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C’est à nouveau dans un contexte sanitaire et économique exceptionnel au niveau mondial que le 

budget primitif sera présenté.  

L’année 2021 aura une nouvelle fois été impactée par la crise sanitaire. Baisse forte des recettes pour 

le complexe aquatique déjà fortement déficitaire, mise en place d’un centre de vaccination, retard 

dans l’approvisionnement pour certains travaux, le territoire a néanmoins démontré sa réactivité pour 

y faire face. 

2022 s’inscrit dans la dynamique engagée et accélérera les projets pour des retombées rapides sur le 

territoire aussi bien sur la réduction des déchets, le développement économique ou encore la 

transition écologique. 

Ce budget s’inscrira pleinement dans une dynamique écologique et solidaire et s’appuie sur le projet 

de territoire pour construire ses propositions. Récemment, la compétence mobilité est venue 

compléter les compétences d’ores et déjà exercées par l’intercommunalité. Des enjeux forts en la 

matière se font ressentir et l’EPCI s’est entouré de partenariat pour y répondre. 

D’un point de vue fiscale, il n’est pas proposé d’augmentation des taux d’imposition. Les réflexions 

relatives au passage en fiscalité professionnelle unique n’ont pas été intégrée dans la mesure où le 

pacte fiscal et financier qui en découlerait reste à construire avec les communes. Cette évolution, si 

elle est votée, sera intégrée au budget lors d’un budget supplémentaire.  
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1. LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER DU PROJET DE LOI DE 

FINANCES 2021 
 

1.1 Contexte économique et financier 
 

1. Les principaux chiffres à retenir pour 2022 
 
 

 2021 2022 

Deficit public - 8,1 % - 4,8 % 
Endettement (en % du PIB) 115,6 % 114 % 
Croissance + 6,25 % + 4 % 

Part des dépenses publiques 
(en % du PIB) 

 
59,9 % 

 
55,6 % 

Taux de prélèvements 
obligatoires (en % du PIB) 

 
43,7 % 

 
43,5 % 

 

2. Historique des différentes mesures de soutien au bénéfice des collectivités 

(hors Plan de relance) 

 
Le PLF pour 2022 s’inscrit dans un cadre particulier hérité des différentes lois de finances rectificatives 

votées depuis le début de la crise sanitaire, comportant de nombreuses mesures de soutien aux 

collectivités. 

 

 Clause de sauvegarde fiscale (article 21 de la LFR3 du 30 juillet 2020, article 74 de la LFI 

pour 2021) : 190,5 millions d’euros 

 

 Concerne les collectivités du bloc communal ainsi que certains groupements de 

collectivités territoriales spécifiques. 

 Mise en place en 2020, reconduite en 2021 (sauf pour les recettes domaniales). 

 Vise à préserver les recettes fiscales des collectivités sur la base d’un panier de 

ressources globalisé (comparaison entre 2020 et une moyenne 2017-2019 et 

comparaison entre 2021 et une moyenne 2017-2019). 

 Sa reconduction pour 2022 ne figure pas dans le PLF pour 2022 mais devrait faire 

l’objet de discussions lors des débats parlementaires. 

 

 Dotations au profit des régies exploitant un SPIC et au profit des collectivités subissant 

une dégradation de leur épargne du fait notamment de pertes tarifaires (article 26 de 

la LFR1 du 19 juillet 2021) : 200 millions d’euros 

 

 Deux dotations différentes bénéficiant, sous certaines conditions, aux régies 

exploitant un SPIC, et aux collectivités (communes, EPCI, syndicats mixtes) qui 

ont subi une dégradation de leur épargne brute consécutive à des pertes 

tarifaires, ou des pertes de recettes de redevances versées par les délégataires 

de service public. 

 Concerne les régies et collectivités qui ont subi une dégradation de leur épargne 

brute en 2020.  
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 Avances remboursables aux autorités organisatrices de la mobilité (article 10 de la LFR4 

du 30 novembre 2020) : 567 millions d’euros 

 

 Avances remboursables aux départements sur le produit des DMTO (article 25 de la 

LFR3 du 30 juillet 2020) : 120 millions d’euros 

 

 D’autres mesures sectorielles ont été prises, notamment au bénéfice des gestionnaires 

privés et publics de remontées mécaniques dans les collectivités locales de montagne. 

 

3. Les hypothèses d’évolution de la fiscalité  

 

 La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives servant au calcul des bases 

d’imposition des taxes locales pour 2022 dépend de l’évolution de l’inflation (IPCH) 

constatée entre novembre n-2 (2020) et novembre n-1 (2021). Ce taux n’est pas encore 

connu, mais l’évolution de l’IPCH entre août 2020 et août 2021 atteint 2,4 %, permettant 

de donner une tendance d’évolution plus importante qu’en 2021. 

 

 L’évolution prévisionnelle de la TVA pour 2022 revêt une grande importance puisque de 

cette évolution dépendra l’augmentation des fractions de TVA octroyées aux EPCI et aux 

départements dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale. Le Gouvernement table 

sur une augmentation de +5,5 % en 2022 : « La prévision de TVA ressort en hausse de 

+5,1 Md€ par rapport à 2021, du fait de l’évolution spontanée de l’impôt (+5,5 %) » 

 

1.2 Concours de l’Etat aux collectivités locales 
 

1. Soutien à l’investissement local 

 
Le soutien de l’Etat à l’investissement local passe par plusieurs fonds et dotations, attribués aux 

différentes catégories de collectivités locales. 

 
En 2020 et 2021, afin de favoriser la reprise économique, l’Etat a décidé d’abondements massifs de la 

DSIL en faveur du bloc communal : 

 

 950 millions d’euros de DSIL exceptionnelle en loi de finances rectificative pour 

2020  

 650 millions d’euros de DSIL « thermique » en loi de finances initiale pour 2021. 

 
Le PLF pour 2022 acte d’un abondement supplémentaire de 337 millions d’euros au titre de la DSIL, 

afin de compléter le financement des contrats de relance et de transition écologique (CRTE). 

 
En matière de FCTVA, la Loi de finances rectificative du 19 juillet 2021 a rétabli l’éligibilité des dépenses 

pour les études, l’élaboration et la modification des documents d’urbanisme et pour la numérisation 

du cadastre. 
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2. Variables d’ajustement 

 
Les conséquences des ajustements réalisés devraient porter uniquement sur le bloc régional  

(-50 millions d’euros au titre de la dotation « carré » et de la dotation de compensation de la réforme 

de la taxe professionnelle). Le bloc communal ne serait pas touché. 

 
 

3. Evolution de la dotation globale de fonctionnement (articles 11 et 47) 
 

 La DGF demeurerait stable après retraitement des évolutions de périmètres. 
 

 L’accent serait porté sur les dotations de péréquation des communes : 
 

o +95 millions d’euros en 2022 pour la dotation de solidarité urbaine (DSU), contre 

+ 90 millions d’euros en 2021 ; 

o +95 millions d’euros en 2022 pour la dotation de solidarité rurale (DSR), contre + 

90 millions d’euros en 2021. 

 

 La dotation nationale de péréquation (DNP) verrait son enveloppe inchangée pour la 8ème 

année consécutive. 

 

 L’augmentation de ces enveloppes devrait, comme les années précédentes, être 

compensée par l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation 

de compensation des EPCI. En l’état actuel des prévisions budgétaires, qui devraient 

probablement être réajustées en fonction du texte définitif, les niveaux d’écrêtement 

devraient être proches de ceux de l’année dernière. Une décision du Comité des finances 

locales interviendra en début d’année prochaine pour les préciser. 

 

4. Réforme de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la 

biodiversité (article 46 PLF 2022) 

 
En 2021, l’enveloppe prévue pour cette dotation atteint 10 millions d’euros. La réforme inscrite au PLF 

2022 propose de doubler ce montant et de créer une nouvelle fraction destinée aux communes situées 

dans un parc naturel régional. 

 

 En 2021, avant la réforme : 
 

 Pour 5,5 M€ : communes de moins de 10 000 habitants et dont le potentiel fiscal / hab. 

est inférieur au double du potentiel fiscal / hab. de la strate, dont le territoire terrestre 

est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000. 

 Pour 4 M€ : communes de moins de 10 000 habitants et dont le potentiel fiscal / hab. est 

inférieur au double du potentiel fiscal / hab. de la strate, dont le territoire terrestre est en 

tout ou partie compris dans un cœur de parc national. 

 Pour 0,5 M€ : communes de moins de 10 000 habitants et dont le potentiel fiscal / hab. 

est inférieur au double du potentiel fiscal / hab. de la strate, dont le territoire est en tout 

ou partie situé au sein d’un parc naturel marin. 
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 En 2022, après la réforme inscrite au PLF : 
 

 Pour 10,5 M€: communes de moins de 10 000 habitants et dont le potentiel financier/hab. 

est inférieur au double du potentiel financier/hab. de la strate, dont le territoire terrestre 

est couvert à plus de 60 % par un site Natura 2000. 

 Pour 4 M€ : communes de moins de 10 000 habitants et dont le potentiel financier/hab. 

est inférieur au double du potentiel financier/hab. de la strate, dont le territoire terrestre 

est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national. 

 Pour 0,5 M€ : communes de moins de 10 000 habitants et dont le potentiel financier/hab. 

est inférieur au double du potentiel financier/hab. de la strate, dont le territoire est en 

tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin. 

 Pour 5 M€ : communes de moins de 10 000 habitants, considérées comme peu denses ou 

très peu denses, dont le potentiel financier/hab. est inférieur au potentiel financier/hab. 

de la strate, et qui ont approuvé la charte d’un parc naturel régional. 

 

1.3 Réforme des indicateurs financiers et fiscaux (article 47 du PLF 2022) 

 

1. Objet de la réforme 

 

 La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales ainsi que la réduction 

des valeurs locatives servant au calcul des bases d’imposition des établissements 

industriels conduiraient à d’importantes évolutions dans les calculs des indicateurs 

financiers et fiscaux servant à la détermination de la DGF et des différents mécanismes 

de péréquation tels que le FPIC. 

 

 L’article 47 du PLF pour 2022, suivant les principales recommandations du Comité des 

finances locales, entreprend la révision des modes de calcul de ces indicateurs, parmi 

lesquels le potentiel financier et l’effort fiscal. 

 

2. Le potentiel financier 
 

 Le potentiel financier mesure la richesse fiscale d’une collectivité. Rapporté au nombre 

d’habitants, plus il est faible, plus le niveau de dotation d’une collectivité est 

potentiellement élevé. 

 

 Schématiquement, jusqu’en 2021, sa formule de calcul est la suivante : 
 

 Bases de TH / TFPB / TFPNB / CFE X Taux moyens nationaux 

 + produits de la fiscalité économique (CVAE, IFER, TASCOM, TATFNB) 

 + FNGIR / DCRTP / prélèvements communaux sur le produit brut des jeux / 

contribution sur les eaux minérales / redevance des mines. 
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 A compter de 2022, le potentiel relatif à la taxe d’habitation sur les résidences principales 

est naturellement supprimé. De plus, la formule de calcul intègre de nouveaux produits 

fiscaux : 

 

 droits de mutation à titre onéreux ; 

 imposition forfaitaire sur les pylônes ; 

 majoration de la taxe d’habitation due au titre des logements meublés non 

affectés à l’habitation principale ; 

 taxe locale sur la publicité extérieure ; 

 fraction de TVA octroyée aux EPCI répartie au prorata de la population de la 

commune dans le total de la population de l’EPCI. 

 

3. L’effort fiscal 
 

 L’effort fiscal mesure la pression fiscale applicable sur une collectivité. Son niveau 

dépend d’un rapport entre le produit fiscal réellement perçu par une collectivité et son 

potentiel. 

 

  Jusqu’en 2021, le produit fiscal (figurant donc au numérateur du rapport) comprenait 

l’ensemble des produits de TH, de TFPB, de TFPNB et de TEOM/REOM, perçus sur le 

territoire d’une commune, par cette dernière mais aussi par les EPCI. 

 

 A compter de 2022, l’effort fiscal ne sera calculé qu’en fonction du produit fiscal perçu 

par la commune, sans prise en compte des produits perçus par les EPCI, et sans prise en 

compte des produits servant à financer la compétence « ordures ménagères ». 

 

4. Calendrier de déploiement de la réforme et mise en place d’une « fraction de 

correction » 
 

 Les effets de la réforme des indicateurs financiers et fiscaux devraient être lissés dans le 

temps. Le PLF pour 2022 prévoit par ailleurs la mise en place d’une « fraction de 

correction » destinée à neutraliser, totalement dans un premier temps, puis 

partiellement par la suite, les effets non seulement de la réforme des indicateurs 

financiers et fiscaux proprement dite, mais aussi ceux hérités des réformes de la taxe 

d’habitation et des impôts de production. Néanmoins, l’évolution des autres variables 

(population par exemple) devrait continuer d’être prise en compte. 

 

 La neutralisation serait donc complète pour 2022. 
 

 En l’état actuel des textes (un décret d’application est cependant attendu), la fraction de 

correction devrait neutraliser 90 % des effets des différentes réformes en 2023, puis 80 

% en 2024, 60 % en 2025, 40 % en 2026, et 20 % en 2027. En 2028, aucun correctif ne 

serait ainsi intégré. 

 

 Enfin, les différents jeux de garantie existants pour chacune des dotations ne seraient 

pas modifiés. 
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1.4 Mesures diverses 
 

1. Ajustement des dispositions en lien avec la suppression de la taxe d’habitation 

sur les résidences principales (amendement I-2131, Assemblée nationale) 

 

 L’article 16 de la Loi de finances pour 2020, prévoit, au titre de 2020, un mécanisme de 

remise à la charge des communes et EPCI à fiscalité propre ayant augmenté leur taux de 

TH entre 2017 et 2019. 

 

 Un amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale exclut de cette 

remise à la charge : 

 

 les communes et les EPCI dont le taux de TH a augmenté à la suite d’un avis de 

contrôle budgétaire de la chambre régionale des comptes, en 2018 ou 2019, en 

application des articles L. 1612-5 et/ou L. 1612-14 du CGCT. Les collectivités 

ayant, dans le cadre de cette procédure, soit par délibération, soit à la suite d’un 

arrêté préfectoral, appliqué une hausse de taux de taxe d’habitation seront 

exonérées du prélèvement 

 les EPCI à fiscalité propre qui ont augmenté leur taux de TH entre 2017 et 2019, 

en contrepartie d’une baisse du taux de TH de leurs communes membres, sans 

que le produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire 

de l’EPCI à fiscalité propre n’ait globalement augmenté, seront exonérés du 

prélèvement. 

 les communes qui ont augmenté leur taux de TH entre 2017 et 2019, en 

contrepartie d’une baisse du taux de TH de leur EPCI à fiscalité propre, sans que 

le produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de 

la commune n’ait globalement augmenté, seront exonérées du prélèvement. 

 

 Les deux derniers cas exposés font notamment référence aux ensembles 

intercommunaux ayant prévu des ajustements ou des transferts de fiscalité dans le cadre 

de pactes financiers et fiscaux. 

 

2. Mise en place d’une allocation compensatrice des exonérations fiscales de 

taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux 

 

 Suite aux annonces du Premier ministre le 28 septembre dernier au Congrès de l’Union 

sociale pour l’habitat, le Gouvernement devrait légiférer afin de permettre aux 

collectivités locales de bénéficier de compensations fiscales sur les exonérations 

obligatoires de taxe foncière sur les propriétés bâties de 25 à 30 ans des logements 

sociaux. 

 

 Les logements concernés sont les logements sociaux dont l’agrément sera attribué entre 

2021 et 2026. 

 

 La compensation serait mise en place sur une durée de dix années. 
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3. Expérimentation de la recentralisation du RSA (article 12) 

 

 Les Conseils départementaux disposent jusqu’au 15 janvier 2022 pour candidater à 

l’expérimentation de la recentralisation du RSA. 

 

 Reviendraient dans les mains de l’Etat : 
 

 l’instruction administrative ; 

 la décision d’attribution ; 

 le financement des allocations 
 

 Un décret fixera les critères d’éligibilité à l’expérimentation. 
 

4. Responsabilité de l’ordonnateur et du comptable public (article 41) 

 
Aujourd’hui, le comptable public est soumis à une responsabilité personnelle et pécuniaire mise en jeu 

par la Cour des comptes et les Chambres régionales et territoriales des comptes. Les ordonnateurs 

sont quant à eux responsables devant la Cour de discipline budgétaire et financière. 

 
L’article 41 du PLF pour 2022 prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre de nouvelles dispositions 

par voie d’ordonnance permettant de mettre en place un nouveau régime de responsabilité des 

gestionnaires publics, englobant l’ensemble des acteurs de la chaîne financière. 

 

L’objectif de cette réforme est de tendre à terme vers des sanctions plus efficaces et mieux ciblées, en 

cas de préjudice financier significatif et dans des situations de négligences et de carences graves. 
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2. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DU BUDGET PRINCIPAL ET DES 

BUDGETS ANNEXES EQUILIBRES 
 

2.1 Evolution de la dette et prévision 2022 
 
Globalement, la Communauté de communes poursuit son désendettement. La cession des terrains de 
la ZAC de Barentin par la commune de Barentin a permis de réduire nettement les emprunts du budget 
ZAC.  
 
L’emprunt du complexe aquatique représente 87% de l’endettement total (hors budget eau), ce poids 
grève durablement les dépenses de la collectivité. Cet endettement est composé de 4 emprunts dont 
deux seront intégralement remboursés en 2027. Le dernier arrivera à échéance en 2031.    
 
Il n’est pas prévu de contracter un nouvel emprunt en 2022. Néanmoins, une opération de prêt 
participatif pourrait être envisagée pour favoriser l’émergence d’un projet de transition écologique.  
 

Encours au 1er 
janvier 

2018 2019 2020 2021 2022 

Budget général 452 306 € 364 052 € 292 326 € 220 061 € 147 255 € 

Déchets 0 € 500 000 € 481 250 € 456 250 € 431 250 € 

Complexe aquatique 6 482 618 € 5 980 944 € 5 473 263 € 4 959 443 € 4 439 350 € 

ZAC 1 716 798 € 1 498 381 € 671 534 € 131 093 € 104 875 € 

TOTAL 8 651 722 € 8 343 377 € 6 918 373 € 5 766 847 € 5 122 730 € 

 
 
 

 
 

2.2 Les dépenses de fonctionnement  
 
Pour 2022, il y a une augmentation des dépenses de fonctionnement en comparaison du budget 
primitif 2021 de l’ordre de 5%. Cette augmentation serait répartie sur 3 postes : les dépenses générales 
de fonctionnement courant, la masse salariale et les subventions d’équilibre. Cela correspond par 
ailleurs à l’exercice plein de nouvelles compétences comme le développement économique ou la 
transition écologique. Des réflexions sont aussi en cours sur la mobilité et nécessitent l’inscription de 
nouveaux crédits pour évaluer la politique à mettre en place 
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Certaines études connaitront leur aboutissement en 2022 : projet alimentaire territorial, transfert de 
la fiscalité professionnelle unique 
 
De nouvelles sont inscrites pour 2022 : 

- Pacte fiscal et financier 
- Schema d’économie circulaire  
- Schema directeur du tourisme 

 
Les différents partenariats seront renouvelés : 

- L’Agence d’Urbanisme Rouen Elbeuf Boucle de Seine.  
- Seine maritime attractivité qui accompagnera les réflexions autour du tourisme 
- Le syndicat mixte numérique 
- La chambre des métiers et de l’artisanat 
- La chambre du commerce et de l’industrie 

 
Une enveloppe de subvention aux clubs associatifs sera proposée en légère augmentation de 10.000€.  
 
S’agissant de la compétence déchets, les dépenses de fonctionnement sont envisagées avec une 
augmentation de 9% par rapport au BP 2021 (mais -10% par rapport au budget consolidé). Les 
augmentations concernent exclusivement les dotations aux amortissements et les charges à caractère 
générale. 
 
S’agissant des dotations aux amortissements, cette augmentation est liée aux rattrapages des écritures 
comptables des investissements réalisés par le SOMVAS et les communes avant le transfert de 
compétences.  
S’agissant des dépenses courantes, les nouvelles dépenses proposées portent sur l’opération mégots 
en année pleine, les frais de fonctionnement dans le cas de la mise en place d’un broyeur à la 
déchèterie ainsi que les frais relatifs à l’expérimentation de points d’apport volontaire.  
Les principales dépenses en recondution concerne à 54% les dépenses courantes, le traitement et la 
collecte des déchets ménagers.   
L’année 2022 sera une année prioritairement consacrée aux expérimentations avec : 

- La conteneurisation du monde rural pour les recyclables 
- La mise à disposition gratuite d’un composteur pour l’habitat pavillonaire 
- Une réflexion sur le développement du broyage à l’échelle intercommunale 

 
Ces expérimentations sont réalisées en concertation avec les habitants et appuyées sur les expériences 
d’autres collectivités. Elles ont pour vocation de diminuer la production de déchets ménagers dans la 
continuité de la mise en place de collecte de déchets alimentaires dans les écoles.  
 
S’agissant du complexe aquatique, il sera proposé un budget en baisse de 3% par rapport au BP 2021 
pour tenir compte des difficultés auxquelles cette activité est confrontée depuis la crise du COVID. Un 
important travail de régulation des dépenses courantes a été réalisé pour les diminuer malgré 
l’inflation.  
 
Le budget ZAC présentera un budget en reconduction en adaptant les dépenses aux biens réellement 
restants dans le patrimoine de la Communauté de communes. Il ne présente pas d’enjeux forts, les 
charges courantes étant estimées à 10.000€. 
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2.3 La masse salariale 
 
En 2022, une augmentation de la masse salariale sera proposée à hauteur de + 90.000€ s’expliquant : 

- Une réévaluation du régime indemnitaire des catégories C du pôle propreté 
- Une provision en cas de réévaluation catégorielle 
- L’exercice en année pleine pour le poste de responsable adminstrative et juridique 

 
Parrallèlement, les lignes directrices de gestion réaffirme la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences comme un axe fort de sa stratégie RH réintérogeant systématiquement les départs à la 
retraite. Une politique de formation pour améliorer la polyvalence des agents et les accompagner dans 
la mutation de leur métier est le second axe fort de ces lignes directrices.  
 
En 2022, Caux-Austreberthe poursuivra son engagement dans l’animation et la participation à divers 
réseaux d’échanges et de partenariats et finalisera son plan égalité femmes/hommes retardé en 2021.  
  

2.4 Les subventions d’équilibre 
 
Les budgets annexes déchets, complexe aquatique et Zone d’activités sont équilibrés par le budget 
principal car ils présentent de faibles ressources propres.  

 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Déchets 0 € 2 132 946 € 2 733 557 € 2 802 241 € 3 036 727 € 

Complexe aquatique 900 000 € 982 924 € 1 730 893 € 1 764 773 € 1 742 874 € 

ZAC 0 € 128 221 € 15 000 € 40 393 € 25 562 € 

TOTAL 900 000 € 3 244 091 € 4 479 450 € 4 607 407 € 4 805 163 € 
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L’augmentation de la subvention globale d’équilibre s’explique par  

- L’augmentation des dépenses de la compétence déchets. Une politique de prévention est 
progressivement mise en œuvre qui produira des effets durables à moyen terme. 

- La reprise des excédents cumulés du complexe aquatique en 2018 et 2019, aujourd’hui 
épuisés. 
 

2.5 Les recettes 
 

a. Impôts et taxes 

 
Dans une vision prudentielle, le budget a été construit avec une très légère augmentation des bases 
de taxes foncières et aucune augmentation des bases de CFE, l’impact de la crise sanitaire n’étant pas 
connu à ce stade.   
 
S’agissant de la CFE, la réfaction de 50% compensée par l’Etat sous forme de dotation est reconduite. 
Cela vient néanmoins renforcer la perte du pouvoir de taux et donc l’autonomie financière des 
collectivités locales et entraîne un risque sur l’avenir de la compensation de la dotation.  
 
S’agissant de la compensation de la perte de taxe d’habitation, il est proposé de reconduire le montant 
perçu en 2021. 
 
Le montant de CVAE a été maintenu au même niveau que 2021, l’entreprise y contribuant le plus 
fortement sur le territoire (FERRERO) n’ayant pas été impactée par la crise sanitaire. 
 
Le FPIC est proposé en augmentation pour sa part reversement pour prendre en compte l’évolution 
favorable pour l’EPCI en 2021. Selon l’évolution du classement DSU de Barentin, cette orientation 
pourrait faire l’objet d’une correction en 2022.  
 

b. Les dotations 

 
Suite à la réforme sur la dotation d’intercommunalité, la trajectoire de cette dotation est en hausse 
pour 2022, hausse plafonnée à 10%.  
 

Dans le cas où le transfert de fiscalité professionnelle unique est voté, cette dotation pourrait connaître 

une évolution plus favorable à la collectivité.  
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Les dotations de compensations de l’Etat sont proposées au même niveau que 2021 et intègrent la 

réforme des bases fiscales pour les établissements industriels. Il ne s’agit donc pas d’une augmentation 

par rapport à 2020 mais simplement d’une compensation de produits fiscaux.  

 

c. Le produit des services 

 
Trois types de produits peuvent être identifiés : 

- Les entrées du complexe aquatique. Elles seront proposées à montant inférieur au BP 2021. 
En effet le montant inscrit compte tenu de l’activité réel du complexe aquatique avait dû être 
réévalué à la baisse lors du budget supplémentaire. Il semble prudent de rester dans une 
enveloppe relativement modérée de recettes.  

- Les loyers de la ZAC de Blacqueville en diminution  compte tenu des ventes à intervenir 
- Les recettes liées aux éco-DDS, éco-mobilier etc.  

 

2.6 L’investissement 
 

Depuis 2021 et pour 3 années, les dépenses d’investissement s’articuleront, hors investissement 
courant, autour de trois axes majeurs : 
 

- le développement économique. Le schéma de développement économique fixe un cadre 
budgétaire à 5M€ dont 3M€ à la charge de la collectivité hors aménagement. 
  
Pour 2021, plusieurs axes seront proposés : 
. La revitalisation des centres-bourgs. Inscrit au contrat de territoire, ce projet permettra 
d’arrêter un plan d’actions dédié et spécifique aux problématiques de centres-villes.  
. L’aide à l’immobilier d’entreprises  
. Ces investissements complèteront une enveloppe nouvelle de 133.000€ en fonctionnement 
intégrant une étude de stratégie touristique, la digitalisation des commerces ainsi que 
l’accompagnement à la mise en place d’un club des entreprises  
 

- la réduction de la production de déchets ménagers assimilés. La collectivité s’est dotée d’un 
plan local de réduction des déchets ménagers et assimilés et a finalisé son étude 
d’optimisation de la compétence. Dans ce cadre, des expzrimentations seront menées pour 
accompagner les habitants à réduire les déchets.  
Quatre projets majeurs sont identifiés : 
. conteneurisation du monde rural pour le recyclable 
. mise en place de point d’apport volontaire pour les déchets alimentaires 
. dotation de composteurs pour l’habitat pavillonnaire 
. la mise en place d’un broyeur en déchèterie 
 

- La transition écologique. L’ensemble des politiques mises en place par la Communauté de 
communes intègre les problèmatiques environnementales. Inscrite dans la labellisation 
citergie, plusieurs axes seront développés en 2022 : 
 

. Le plan climat air energie sera adopté.  

. La mobilité sera au cœur des investissements avec une étude sur la mise en place de lignes 
de transport en commun ainsi que des subventions pour accompagner les études sur la mise 
en place d’un car à haut niveau de service et la transformation des deux gares.   
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Ces orientations budgétaires sont dans la lignée de celle présentée en 2021 et sont le reflet du projet 

de territoire validé par le Conseil communautaire. 

 

Des investissements récurrents seront inscrits notamment pour finaliser le renouvellement de 

matériel informatique, de matériel technique et de conteneurs.  

 

Concernant la ZAC, une enveloppe est inscrite pour débuter les études pour réaliser une voirie de 

desserte.  
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3. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DES BUDGETS ANNEXES 

RELATIF A L’EAU 
 
Les montants indiqués sont estimatifs et pourront être révisés selon l’état d’avancement des dossiers. 

 

3.1 Evolution de la dette et prévision 2021 
 

 
 
 

 
 
L’encours de dette du budget eau potable est au même niveau que 2019. En effet, fin 2019 l’Agence 
de l’eau a versé le solde de l’avance consentie pour les travaux de reconstruction de la station de 
pompage, soit 470.000€ à rembourser sur 15 ans (à taux de zéro). 
Dans le même temps, entre 2019 et 2021, le remboursement du capital de la dette s’élève à 467.107€. 
 
L’annuité pour 2022 est de 204.694€. 5 emprunts sont en cours. La dernière échéance s’achève en 
2045.  
 

3.2 Les dépenses d’exploitation 
 

Les dépenses seront estimées au plus juste. Lors du budget supplémentaire des réajustements seront 
opérés selon les besoins.  
Le budget BAC consacré à la protection du captage représente environ 245.000€ de charges 
d’exploitation. Il est prévu d’intensifier sa politique avec l’adoption d’un nouveau programme 
d’intervention et de nouvelles orientations sur le volet économique de la thématique. Une seconde 
enveloppe de fonctionnement pour le budget BAC fera l’objet d’arbitrage au budget supplémentaire 
pour un montant de 180.000€. 
  

Encours au 1er janvier 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Eau potable 3 356 097 € 3 224 853 € 3 092 443 € 3 428 845 € 3 262 705 € 3 095 336 €
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3.3 Les recettes d’exploitation 
 
Les recettes proviennent majoritairement des surtaxes d’eau potable versées par les délégataires. 

Les recettes réelles sont estimées à 912.096€ réparties de la manière suivante : 
- Surtaxe d’eau potable : 694.000€ 
- Fourniture eau potable communes :      4.000€  

(de St Paër et St Pierre de Varengeville) 
- Redevances versées par le délégataire :    32.000€ 
- Redevances antennes des châteaux d’eau :    23.346€ 
- Aides de l’Agence de l’Eau (Bac) :  158.750€ 

 

3.4 Les dépenses d’investissement 
 

Les principaux investissements se déclineront en deux axes : l’un, sur l’aspect traitement et distribution 

de l’eau, l’autre, sur la protection du captage. 

Pour l’exercice 2022, les principaux investissements proposés et enveloppes estimatives sont : 

- Programme annuel d’extension de réseau :  200.000€ 
- Travaux de protection contre la vulnérabilité :   30.000€ 
- AMO renouvellement réseau :    16.026€ 
- Aménagements divers (portail, clôture, ..) :     2.000€ 
- Matériel divers (compteurs, ..) :      2.000€ 
- Modification de l’enseigne station :       3.000€ 
- Frais d’insertion :      4.000€ 

   
Et dont plus particulièrement pour le BAC : 83.906€ 

- Etude de faisabilité création filière locale miscanthus :        6.000€ 
- Projet de recherche PRI.A.M.E (bétoires) - PPI :  61.406€ 
- Frais d’insertion :     2.000€ 
- Stratégie foncière :     3.000€ 
- Hydraulique douce (travaux) :   10.000€ 
- Ordinateur :     1.500€ 

 

Une seconde enveloppe d’investissement pourrait faire l’objet d’arbitrage au budget supplémentaire 

pour un montant approximatif de 630.000€ et comprenant : 

- Renouvellements de réseaux :   438.000€ 

- Maitrise d’œuvre :          42.000€ 

- BAC : enveloppe complémentaire pour l’acquisition/stratégie foncière :  107.000€ 
- BAC : Travaux d’hydrauliques douces :        40.000€ 

 

3.5 Les recettes d’investissement 
 

Les recettes d’investissements comprennent les dotations aux amortissements, le prélèvement sur la 
section d’exploitation et les subventions prévisionnelles (soient 42.048€ pour le budget BAC). 
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4. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DU BUDGET RELATIF A 

L’ASSSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
Les montants indiqués sont estimatifs et pourront être révisés selon l’état d’avancement des dossiers. 

 

4.1 Evolution de la dette et prévision 2022 
 

 

 
 
 
Le budget assainissement collectif poursuit son désendettement. L’annuité est de 433.537€ pour 2022. 
9 emprunts sont en cours. La dernière échéance s’achève en 2035.  
 

4.2 Les dépenses d’exploitation  
 

Les dépenses sont stables par rapport au budget primitif 2021. Lors du budget supplémentaire des 
réajustements seront opérés selon les besoins.  
 
Les principales lignes de dépenses qui évoluent : 

- La constitution du dossier de renouvellement de l’autorisation 20.000€ 
- La protection et la mise en sécurité du poste d’eaux usées à Bouville 11.000€ 

  

Encours au 1er janvier 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Assainissement collectif 4 526 096 € 4 878 542 € 4 475 091 € 4 079 851 € 3 684 811 € 3 300 769 €
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4.3 Les recettes d’exploitation 
 
Les recettes sont constantes. Les recettes réelles sont estimées à 759.160€ réparties de la manière 

suivante : 

- Surtaxe d’assainissement (+50.000€ de réajustement) : 664.000€ 
- Participation pour l’assainissement collectif (PFAC) :   50.000€  
- Prime d’épuration (-116.000€) :   34.000€ 
- La prime d’épuration est amenée à disparaître progressivement : 

 

  
 

- Remboursement des assurances ou de la Région sur des travaux réalisés à Jacquard : 
11.160€. 

 

4.4 Les dépenses d’investissement 
 

Pour l’exercice 2022, les enveloppes estimatives des investissements s’élèvent à : 113.856€ 

- Programme annuel de travaux de branchements et raccordement au réseau :   60.000€ 
- Travaux selon le schéma directeur :   35.000€ 
- Aménagements divers (portail, clôture, ..) :           5.000€ 
- Modification de l’enseigne station :       5.000€ 
- Matériel de développement durable :      3.856€ 
- Frais d’insertion :      3.000€ 
- Matériel divers (compteurs, ..) :     2.000€ 

  
 

 
Une seconde enveloppe d’investissement fera l’objet d’arbitrage au budget supplémentaire 

pour un montant approximatif de 805.000€ et comprenant : 

- Travaux de Pavilly Centre :   700.000€ 

- Travaux d’extension à Emanville et raccordement du Saussay :    75.000€ 

- Travaux d’extension à Barentin - Catillon :        30.000€ 
 

4.5 Les recettes d’investissement 
 

Les recettes d’investissements comprennent les dotations aux amortissements, le prélèvement sur la 
section d’exploitation et les subventions prévisionnelles. 
  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

132 717,32 € 164 918,48 € 170 823,53 € 170 000 € 153 000 € 34 000 € 30 600 € 0 €

Prime pour épuration

Reçue Estimation
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5. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DU BUDGET ANNEXE RELATIF 

A L’ASSSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
Les montants indiqués sont estimatifs et pourront être révisés selon l’état d’avancement des dossiers. 
 

5.1 Evolution de la dette et prévision 2021 
 
Aucun emprunt n’a été souscrit. 
 

5.2 Les dépenses d’exploitation  
 

Les dépenses seront estimées au plus juste, composées de la maintenance des installations et la 
commission pour l’établissement des facturations. Lors du budget supplémentaire des réajustements 
seront opérés selon les besoins.  
 

5.3 Les recettes d’exploitation 
 
Les recettes sont constantes. Les recettes réelles sont estimées à 26.536€ et correspondent à la 
redevance d’assainissement en non collectif. 
 

Elles sont composées : 

- De la redevance semestrielle perçue sur les installations autonomes ;  

- D’une part entretien pour le secteur de Blacqueville et Bouville. 

 

5.4 Les dépenses d’investissement 
 

Des lignes pour des dépenses d’équipement sont inscrites à hauteur de 13.606€, dans l’éventualité de 
travaux à réaliser sur les installations autonomes chez les abonnés ou de matériel informatique. 
 

5.5 Les recettes d’investissement 
 

Les investissements sont financés exclusivement par les dotations aux amortissements. 
Aucun dossier de demande de subvention n’est en cours. 
 
 


