue de l’indemnisation du délégataire du centre
aquatique).
Au global, les dépenses de fonctionnement augmentent de 11 % sur la période 2020 – 2026. Une
évolution annuelle des dépenses de fonctionnement de 1,2 % représenterait une augmentation de
7,4 % des dépenses de fonctionnement sur la période 2020 – 2026.

5.4.

Hypothèse d’évolution des dépenses d’investissement

Sur la période 2020 -2026, les dépenses d’investissement projetées sont récapitulées dans le tableau
ci-dessous.
2020
20, 21, 23... - Dépenses directes d'équipement
PLUI
Réhabilitation centre aquatique
Etude gare
Réfection Conservatoire
Pépinière coworking
Développement de services au public en centre ville
Développement économique et services publics
Création d'équipements à vocation culturelle
Autres opérations d'équipement
204 - Fonds de concours (hors 2046)
Fonds de concours aux communes
Fonds de concours aux communes - bonification
Fonds de concours voirie
Subventions à l'immobilier d'entreprise
Participation à la construction d'une nouvelle caserne
Avance ZA Croix Mare
Avance ZA Ecretteville
Avance ZA Auzebosc2
Avance ZA Valliquerville
Total Dépenses Investissement hors remboursement du capital

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2 877 000 € 3 059 874 € 4 680 000 € 2 320 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 400 000 €
187 000 €
1 160 000 €
79 874 €
60 000 €
600 000 €
300 000 €
250 000 €
300 000 € 1 000 000 € 700 000 €
100 000 €
900 000 €
900 000 € 100 000 €
1 300 000 € 1 000 000 € 1 600 000 € 1 600 000 €
120 000 € 1 080 000 € 1 080 000 € 120 000 €
400 000 €
400 000 €
400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 €
866 000 €
300 000 €
50 000 €
200 000 €
100 000 €
0€
166 000 €
50 000 €
0€

650 000 € 1 450 000 € 1 800 000 €
100 000 €
100 000 € 100 000 €
50 000 €
50 000 €
0€
100 000 €
100 000 € 100 000 €
100 000 €
100 000 € 100 000 €
400 000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
300 000 €
200 000 €
0€
0€
500 000 € 1 500 000 €

300 000 €
100 000 €
0€
100 000 €
100 000 €

300 000 €
100 000 €
0€
100 000 €
100 000 €

300 000 €
100 000 €
0€
100 000 €
100 000 €

0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€

3 743 000 € 3 709 874 € 6 130 000 € 4 120 000 € 2 300 000 € 2 300 000 € 700 000 €

Légende :
- Ecriture bleue : projets déjà présentés au ROB 2019
- Ecriture violette : projets potentiels
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Sur la période 2020 – 2026, les dépenses d’investissement s’établissent comme suit :
-

-

-

Les investissements en cours : 7 886 874 €
PLUI, réhabilitation du centre aquatique et étude gare, fonds de concours aux communes,
subvention à l’immobilier d’entreprises et avance ZA Valliquerville
Les investissements projetés : 3 866 000 €
Réfection du conservatoire, pépinière coworking, avance ZA Ecretteville et avance ZA
Auzebosc 2
Les projets potentiels : 11 250 000 €
Développement de services publics en centre-ville, développement économique et services
publics, création d’équipements à vocation culturelle, fonds de concours bonification, fonds
de concours voirie et participation à la construction d’une nouvelle caserne.

Le montant total de ces investissements s’établit à 23 millions d’€, se décomposant comme suit :
-

11 millions d’€ en faveur du développement économique,
7 millions d’€ en faveur du développement de services au public,
2 millions d’€ d’aides aux communes membres.

5.5.

Les recettes d’investissement

Sur la période 2020 -2026, les recettes d’investissement projetées sont récapitulées dans le tableau
ci-dessous.
2020

2021

2022

2023

2024

2025

FCTVA

424 749

451 748

749 991

304 458

262 464

262 464

52 493

Subventions et fonds de concours
Réhabilitation centre aquatique
Réfection Conservatoire
Pépinière coworking
Développement de services au public en centre ville
Investissement en faveur du développement économique
Création d'équipements à vocation culturelle
Remboursement des avances par les budgets annexes

100 000

847 500 1 018 750 1 656 250 1 200 000 1 200 000
70 000
50 000
125 000
406 250
406 250
162 500
162 500
162 500
400 000
800 000
800 000
200 000
200 000
287 500
240 000
250 000
400 000
400 000
400 000

370 000

Total Recettes Investissement hors emprunt

524 749 1 299 248 1 768 741 1 960 708 1 462 464 1 462 464

422 493

100 000

2026

370 000

Cette hypothèse est financée avec de nouveaux emprunts en 2022 et 2023 (2 fois 800 000 €).

5.6.

Bilan de cette prospective

Le bilan de cette prospective s’établit comme suit :
2020
Emprunts nouveaux
Epargne brute
Excédent global de clôture
Taux épargne brute
Ratio de désendettement

1 306 201
3 399 010
14,5%
1,7

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2 803 041
3 603 103
26,8%
0,7

800 000
1 427 736
1 276 725
15,3%
1,9

800 000
1 343 944
1 015 665
14,2%
2,4

1 395 558
1 276 057
14,5%
2,1

1 414 860
1 499 521
14,4%
1,8

1 448 140
2 386 822
14,5%
1,6
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Conclusion :
- L’épargne brute (différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses
réelles de fonctionnement) passe de 1,3 millions d’€ en 2020 à 1,4 millions d’€ en 2026,
- L’excédent global de clôture s’établit à 2,4 millions d’€ en 2026,
- Le taux épargne brute s’établit à 14,5 % en 2026,
- Le ratio de désendettement s’élève, au maximum, à 2,4 en 2023.
Dans les conditions de la simulation, sans autre projet, sans baisse des recettes ou autre changement
important des hypothèses, la Communauté de Communes pourrait financer l’ensemble des projets
envisagés tout en maintenant un endettement faible et sans augmenter la fiscalité ménages et
entreprises.
La situation financière saine de la collectivité permet de pouvoir envisager différentes solutions si des
évènements imprévus survenaient au cours de la période, tels qu’une perte de bases fiscales, un
surcoût important d’une opération, une surestimation des recettes attendues.
Dans ce cas, en fonction de l’ampleur de cet évènement, une ou plusieurs solutions pourraient être
envisagés :
- Souscription d’un emprunt pour financer une partie des investissements,
- Décalage dans le temps d’une opération,
- La réalisation d’économies sur le fonctionnement,
- Etc.

Bien entendu, il appartiendra au futur Conseil Communautaire de confirmer les projets déjà validés
mais pas encore engagés et d’arrêter les nouveaux projets.
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3ème partie : orientations budgétaires 2020
Au-delà des dépenses nécessaires au fonctionnement de la communauté de communes et à la bonne
mise en œuvre de ses compétences, on peut noter dans les inscriptions de crédits pour 2020 la mise
en avant de thématiques qui concourent au développement et à l’attractivité du territoire. Celles-ci
peuvent être déclinées en 4 grands domaines :
-

-

Les services à la population (notamment la réhabilitation du conservatoire, la reconduction
des animations séniors, la création d’une Maison France Service et d’un Espace Publique
Numérique, la reconduction de la Fête Musique en partenariat avec la Ville d’Yvetot, la
création de l’office de tourisme, …)
Le développement économique (notamment un projet de pépinière coworking, les études et
travaux pour l’aménagement de zones d’activités, observatoire du commerce, …)
Le développement durable (notamment le schéma cyclable, un fonds d’aide à l’initiative dans
le cadre du développement durable, la renaturation du cours d’eau du Val au Cesne, …)
L’évolution des compétences : des études de prise de compétences (CIAS, mobilité, …).

1. Budget principal
1.1.

Recettes de fonctionnement

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des recettes de fonctionnement par chapitre.
RECETTES
013 Atténuations de charges
70 Produits des services, du domaine
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participations
75 Autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels
78 Reprises sur amortissements et
provisions
TOTAL recettes réelles

Crédits ouverts
2019 (BP + DM)
97 000,00 €
147 760,00 €
7 299 000,00 €
1 236 100,00 €
16 599,99 €
0,00 €
180 000,00 €
8 976 459,99 €

PROJET
BP 2020
130 000,00 €
130 000,00 €
7 365 000,00 €
1 210 000,00 €
10 000,00 €
0,00 €
0,00 €
8 845 000,00 €

Ecart
34,02 %
-12,02 %
0,90 %
-2,11 %
-39,76 %
0%
-100,00 %
-1,46 %

1.1.1. Fiscalité ménage
La taxe d’habitation (TH) est due par les personnes morales ou physiques ayant la disposition de locaux
meublés affectés à l’habitation et de leurs dépendances et de certains locaux occupés par les
collectivités privées ou publiques au 1er janvier de l’année d’imposition. Le taux intercommunal
concernant la taxe d’habitation s’éleve à 7,02 % en 2019. Il est proposé de maintenir ce taux pour
2020. La recette 2020 de TH est estimée à 1 540 000 €.
La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) est due par les personnes propriétaires d’un bien
imposable au 1er janvier de l’année d’imposition (constructions destinées à l’habitation, à l’exercice
d’une activité économique ou de stockage ; bâtiments, installations assimilées, terrains industriels ou
commerciaux). Le taux intercommunal concernant la taxe sur le foncier bâti s’élève à 6,22 % en 2019.
Il est proposé de maintenir ce taux pour 2020. La recette 2020 de TFB est estimée à 1 386 000 €.
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La taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) concerne les parcelles, terrains productifs ou non
de revenus. Le taux intercommunal concernant la taxe sur le foncier bâti s’élève à 9,72 % en 2019. Il
est proposé de maintenir ce taux pour 2020. La recette 2020 de TFNB est estimée à 119 000 €.

1.1.2. Fiscalité professionnelle
Le seul impôt concerné par un vote de taux est la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). Elle est
due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité
professionnelle non salariée. Le taux intercommunal de CFE voté en 2019 s’élève à 22,43 %. Des
périodes de lissage existent pour certaines communes. Il n’est pas prévu d’augmentation de ce taux
en 2020. La recette 2020 de CFE est estimée à 1 900 000 €.
La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) concerne les personnes physiques ou
morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et dont le chiffre d’affaires est
supérieur à 500 000 €. La recette 2020 de CVAE est estimée à 1 440 000 €.
L’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER) a été instituée au profit des collectivités
territoriales ou de leurs EPCI. Elle se divise en neuf composantes. Chaque composante correspondant
à une catégorie de bien (ex : éoliennes, stations radio-électriques, matériel ferroviaire roulant, etc.).
La recette 2020 d’IFER est estimée à 77 000 €.
La Taxe sur les Surfaces Commerciales (TaSCom) est due par les établissements, quelles que soit leur
forme juridique et qui ont une activité de vente au détail dont la surface de vente au détail est
supérieure à 400 m². La recette 2020 de TaSCom est estimée à 650 000 €.

1.1.3. Les Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et
Communales (FPIC)
Le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) est un mécanisme
de péréquation « horizontale » au sein du bloc communal (EPCI + communes). Ce fonds consiste à
prélever une fraction des ressources fiscales de certaines collectivités pour la reverser à des
collectivités moins favorisées. La recette 2020 de FPIC pour la Communauté de Communes est évaluée
à 247 000 €.

1.1.4. La Dotation Globale de Fonctionnement
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a été instituée par la loi du 3 janvier 1979. Il s’agit d’un
prélèvement opéré sur les recettes de l’Etat et versée aux collectivités locales. Cette dotation vise à
compenser les charges supportées par les collectivités, à contribuer à leur fonctionnement et à corriger
certaines inégalités de richesses entre les territoires. Son montant est établi chaque année par la Loi
de finances et sa répartition s’effectue à partir des données physiques et financières des collectivités.
La DGF est attribuée aux communes, aux EPCI, aux départements et aux régions.
A chaque strate de collectivité, elle est constituée de deux parts : une part forfaitaire qui correspond
à un tronc commun perçu par toutes les collectivités bénéficiaires et d’un part de péréquation dont les
composantes sont reversées aux collectivités les plus défavorisées.
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Pour les EPCI, elle se compose de deux parties :
-

-

La dotation d’intercommunalité : elle est répartie entre les EPCI en fonction de leur
population et de la catégorie d’EPCI à laquelle ils appartiennent. Plus un groupement est
intégré (CIF : coefficient d’intégration fiscale), plus la dotation à l’habitant est élevée ;
La dotation de compensation des EPCI : elle correspond à l’ancienne compensation « parts
salaires » (CPS) et à la compensation de la taxe professionnelle (DCTP) subies entre 1998 et
2001.

La recette 2020 de la DGF est évaluée à 515 000 € pour la part dotation d’intercommunalité et à
565 000 € pour la part dotation de compensation.
Pour mémoire, le montant de la compensation de cette part de DGF dans le cadre des attributions de
compensation s’élève à 637 190 €.

1.2.

Dépenses de fonctionnement

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des dépenses de fonctionnement par chapitre.
DEPENSES
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Provision pour risques
TOTAL dépenses réelles HORS
PROVISIONS
TOTAL dépenses réelles

Crédits ouverts
2019 (BP + DM)
1 329 300,00 €
2 535 000,00 €
3 062 700,00 €
1 420 560,00 €
84 794,00 €
225 400,00 €
90 000,00 €

PROJET
BP 2020
1 376 000,00 €
2 686 000,00 €
3 030 000,00 €
1 610 000,00
70 000,00 €
150 000,00 €
0,00 €

ECART
3,51 %
5,96 %
-1,707 %
13,34 %
-17,45 %
-33,45 %
-100,00 %

8 657 754 €
8 747 754,00 €

8 922 000 €

2,00 %

Les présents montants sont estimatifs. Des ajustements auront lieu en fonction des derniers
arbitrages.
Les dépenses inscrites dans chaque chapitre sont les suivantes :
Le chapitre 011 (charge à caractère général) comprend les fournitures, les autres charges externes,
services extérieurs et impôts et taxes. Entre 2019 et 2020, les dépenses prévisionnelles augmentent
de 3,51 % du fait de l’inscription de dépenses nouvelles, telles que :
-

La réalisation d’un schéma cyclable pour un montant de 30 000 €,
Un fonds d’aide à l’initiative dans le cadre du développement durable d’un montant de
50 000 €
Des études de prise de compétence d’un montant de 30 000 €.

Le chapitre 012 comprend les charges de personnel et assurances statutaire. Une augmentation de
5,96 % des dépenses est prévue entre 2019 et 2020. L’évolution de ce chapitre a été décrit dans la
partie évolution du personnel.
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Le chapitre 014 comprend les attributions de compensation et le FNGIR.
Le chapitre 65 (autres charges de gestion courante) comprend les dépenses liées au numérique
(décrite dans la partie « syndicats »), les contributions aux SMBV pour la GEMAPI/hors GEMAPI, ainsi
que le versement de la subvention d’équilibre au budget annexe de l’office de tourisme. Une
augmentation de 13,34 % des dépenses est prévue entre 2019 et 2020.
Le chapitre 66 (charges financières) correspond aux intérêts de la dette. Une baisse de 17,45 % des
dépenses est prévue entre 2019 et 2020.
Le chapitre 67 comprend les charges exceptionnelles. Une baisse de 33,45 % des dépenses est prévue
entre 2019 et 2020.
Le chapitre 68 correspond aux provisions pour risques. EN 2020, aucune provision n’est prévue.

1.3.

Dépenses d’investissement

Les principales dépenses d’investissement, hors restes à réaliser, sont les suivantes :
Economie : 1 086 100 € dont l’acquisition d’un local en centre-ville pour l’implantation de l’office de
tourisme, l’acquisition d’un bien pour la création d’un hôtel pépinière-coworking, la réalisation
d’études pour l’extension de la zone d’activités d’Auzebosc.
Environnement : 242 611 €, dont projet de renaturation de cours d’eau du val au cesne 142 611 € et
une enveloppe de 100 000 € pour des investissements en matière de développement durable.
Médiathèque : 86 920 € dont matériel informatique (64 200 € dont nouveau logiciel de prêt), travaux
d’aménagement extérieur (22 000 €) mobilier et travaux divers.
Conservatoire de musique : 622 020 € dont travaux de réhabilitation 600 000 €, acquisition
d’instruments de musique (15 000 €), mobilier (1 500 €), travaux et équipements divers.
Urbanisme : 67 750 € dont 12 000 € pour une modification simplifiée du PLUi et 40 000 € pour le
renouvellement du logiciel d’instruction et du matériel informatique
Communication : 5 100 € de matériel
Administration : 674 100 € dont fonds de concours aux communes 550 000 € (fonds de concours initial
300 000 €, fonds de concours voirie 200 000 € et bonification 50 000 €), mise en place de la fibre
optique entre nos sites 9 000 €, matériel informatique 53 100 € (virtualisation des postes
informatiques, achat de logiciels, etc.), acquisition d’un véhicule 30 000 €, équipements et travaux
divers 25 000 €, mobilier 7 000 €.
Assemblées : 3 450 € de matériel bureau et informatique.
Versement d’une avance remboursable au budget annexe Ecretteville : 166 000 €.
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2. Budget annexe ordures ménagères
2.1. Dépenses de fonctionnement
2.1.1. Bilan 2019
Les apports à l’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères (SEVEDE) ont diminué d’environ 3%. Le
coût a diminué d’environ 2% (progression du tarif à la tonne d’environ 1% entre 2018 et 2019)
La CCYN étant adhérente du SMITVAD pour le compte d’Ecalles Alix, les Ordures Ménagères de cette
commune sont traitées sur l’usine de méthanisation du SMITVAD. L’estimation du service pour
l’année 2019 est de 77 tonnes pour un cout total d’environ 19 500 €. A titre de comparaison, le coût
de traitement par le SMITVAD s’élève à environ 253 € TTC la tonne contre environ 113 € la tonne pour
le SEVEDE.
La collecte sélective en porte à porte (sacs jaunes) a légèrement diminué (environ 1%). Après une
forte progression liée à l’extension du territoire, la collecte sélective en porte à porte (sacs jaunes) est
désormais stable. Les dépenses sont en légère diminution (environ 3%) suite au renouvellement du
marché.
La collecte du verre a diminué d’environ 2%. On enregistre une petite progression des dépenses
s’expliquant par la progression du coût à la tonne lors du renouvellement du marché.
Le tonnage déchets verts est en augmentation assez importante mais la progression est variable
selon les sites : -1% sur la déchetterie de Touffreville la Corbeline, +5% sur la déchetterie de Croix
Mare et +15% sur les plateformes. La progression des dépenses correspond à l’augmentation du
tonnage et à la petite hausse du tarif suite au renouvellement du marché

2.1.2. Prévisions 2020
Les prévisions de dépenses 2020 s’établissent donc comme suit :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 - charges à caractère général
012 -charges de personnel
65 - autres charges de gestion courante
66 - charges financières
67 - charges exceptionnelles
TOTAL

-

BP 2019
2 040 340,00 €
846 700,00 €
45 000,00 €
2 795,64 €
50 000,00 €
2 984 835,64 €

Réalisé
estimatif 2019
1 719 078,20 €
803 119,88 €
21 103,00 €
2 794,39 €
50 000,00 €
2 596 095,47 €

PROJET
Evolution
BP 2020
BP à BP
2 023 610,00 €
-0,82 %
878 750,00 €
3,78 %
33 000,00 €
-26,67 %
2 600,00 €
-7 %
50 000,00 €
0%
2 987 960,00 €
0,10 %

Ordures Ménagères

Pour le traitement des Ordures Ménagères sur l’UIOM du SEVEDE, le syndicat ne prévoit pas
d’augmentation de son tarif. Selon le SEVEDE, la TGAP 2020 devrait rester stable (3,07 € au lieu de
3,04 €) mais le taux sera validé définitivement en fin d’année par la loi de finances.
Pour le traitement des Ordures Ménagères sur l’usine de méthanisation du SMITVAD, il y a de
nombreuses incertitudes sur le devenir du SMITVAD. Il convient d’être prudent et de laisser une
enveloppe de 20 000 € pour le budget 2020.
La prévision de dépenses de l’année 2020 pour le traitement des OM est évaluée à 780 000 € (SEVEDE
et SMITVAD).
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-

Collecte Sélective

Après une très forte progression de la collecte sélective en PAP entre 2016 et 2018 (+22% en 2017 et
+17% estimé en 2018) s’expliquant par l’extension des consignes de tri fin 2016 puis par l’extension du
territoire en 2017 et 2018, le tonnage est stable. Une estimation raisonnable du tonnage 2020 serait
de 1400 tonnes.
Il est proposé d’inscrire au budget 2020 un montant de 420 000 € TTC.
Concernant la collecte du verre, il est également prévu une stabilité du tonnage. Pour 2020, il est
évalué à 1000 tonnes. L’estimation 2020 serait alors de 48 000 € TTC (dont 5000 € TTC pour le lavage
du parc de colonnes à verre).
-

Déchets verts

Concernant les déchets verts, il est particulièrement difficile d’évaluer le tonnage car il varie fortement
d’une année à l’autre (écarts pouvant atteindre +/-20 %).
Il convient donc d’être prudent pour l’année 2020 en se basant sur un tonnage moyen de 8000 tonnes.
Ainsi, il est proposé un montant de 220 000 € TTC au budget, ce qui laisse une marge de sécurité.

2.2.

Recettes de fonctionnement

Les prévisions de recettes 2020 s’établissent donc comme suit :
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BP 2019

013 – atténuations de charges
70 -produits de gestion courante
74 – dotations, subventions …
75 – autres produits de gestion courante
77 – produits exceptionnels
TOTAL

27 800,00 €
2 440 500,00 €
350 800,00 €
160 551,01 €
5 500,00 €
2 985 151,01 €

-

Réalisé
estimatif 2019
45 643,00 €
2 447 200,00 €
355 100,00 €
168 880,48 €
24 427,37 €
3 041 250,85 €

PROJET BP
Evolution
2020
BP à BP
14 000,00 €
-49,64 %
2 447 700,00 €
0,30 %
354 100,00 €
0,94 %
124 650,00 €
-0,22 %
5 000,01 €
-9,09 %
2 945 450,01 €
-1,33 %

Les ventes de matériaux

Depuis 2018, il est constaté une baisse des valeurs de certains matériaux. Le budget 2019 prévoit
une recette de 160 000 €. Le service estime une recette au CA 2019 d’environ 168 000 €. A titre de
comparaison, le CA 2018 était d’environ 177 000 €.
Les cours de certaines matières sont toujours à la baisse. Les prix plancher ont été atteints pour
certains déchets courant 2018 et pour d’autres en 2019. De plus, le marché déchetteries relancé au
1er juillet 2018 est moins favorable que le précèdent en terme de reprise de matériaux.
Enfin, certaines filières comme les papiers et les cartons connaissent d’importantes difficultés sur la
fin de l’année 2019. Il est envisagé pour 2020, une forte baisse du rachat des matériaux d’environ
44 000 € soit un budget 2020 évalué à 124 000 €.
-

La Redevance Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM)

Compte tenu de la situation financière du budget annexe des ordures ménagères (excédents des
années antérieures et provisions) et des efforts en matière de tri des déchets réalisés par nos usagers,
le projet de budget 2020 est établi sans augmentation des tarifs REOM, tout en continuant
l’harmonisation des tarifs REOM.
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2.3.

Dépenses d’investissement

Les principaux investissements prévus sont :
-

Renouvellement du logiciel REOM : 30 000 € (projet de 2019 reporté en 2020)
Acquisition de conteneurs OM pour la maintenance et les nouveaux usagers : 35 000 €
Remplacement des 3 portes sectionnelles du local Ordures Ménagères (datant de 1993) :
26 000 €
Installation d’une 2ème borne de recharge pour les véhicules électriques : 10 000 € (borne et
VRD). Des subventions sont possibles.
Maitrise d’œuvre pour la création d’une plateforme déchets verts : 36 000 € (projet de 2019
reporté en 2020)
Acquisition éventuelle d’un terrain pour la réalisation d’une plateforme de déchets verts :
50 000 €
Travaux de réhabilitation des plateformes existantes ou création d’une nouvelle plateforme :
347 500 €
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4. Budget annexe Hôtel d’entreprises
L’Hôtel d’entreprises de Saint Martin de l’If, propriété de la Communauté de Communes du Plateau
Vert en 2006, a été mis à disposition de la Communauté de Communes au titre de sa compétence
économie.
Par délibération du 9 février 2017, le Conseil Communautaire a créé un budget annexe spécifique pour
la gestion des biens locatifs à vocation économique, notamment ceux situés sur la commune de Saint
Martin de l’If.
L’hôtel d’entreprise de Saint Martin de l’If, comprenant 5 cellules louées à des entreprises, génère des
loyers de l’ordre de 32 000 €.
En 2019, les dépenses d’entretien se sont élevées à 4 800 € et les dépenses d’investissement à environ
20 000 €.
Pour 2020, une enveloppe d’environ 60 000 € est prévue pour l’entretien et la réparation des
bâtiments et espaces communs.
Sont également prévus les crédits nécessaires à l’amortissement des biens (30 085 €) et des
subventions (25 483 €).
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5. Budget annexe Zone Auzebosc 1
Par délibération du 29 septembre 2011, le Conseil Communautaire a créé un budget annexe dédié à
l’opération d’aménagement de la zone d’activité de Auzebosc 1.
Il reste désormais une seule parcelle de terrain à vendre, parcelle de terrain impactée par le projet
d’extension de cette zone d’activité.
Une avance de 432 979,68 € avait été versée initialement par le budget principal. Le montant global
des remboursements partiels de cette avance réalisés en 2017, 2018 et 2019 s’élève à 315 168,68 €.
Pour 2020, il est prévu de clôturer ce budget annexe et d’intégrer l’actif et le passif de ce budget annexe
dans le budget principal de la CCYN. Il pourra alors être notamment procédé au classement dans le
domaine public des voiries, …
Un nouveau budget annexe sera créé lors de l’aménagement de la deuxième partie de la zone.
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6. Budget annexe Croix-Mare
Ce budget a été créé pour l’opération d’aménagement de la zone d’activité de Croix-Mare dont les
terrains ont été remis à la Communauté de Communes par la commune de Croix Mare fin décembre
2017 suite à la dissolution de la Communauté de Communes du Plateau Vert.
En 2018, ce budget annexe a été financé par une avance remboursable du budget principal d’un
montant de 907 253 €.
En 2019, des dépenses de fonctionnement ont été réalisées, comprenant :
-

Des frais d’études pour un montant d’environ 12 300 €,
Des frais accessoires pour un montant de 620 € (taxes foncières et fauchage).

En 2020, sont prévus :
-

Les travaux de levée de risque et d’archéologie,
La poursuite des études de maîtrise d’œuvre et le lancement de la consultation des entreprises
en vue de la réalisation des travaux.
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7. Budget annexe Ecretteville
Par délibération du 22 février 2018, la communauté de Communes a créé un budget annexe pour
l’aménagement de la zone d’activité d’Ecretteville-les-Baons.
Ce budget de stocks comporte en section de fonctionnement les dépenses et les recettes liées à
l’aménagement et à la viabilisation des terrains.
En 2019, des dépenses de fonctionnement ont été réalisées, comprenant :
-

Des frais d’études pour d’un montant de 1 600 €,
Des frais accessoires pour un montant d’environ 360 € (taxes foncières).

En 2020, seront inscrits :
-

Le transfert du terrain du budget principal au budget annexe pour un montant de 75 000 €,
Des études et travaux pour un montant de 90 000 €.

Ce budget sera financé par une avance remboursable du budget principal d’un montant de 166 000 €.
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ANNEXE A LA DELIBERATION RELATIVE A L’AUTORISATION BUDGETAIRE 2020 AVANT LE VOTE DU
BUDGET POUR LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

BUDGET PRINCIPAL :

Chapite / Nature
20 - Immobilisations Incorporelles
202 - Frais réalisation
2031 - Frais d'études
2033 - Frais d'insertion
2051- Concessions et droits similaires
204 - Subventions d'équipement versées
204132 - Départements - Bâtiments et
installations
2041411 - Communes du GFP - Biens
mobiliers, matériel et études
20422 - Aux personnes de droit privé
21 - IMMOBILISATIONS
Immobilisations corporelles
CORPORELLES
2111 - Terrains nus
2128 - Autres agencements et
aménagement de terrains
21318 - Autres bâtiments publics
2135 - Installations générales
2145 - Construction sur sol d'autrui
2158 - Autres installations
2168 - Autres collections et œuvres
d'art
21728 - Autres agencements
2183 - Matériel de bureau et matériel
informatique
2184 - Mobilier
2188 - Autres immobilisations
corporelles
23 - Immobilisations en cours
2313 - Constructions
2317 - Immobilisations reçues au titre
d'une mise à dispo
TOTAL

174 740,00 €
109 000,00 €
11 000,00 €
2 840,00 €
51 900,00 €
304 200,00 €

Montant maximum
des ouvertures de
crédits
43 685,00 €
27 250,00 €
2 750,00 €
710,00 €
12 975,00 €
76 050,00 €

Exercice 2020
Ouverture de
crédits
43 300,00 €
27 000,00 €
2 700,00 €
700,00 €
12 900,00 €
25 400,00 €

98 400,00 €

24 600,00 €

24 000,00 €

200 000,00 €
5 800,00 €
576 730,00 €
63 000,00 €

50 000,00 €
1 450,00 €
144 182,50 €
15 750,00 €

1 400,00 €
79 700,00 €
15 000,00 €

22 000,00 €
12 500,00 €
118 700,00 €
27 180,00 €
1 440,00 €

5 500,00 €
3 125,00 €
29 675,00 €
6 795,00 €
360,00 €

29 000,00 €
0,00 €
0,00 €

12 500,00 €
3 100,00 €

3 125,00 €
775,00 €

0,00 €
0,00 €

35 500,00 €
27 760,00 €

8 875,00 €
6 940,00 €

8 800,00 €
6 900,00 €

253 050,00 €
1 824 539,01 €
1 777 289,01 €

63 262,50 €
456 134,75 €
444 322 €

15 000,00 €
11 800,00 €

47 250,00 €
2 880 209,01 €

11 813 €
720 052,25 €

11 800,00 €
160 200,00 €

Exercice 2019
Crédits ouverts

5 000,00 €

BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES
Chapite / Nature
20 - Immobilisations Incorporelles
2033 - Frais d'insertion
2051- Concessions et droits similaires
21 - IMMOBILISATIONS
Immobilisations corporelles
CORPORELLES
2154 - Matériel industriel
2155 - Outillage industriel
2182 - Matériel de transport
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique
2188 - Autres immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
2313 - Constructions
TOTAL

Exercice 2019
Montant maximum
Crédits ouverts des ouvertures de crédits
33 400,00 €
8 350,00 €
2 400,00 €
600,00 €
31 000,00 €
7 750,00 €
535 831,00 €
133 957,75 €
195 000,00 €
48 750,00 €
2 400,00 €
600,00 €
276 500,00 €
69 125,00 €
1 900,00 €
475,00 €
60 031,00 €
15 007,75 €
441 442,50 €
110 360,63 €
441 442,50 €
110 360,63 €
1 010 673,50 €
252 668,38 €

Exercice 2020
Ouverture de crédits
8 350,00 €
600,00 €
7 750,00 €
85 075,00 €
35 000,00 €
600,00 €
40 500,00 €
475,00 €
8 500,00 €
110 000,00 €
110 000,00 €
203 425,00 €

Exercice 2019
Montant maximum
Crédits ouverts
des ouvertures de crédits
55 000,00 €
13 750,00 €

Exercice 2020
Ouverture de crédits
13 750,00 €

BUDGET ANNEXE HOTEL D’ENTREPRISES
Chapite / Nature
Immobilisations corporelles
21 - IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
2135 - Installations générales, agencements, aménagements des
constructions
TOTAL

-

*

-

55 000,00 €
55 000,00 €

*

-

13 750,00 €
13 750,00 €

13 750,00 €
13 750,00 €

ANNEXE TE OT

ANNEXE - BUDGET TOURISME - CREATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/01/2020
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19/12/2019

CADRE D'EMPLOIS

GRADES

TEMPS DE
TRAVAIL DU
POSTE

EFFECTIFS
BUDGETAIRES NOMBRE DE
suite à
POSTES
délibération du POURVUS
26/09/19

FILIERE ADMINISTRATIVE
Attachés (Cat. A)
Attachés (Cat. A)
Rédacteurs (Cat. B)

Adjoints Administratifs (Cat. C)

0
Attaché principal
Attaché
Rédacteur Principal de 1ère Classe
Rédacteur Principal de 2ème Classe
Rédacteur
Adjoint Adm.Principal de 1ère Classe
Adjoint Adm. Principal de 2ème Classe
Adjoint Administratif
Adjoint Administratif

Mouvement
proposé lors du
Conseil
Communautaire
du 19/12/2019

EFFECTIFS
NOMBRE DE
BUDGETAIRES
POSTES
suite à
POURVUS suite
délibération du à délibération
19/12/2019
du 19/12/2019

0

8,5/35ème
Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
17,5/35ème

3

3

+1
+1

1
1

1
1

+1

1

1

NOMBRE DE
POSTES
POURVUS au
01/01/2020
3

EFFECTIFS
BUDGETAIRES

NOMBRE DE
POSTES
POURVUS

EFFECTIFS
BUDGETAIRES
au 01/01/2020

0

0

3

Emplois permanents

0

0

3

3

Emplois non permanents

0

0

0

0

TOTAL

Titulaires

Contractuels

1

2

1
1

1

1

2

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural

CONVENTION DE REPARTITION DES AGENTS SUITE A LA RESTITUTION DE LA
COMPETENCE TOURISME AUX COMMUNAUTES DE COMMUNES MEMBRES DU PETR

ENTRE
-

-

-

-

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Plateau de Caux Maritime, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Nicolas ROUSSEAU, dûment habilité par délibération du Comité
Syndical du 11 décembre 2019 ;
La Communauté de communes de la Côte d’Albâtre, représentée par son Président, Monsieur
Gérard COLIN, dûment habilité par délibération du Conseil communautaire du 11 décembre
2019 ;
La Communauté de communes Yvetot Normandie, représentée par son Président, Monsieur
Gérard CHARASSIER, dûment habilité par délibération du Conseil communautaire du 19
décembre 2019 ;
La Communauté de communes Plateau de Caux-Doudeville-Yerville, représentée par son
Président, Monsieur Alfred TRASSY-PAILLOGUES, dûment habilité par délibération du Conseil
communautaire du 12 décembre 2019 ;

CONSIDERANT
-

La délibération de la Communauté de communes Yvetot Normandie en date du 7 mars 2019
demandant au PETR la reprise de la compétence accueil, information, coordination et
promotion touristique à compter du 1er janvier 2020 ;

-

La délibération de la Communauté de communes de la Côte d’Albâtre en date du 3 avril 2019
acceptant de lancer les démarches nécessaires à l’exercice des missions de promotion,
d’accueil et d’information touristiques par la Communauté de communes à compter du 1 er
janvier 2020 ;

-

La délibération de la Communauté de communes Plateau de Caux - Doudeville - Yerville en
date du 4 avril 2019 demandant au PETR la reprise de la compétence accueil, information,
coordination et promotion touristique à compter du 1 er janvier 2020 ;

-

La délibération du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Plateau de Caux Maritime en
date du 24 mai 2019 approuvant la modification des statuts ;

-

L’arrêté préfectoral du 12 septembre 2019 portant modification des statuts du PETR ;

-

L’avis favorable du Comité technique intercommunal du Centre de Gestion de la Seine-Maritime
en date du 8 novembre 2019 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5211-4-1 ; L5711-1 et
L5741-1,

CONVENTION DE REPARTITION DES AGENTS SUITE A LA RESTITUTION D’UNE COMPETENCE AUX COMMUNAUTES
DE COMMUNES MEMBRES

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de la répartition des personnels,
consécutive à la reprise de la compétence accueil, information, coordination et promotion touristique
par les Communautés de communes membres du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural à compter du 1er
janvier 2020.

Article 2 : Prise d’effet
La présente convention est applicable dès le 1er janvier 2020.

Article 3 : Répartition des agents
Les agents concernés par la présente convention seront répartis de la façon suivante :

Agent concerné :
Sophie OSOUF – Fonctionnaire - Attaché principal
Agent chargée, pour la totalité de ses fonctions, de la mise en œuvre de la compétence Tourisme.

Collectivité d’origine :
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Plateau de Caux Maritime

Collectivités d’accueil de l’agent concerné selon la répartition ci-dessous :
Collectivité d’accueil

Durée hebdomadaire de service

Communauté de communes de la Côte d’Albâtre

21/35ème

Communauté de communes Plateau de Caux-Doudeville-Yerville

5,5/35ème

Communauté de communes Yvetot Normandie

8,5/35ème

Article 4 : Situation de l’agent concerné
L’agent concerné par la présente convention (Sophie OSOUF) est transféré de plein droit vers les
Communautés de communes d’accueil, dans le respect de la répartition prévue à l’article 3 de la
présente convention.

CONVENTION DE REPARTITION DES AGENTS SUITE A LA RESTITUTION D’UNE COMPETENCE AUX COMMUNAUTES
DE COMMUNES MEMBRES

L’agent est transféré vers les Communautés de communes d’accueil dans les conditions suivantes :
-

L’agent fonctionnaire : conserve son grade, ainsi que ses conditions de statut et d'emploi
initiales. Il conserve, s'il y a intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui lui était applicable
ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article
111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale.
Le compte épargne temps de l’agent est réparti entre les Communautés de communes d’accueil
selon les conditions suivantes :

Collectivité d’accueil

CET

Communauté de communes de la Côte d’Albâtre

59,9 %

Communauté de communes Plateau de Caux-Doudeville-Yerville

15,6 %

Communauté de communes Yvetot Normandie

24,5 %

Article 5 : Coût du transfert de personnel
Les collectivités d’accueil signataires de la présente convention supportent les charges financières
correspondant aux personnels qui leur sont transférés.

Article 6 : Litiges
Tous les litiges concernant la présente convention ainsi que son application relèvent de la compétence
du tribunal administratif de Rouen.

Article 7 : Dispositions diverses
La présente convention sera transmise à la Préfecture de la Seine-Maritime et notifiée aux tiers
impactés par la répartition du personnel.

CONVENTION DE REPARTITION DES AGENTS SUITE A LA RESTITUTION D’UNE COMPETENCE AUX COMMUNAUTES
DE COMMUNES MEMBRES

Fait et signé en quatre exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chacune des parties, qui
le reconnaît.

Le : …………………………………

A : Doudeville

Pour la Communauté de Communes
de la Côte d'Albâtre

Pour la Communauté de Communes
Yvetot Normandie

Le Président,
Gérard COLIN

Le Président,
Gérard CHARASSIER

Pour la Communauté de Communes
Plateau de Caux-Doudeville-Yerville

Pour le PETR
Pays Plateau de Caux Maritime

Le Président,
Alfred TRASSY-PAILLOGUES

Le Président,
Jean-Nicolas ROUSSEAU

CONVENTION DE REPARTITION DES AGENTS SUITE A LA RESTITUTION D’UNE COMPETENCE AUX COMMUNAUTES
DE COMMUNES MEMBRES

Budget Annexe Office de tourisme Yvetot Normandie - BP 2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Chap

Libellé

Voté 2019

011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
65 Autres charges de gestion courante

Total des dépenses de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dotation aux provisions
Dépenses imprévues
022
maxi 7,5 % des dép réelles
Total des dépenses réelles
023 Virement à la section d'investissement
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE

50 267,00 €
47 630,85 €
99 600,00 €

197 497,85 €

RECETTES
Propositions
Chap
Libellé
2020
118 376,00 € 013 Atténuations de charges
123 242,00 € 70 Produits de gestion courante
15 200,00 € 73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participations
75 Autres produits de gestion courante
256 818,00 € Total des recettes de gestion courante
77

197 497,85 €
17 179,00 €
214 676,85 €

Voté 2019

Propositions
2020

10 000,00 €

3 200,00 €
14 000,00 €
229 833,00 €

10 000,00 €

247 033,00 €

Produits exceptionnels

32 170,00 €

256 818,00 € Total des recettes réelles
10 420,00 €
11 965,00 € 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE
279 203,00 €
002 Excédent reporté
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

10 000,00 €

279 203,00 €

10 000,00 €

279 203,00 €

10 000,00 €

279 203,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
Chap

Libellé

16 Emprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles
21
23
27
020

Immobilisations corporelles
Travaux en cours
autres immo financières
dépenses imprévues

Total des dépenses réelles

RECETTES
Voté 2019
3 060,00 €
30 874,12 €

33 934,12 €

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE
001 Déficit d'investissement reporté

33 934,12 €

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

33 934,12 €

Propositions
2020

Chap

Libellé

10 Dotations, fonds divers et réserves
400,00 € 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé
13 Subventions d'investissement
49 112,00 € 16 Emprunts et dettes assimilées
024 produits des cessions
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
27 autres immo financières
49 512,00 € Total des recettes réelles
021 Virement de la section de fonctionnement
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
49 512,00 € TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE
001 Excédent investissement reporté
49 512,00 € TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 000,00 €

Propositions
2020
6 500,00 €

20 040,89 €

20 627,00 €

21 040,89 €
6 110,00 €
27 150,89 €
0,00 €

27 127,00 €
10 420,00 €
11 965,00 €
49 512,00 €
0,00 €

27 150,89 €

49 512,00 €

Voté 2019

ANNEXE DELIBERATION N° 01
RECAPITULATIF DES DELEGATIONS ACCORDEES
AU PRESIDENT
Délibération du 12 mai 2014
▪

Pour les marchés dont le montant est inférieur aux seuils de procédure formalisée définis par
décret, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenant, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Tout projet d’avenant, à un marché dont le
montant est supérieur aux seuils de procédure formalisée définis par décret, entrainant une
augmentation du montant global du marché supérieur à 5 % est soumis pour avis à la
Commission d’Appel d’Offres. L’assemblée délibérante qui statue sur le projet d’avenant est
préalablement informée de cet avis sauf si elle a autorisé le Président, dans sa délibération
l’autorisant à lancer la consultation, à signer de tels avenants ;

▪

De signer toutes les conventions (dont le montant ne dépasse pas 5 000 €) exception faite des
conventions de délégation de service public ;

▪

De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant
pas douze ans ;

▪

De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;

▪

De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services intercommunaux ;

▪

De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués,
huissiers de justice et experts ;

▪

D'intenter au nom de l’intercommunalité les actions en justice et de défendre l’intercommunalité
dans les actions intentées contre elle ;

▪

De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules intercommunaux ;

▪

De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 600 000 euros ;

▪

D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés intercommunales utilisées par les services
publics intercommunaux ;

▪

D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

▪

D’autoriser au nom de la Communauté de Communes, le renouvellement de l’adhésion aux
associations dont elle est membre.

Délibération du 11 mai 2017
▪

D’autoriser Monsieur le Président aux fins de contracter tout emprunt à court, moyen ou long
terme. Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :
o la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable,
o la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux
d’intérêt,
o des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement anticipé
et/ou de consolidation,
o la possibilité d’allonger ou raccourcir la durée du prêt,
o la possibilité de procéder à un différé d’amortissement,
o la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.

Par ailleurs, le président pourra conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou
plusieurs des caractéristiques ci-dessus.

▪

D’autoriser le Président à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative aux
contrats de prêt à intervenir et à modifier si besoin.

Délibération du 9 novembre 2017
▪

D’autoriser Monsieur le Président à vendre des biens mobiliers jusqu’à une valeur unitaire de
50 000 € dans le respect des règles générales de cession de biens relevant du domaine privé
de l’EPCI.

Délibération du 5 avril 2018
▪

D’autoriser Monsieur le Président à solliciter tout financeur et à signer les dossiers de demande
de subvention pour quelque domaine que ce soit et quel que soit le montant sollicité.

Délibération du 19 décembre 2019
•

D’autoriser Monsieur le Président :
o A créer et à fixer les tarifs, des produits de la boutique de l'Office de Tourisme
Intercommunal, n’ayant pas de caractère fiscal
o Fixer les pourcentages de commissionnement relatifs aux produits mis en dépôt vente
o Signer les conventions liées à la vente de produits boutique mis en dépôt-vente
o Fixer les pourcentages de commissionnement relatifs à la vente de la billetterie
o Signer les conventions liées à la vente de la billetterie

Tarifs Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2020 (REOM)

Les conditions de réclamation et de paiement de la REOM sont précisées dans le règlement
relatif à la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
Les tarifs de la présente délibération s’appliquent aux communes suivantes : AllouvilleBellefosse, Auzebosc, Baons-le-Comte, Bois-Himont, Carville-la-Folletière, Croix-Mare,
Ecalles-Alix, Ecretteville-les-Baons, Hautot-le-Vatois, Hautot-Saint-Sulpice, Les Hauts de
Caux, Mesnil-Panneville, Rocquefort, Saint-Clair-sur-les-Monts, Saint Martin de l’If, SainteMarie-des-Champs, Touffreville-la-Corbeline, Valliquerville et Yvetot.

1. Usagers disposant d’une seule collecte ordures ménagères
par semaine
Il s’agit des communes d’Allouville-Bellefosse, d’Auzebosc, de Baons-le-Comte, de
Bois-Himont, de Carville-la-Folletière, de Croix-Mare, d’Ecretteville-les-Baons, d’HautotSaint-Sulpice, des Hauts de Caux, de Mesnil-Panneville, de Sainte-Marie-des-Champs,
de Saint Martin de l’If, de Valliquerville et d’Yvetot.

1.1. Les particuliers
Tarifs 2019
128 €
143 €
169 €
207 €

Tarifs 2020
128 €
143 €
169 €
207 €

Résidence secondaire :

128 €

128 €

Gîte :

128 €

128 €

1 personne
2 personnes
3 et 4 personnes
5 personnes et plus

1.2. Les habitats collectifs
Ils sont facturés sur la base du tarif des particuliers :
1 personne
128 €
2 personnes
143 €
3 et 4 personnes
169 €
5 personnes et plus
207 €

128 €
143 €
169 €
207 €

ou sur la base du tarif de la catégorie des professionnels en fonction des données que possède
la CCYN :
120 litres
227 €
227 €
140 litres
265 €
265 €
180 litres
342 €
342 €
240 litres
454 €
454 €
340 litres
645 €
645 €
500 litres
949 €
949 €
660 litres
1251 €
1251 €
770 litres
1458 €
1458 €
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1.3. Catégorie des professionnels
120 litres
140 litres
180 litres
240 litres
340 litres
500 litres
660 litres
770 litres

227 €
265 €
342 €
454 €
645 €
949 €
1251 €
1458 €

227 €
265 €
342 €
454 €
645 €
949 €
1251 €
1458 €

2. Usagers disposant de deux collectes ordures ménagères par
semaine
Il s’agit de certains secteurs de la ville d’Yvetot.

2.1. Les particuliers
Tarifs 2019
156 €
178 €
208 €
259 €

Tarifs 2020
156 €
178 €
208 €
259 €

Résidence secondaire :

156 €

156 €

Gîte :

156 €

156 €

1 personne
2 personnes
3 et 4 personnes
5 personnes et plus

2.2. Les habitats collectifs
Ils sont facturés sur la base du tarif des particuliers :
1 personne
156 €
2 personnes
178 €
3 et 4 personnes
208 €
5 personnes et plus
259 €

156 €
178 €
208 €
259 €

ou sur la base du tarif de la catégorie des professionnels en fonction des données que possède
la CCYN :
120 litres
277 €
277 €
140 litres
324 €
324 €
180 litres
419 €
419 €
240 litres
555 €
555 €
340 litres
786 €
786 €
500 litres
1157 €
1157 €
660 litres
1524 €
1524 €
770 litres
1779 €
1779 €

2.3. Catégorie des professionnels
En plus de certains secteurs d’Yvetot, les deux collectes par semaine s’appliquent également
au CFA/CFPPA et au lycée agricole car leur production de déchets nécessite un ramassage
supplémentaire.
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120 litres
140 litres
180 litres
240 litres
340 litres
500 litres
660 litres
770 litres

277 €
324 €
419 €
555 €
786 €
1157 €
1524 €
1779 €

277 €
324 €
419 €
555 €
786 €
1157 €
1524 €
1779 €

3. Usagers impactés par le lissage de la conteneurisation
Il s’agit des communes d’Hautot-le-Vatois, de Saint-Clair-sur-les-Monts et de
Touffreville-la-Corbeline.
En 2013 et 2014, la CCYN a équipé les usagers des communes de conteneurs pour la collecte
des ordures ménagères. A partir de 2015, un lissage des tarifs REOM pour les particuliers et
les habitats collectifs est réalisé selon la délibération n°2013-04/13 « Généralisation de la
conteneurisation des Ordures Ménagères – Principe de financement ».

3.1. Les particuliers
Tarifs 2019
126 €
141 €
164 €
203 €

Tarifs 2020
127 €
142 €
166 €
205 €

Résidence secondaire :

126 €

127 €

Gîte :

126 €

127 €

1 personne
2 personnes
3 et 4 personnes
5 personnes et plus

3.2. Les habitats collectifs
Ils sont facturés sur la base du tarif des particuliers :
1 personne
126 €
2 personnes
141 €
3 et 4 personnes
164 €
5 personnes et plus
203 €

127 €
142 €
166 €
205 €

ou sur la base du tarif de la catégorie des professionnels en fonction des données que possède
la CCYN :
120 litres
227 €
227 €
140 litres
265 €
265 €
180 litres
342 €
342 €
240 litres
454 €
454 €
340 litres
645 €
645 €
500 litres
949 €
949 €
660 litres
1251 €
1251 €
770 litres
1458 €
1458 €

Conseil Communautaire du 19 décembre 2019

3.3. Catégorie des professionnels
120 litres
140 litres
180 litres
240 litres
340 litres
500 litres
660 litres
770 litres

227 €
265 €
342 €
454 €
645 €
949 €
1251 €
1458 €

227 €
265 €
342 €
454 €
645 €
949 €
1251 €
1458 €

4. Usagers impactés par l’harmonisation des tarifs
Il s’agit des communes d’Ecalles-Alix et de Rocquefort.
Lors du conseil communautaire du 12 décembre 2017, il a été décidé d’harmoniser les
différentes tarifs REOM (à fréquence de collecte équivalente) sur la période 2018 à 2020.
4.1. La commune de Rocquefort
4.1.1. Les particuliers
Tarifs 2019
136 €
162 €
195 €
228 €

Tarifs 2020
128 €
143 €
169 €
207 €

Résidence secondaire :

136 €

128 €

Gîte :

136 €

128 €

1 personne
2 personnes
3 et 4 personnes
5 personnes et plus

4.1.2. Les habitats collectifs
Ils sont facturés sur la base du tarif des particuliers :
1 personne
136 €
2 personnes
162 €
3 et 4 personnes
195 €
5 personnes et plus
228 €

128 €
143 €
169 €
207 €

ou sur la base du tarif de la catégorie des professionnels en fonction des données que possède
la CCYN :
120 litres
227 €
227 €
140 litres
265 €
265 €
180 litres
342 €
342 €
240 litres
454 €
454 €
340 litres
645 €
645 €
500 litres
949 €
949 €
660 litres
1251 €
1251 €
770 litres
1458 €
1458 €
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4.1.3. Catégorie des professionnels

120 litres
140 litres
180 litres
240 litres
340 litres
500 litres
660 litres
770 litres

Tarifs 2019
227 €
265 €
342 €
454 €
645 €
949 €
1251 €
1458 €

Tarifs 2020
227 €
265 €
342 €
454 €
645 €
949 €
1251 €
1458 €

4.2. La commune d’Ecalles-Alix
4.2.1. Les particuliers
Tarifs 2019
116 €
141 €
169 €
176 €
207 €
210 €

Tarifs 2020
128 €
143 €
169 €
169 €
207 €
207 €

Résidence secondaire :

116 €

128 €

Gîte :

116 €

128 €

1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes et plus

4.2.2. Les habitats collectifs
Ils sont facturés sur la base du tarif des particuliers :
1 personne
116 €
2 personnes
141 €
3 personnes
169 €
4 personnes
176 €
5 personnes
207 €
6 personnes et plus
210 €

128 €
143 €
169 €
169 €
207 €
207 €

ou sur la base du tarif de la catégorie des professionnels en fonction des données que possède
la CCYN :
120 litres
140 litres
180 litres
240 litres
340 litres
500 litres
660 litres
770 litres

227 €
265 €
342 €
454 €
645 €
949 €
1251 €
1458 €

227 €
265 €
342 €
454 €
645 €
949 €
1251 €
1458 €
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4.2.3. Catégorie des professionnels

120 litres
140 litres
180 litres
240 litres
340 litres
500 litres
660 litres
770 litres

Tarifs 2019
227 €
265 €
342 €
454 €
645 €
949 €
1251 €
1458 €

Tarifs 2020
227 €
265 €
342 €
454 €
645 €
949 €
1251 €
1458 €

5. Usagers disposant de trois collectes ordures ménagères par
semaine
Il s’agit uniquement de certains commerçants sur la commune d’Yvetot.
Tarifs 2019
Tarifs 2020
120 litres
418 €
418 €
140 litres
485 €
485 €
180 litres
626 €
626 €
240 litres
832 €
832 €
340 litres
1180 €
1180 €
500 litres
1734 €
1734 €
660 litres
2288 €
2288 €
770 litres
2671 €
2671 €

6. Divers
6.1. Les marchés
Liste des coûts imputés à la collecte des marchés :
Tarifs 2019
Personnel (par heure et par agent)
30,58 €
Benne (à l’heure)
94,88 €
Traitement (à la tonne)
113,32 €
La somme facturée correspondra au cumul des trois types de coûts.

Tarifs 2020
30,58 €
94,88 €
113,38 €

6.2. Les manifestations
Liste des coûts imputés à la collecte des manifestations :
Tarifs 2019
Personnel (par heure et par agent)
30,58 €
Benne (à l’heure)
94,88 €
Traitement en fonction du volume :
120 litres
1,70 €
140 litres
1,98 €
180 litres
2,55 €
240 litres
3,40 €
340 litres
4,82 €
500 litres
7,08 €
660 litres
9,35 €
770 litres
10,91 €
La somme facturée correspondra au cumul des trois types de coûts.

Tarifs 2020
30,58 €
94,88 €
1,70 €
1,98 €
2,55 €
3,40 €
4,82 €
7,09 €
9,35 €
10,91 €
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6.3. Accès direct au quai de transfert
La facturation de la Générale de Eaux qui accède directement au quai de transfert se fait sur
la base de 113,38 € (113,32 € en 2019) par tonne de déchets déposés.
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