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C’est dans un contexte sanitaire et économique exceptionnel au niveau mondial que le budget primitif 

sera présenté.  

Alors que la Communauté de communes engage un virage dans sa construction pour se positionner 

comme un interlocuteur reconnu par les habitants, au service des territoires et porteuse de projets 

structurants, l’année 2020 aura perturbé fortement les projets en cours et à venir.  

Plusieurs éléments spécifiques au territoire sont à prendre en considération. Le premier et le plus 

important concerne la réforme de la taxe d’habitation qui, si elle est confirmée dans ses modalités de 

compensation aura un double impact : 

- Une compensation par une part de TVA annoncée dynamique mais qui réduit l’autonomie 

financière des collectivités 

- Des modalités de calcul de la compensation très défavorables à la collectivité qui perdrait deux 

ans de dynamique des bases  

 

Néanmoins, l’installation du nouveau Conseil communautaire a confirmé les enjeux de solidarité, 

d’attractivité, de développement souhaités pour l’intercommunalité. Ce sont ces orientations qui ont 

été retenues dans le cadre de la préparation budgétaire 2021. L’équipe communautaire avec le 

concours de l’administration présentera un budget équilibré, ambitieux maintenant un objectif de 

service public de qualité et une gestion sérieuse et rigoureuse des finances publiques en limitant 

l’endettement.  

Ce budget s’inscrira pleinement dans une dynamique écologique et solidaire.  

L’intercommunalité devra diversifier ses recettes et s’inscrire pleinement dans des dispositifs 

partenariaux existants ou à négocier.  

Dans ce cadre : 

- L’adoption du plan local de réduction des déchets lui permettra de solliciter le Département 

pour les actions à mettre en œuvre 

- Le plan de relance devra constituer une opportunité à saisir pour accélérer les projets et les 

financer 

- L’avenant au contrat de territoire avec la Région permettra de présenter de nouveaux projets 

structurants 

- Une convention cadre avec l’EPF de Normandie assurera un renouvellement d’une politique 

foncière souhaitée plus active 
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1. LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2021 
 

1.1 Le contexte mondial 
 

Le monde traverse la pire récession économique depuis la grande dépression. Appelé « grand 

confinement » par le Fonds monétaire international, cette période est marquée par une croissance 

annuelle de PIB de -4,4% (- 0,1% pendant la grande dépression).  

Le FMI estime à ce jour que les risques à court terme pour la stabilité financière dans le monde sont 

maîtrisés pour le moment. En prenant au bon moment des mesures sans précédent, les pouvoirs 

publics sont parvenus à maintenir le flux de crédit à l’économie et à éviter une réaction en chaîne 

néfaste au niveau macro-financier. Mais il alerte sur les facteurs de vulnérabilité qui n’en continuent 

pas moins d’augmenter et les risques d’insolvabilité des entreprises liés à la pression sur les liquidités.  

Certains pays émergents et pré-émergents connaissent des difficultés de financement qui risquent de 

les faire basculer dans le surendettement ou l’instabilité financières.  

Le FMI recommande par ailleurs une augmentation des impôts progressifs frappant les particuliers les 

mieux nantis et ceux qui sont relativement moins touchés par la crise ainsi que d’aménager la fiscalité 

des entreprises pour veiller à ce que celles-ci paient un impôt en rapport avec leur rentabilité.  

 

1.2 Le contexte français 
 

En France, l’INSEE estime la perte de PIB à -9% pour 2020 soit la plus forte contraction annuelle depuis 

la création des comptes nationaux en 1948. 

Les activités sont très inégalement touchées. Les branches les plus touchées sont : 

- La fabrication de matériels de transports et autres produits industriels 
- La construction 
- Transports et entreposage 
- Hébergement et restauration 
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La baisse du PIB est supportée, initialement, à 78% par les entreprises et à hauteur de 9% par les 

ménages. Mais ce choc pour les entreprises est largement absorbé par l’Etat grâce aux stabilisateurs 

automatiques et aux mesures de soutien, l’Etat absorbant à ce jour 63% du choc économique.  

Les scénarios de reprise sont très incertains et vont rarement au-delà de 2021. Tous les scénarios de 

référence des instituts de conjoncture conduisent à une croissance du PIB cumulée à l’horizon 2021 

négative et d’une ampleur comprise entre -2% et -5%. 

Dans ces conditions, le Gouvernement table dans le projet de loi de Finances pour 2021 sur une perte 

de PIB de 10% en 2020, un rebond de 8% en 2021, ce qui conduirait à une perte de PIB cumulée de 

2,7% sur les deux années.  

L’évolution de l’endettement public estimé à +20 points pour s’établir à 117,5 points de PIB par rapport 

à la loi de programmation des finances publiques conduit le Haut Conseil des finances publiques à 

alerter le Gouvernement. Dans un contexte de croissance potentielle affaiblie rendant plus difficile la 

réduction du déficit, la soutenabilité à moyen terme des finances publiques constitue un enjeu central 

de la stratégie financière de la France et nécessite la plus grande vigilance.  
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1.3 Le scénario macroéconomique associé au projet de loi de Finances 
 

Le Gouvernement a retenu 4 indicateurs dans la construction de la loi de Finances : 

- Une activité en 2020 qui se contracterait de -10% avant de rebondir de +8% en 2021 grâce au 
plan de relance. La France se place dans une perspective de rebond fort qui lui permettrait de 
retrouver dès 2022 son niveau de prospérité d’avant crise. Le Haut Conseil des finances 
publiques estime l’ampleur du rebond volontariste 

- Un ralentissement de l’inflation hors tabac qui s’établirait à +0,6% et s’établirait à 0,50% avec 
tabac. Il est révisé à 0,2% pour 2020 

- Les taux d’intérêt. Les taux longs connaitraient une légère remontée à 0,7%, niveau voisin du 
taux prévisionnel d’inflation 

- La masse salariale. La contraction de l’activité s’est accompagnée d’une détérioration de la 
situation du marché du travail avec la destruction de 715.000 emplois salariés sur le premier 
semestre et 800.000 emplois salariés attendue à horizon 2020. L’emploi rebondirait en 2021 
avec + 435.000 créations nettes de postes entre fin 2020 et fin 2021.  

 

La Loi de programmation des finances publiques est désormais caduque tant du point de vue 

macroéconomique que du point de vue des finances publiques. 

 

1.4 Le coût des réformes fiscales 
 

L’impact des réformes fiscales sur le déficit 2021 est estimé à 13Md€ pour les impôts de production et 

à 23Md€ pour la taxe d’habitation. Le solde global pour 2021 est porté à 2,7Md€ du fait de retours 

fiscaux (en augmentant les bénéfices des entreprises, augmentation de l’impôt sur les sociétés) et de 

solde de produits fiscaux précédents. En 2023, ce coût serait porté à 15Md€. 
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2. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2021 
 

2.1 Les concours financiers de l’Etat 
 

Ils incluent la totalité des concours financiers de l’Etat majorés des subventions des autres ministères, 
des contreparties des dégrèvements législatifs, du produit des amendes de police de la circulation et 
des radars ainsi que la fiscalité transférée et le financement de la formation professionnelle. 
 
Ils atteignent 104,4 milliards € dans le PLF 2021 à périmètre courant, en baisse de 10 % par rapport à 
la LFI 2020. Cette diminution est directement liée à la suppression des dégrèvements de TH puisqu’en 
2021, le produit de la TH est affecté au budget de l’Etat (- 13 Mds €) et le bloc communal est compensé 
par de nouvelles ressources fiscales. 

 

 
 

Les concours financiers de l’Etat sont prévus à 51,9 Milliards d’euros. Ils totalisent tous les 
prélèvements sur recettes (PSR) de l’Etat au profit des collectivités locales ainsi que les crédits du 
budget général relevant de la mission relations avec les collectivités territoriales (RCT).  
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La mission RCT se compose à environ 90 % de quatre dotations : la dotation générale de 

décentralisation (DGD) qui compense les charges résultant de transferts de compétences, la dotation 

d’équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et la 

dotation globale d’équipement (DGE) des départements. 

Les PSR de l’Etat en faveur des collectivités représentent une part prépondérante des concours 
financiers de l’Etat (83 %) et même de l’ensemble des transferts aux collectivités locales (41 %). 
Les PSR s’élèvent à 43,25 milliards € en 2021, soit en augmentation de 4,9 % par rapport à la LFI 2020. 
La DGF est stable avec un montant de 26,756 milliards €. 
Le FCTVA poursuit sa croissance (+ 9,1 %) grâce à une bonne reprise de l’investissement local depuis 
2017. 

Deux nouveaux prélèvements voient le jour, le 1
er

 pour soutenir le bloc communal confronté aux pertes 

de recettes liées à la crise sanitaire, et le 2
nd

 pour compenser la révision des valeurs locatives des locaux 
industriels. 
Les compensations d’exonérations de fiscalité locale, quant à elles, chutent (- 80 %) du fait de la mise 
en place de la réforme fiscale dès 2021 et par conséquent de l’arrêt de la prise en charge par l’Etat du 
dégrèvement de la taxe d’habitation. 
Les dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI s’élèvent à 1,8 milliard € dans le PLF 
2021, montants inchangés par rapport à 2020 : 

- Dotation politique de la ville (DPV) : 150 millions € 
- Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : 1 046 millions € 
- Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 570 millions € 

 

Après 2 reports dans les lois de finances précédentes, l’article 57 article planifie la mise en œuvre de 

l’automatisation du FCTVA dès 2021. Cette automatisation sera possible grâce à l’application dédiée 

nommée ALICE (automatisation de la liquidation des concours de l’Etat). 

L’éligibilité de la dépense au FCTVA ne sera plus fonction de sa nature juridique mais de son imputation 

comptable. Certaines dépenses (travaux de lutte contre les avalanches, de défense contre la mer, 

investissements sur le domaine public fluvial, …) sont exclues de ce traitement automatisé. Un décret 

précisera l’assiette des dépenses entrant dans le champ de l’automatisation.  

La mise en œuvre se fera progressivement sur 3 ans pour les dépenses éligibles réalisées à partir du 

1er janvier 2021 : en 2021, pour les collectivités percevant le FCTVA l’année même de la dépense ; en 

2022 ou en 2023 respectivement pour les perceptions en N+1 ou N+2. 

En 2021, un bilan sera réalisé pour s’assurer de la neutralité budgétaire de cette réforme. Dans le cas 

contraire, il serait alors nécessaire de mettre en place des mesures correctrices (par exemple réduire 

l’assiette des imputations comptables éligibles). 

Par ailleurs, cet article élargit les dépenses de fonctionnement éligibles au FCTVA à la fourniture de 

prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage à compter du 1
er

 janvier 2021. 
 

Pour neutraliser les effets de la réforme fiscale, le PLF entame une réforme des indicateurs financiers 
afin de tenir compte du nouveau panier de ressources des collectivités :  

- la suppression de la taxe d’habitation 
- la part départementale de foncier bâti aux communes  
- la fraction de TVA aux EPCI à fiscalité propre et aux départements 
- la compensation liée à la réforme des valeurs locatives des locaux industriels 

 
Ces nouveaux éléments impliquent nécessairement une modification des modes de calcul des 
indicateurs utilisés pour l’attribution des dotations et des fonds de péréquation. 
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Cette réforme n’entrera en vigueur qu’à compter de 2022. 
 

2.2 L’actualisation des bases d’imposition 
 

Les écarts entre niveau prévisionnel d’inflation et niveau réel ont entrâiné un décrochage sensible 

depuis 2013 entre lévolution annuelle des prix et l’indexation annuelle des bases de TH, TFB et de CFE 

« au profit » de ces dernières. Le décrochage entre taux annuel d’inflation définitif est sensible entre 

2011 et 2016. 

Depuis la réforme de 2017, ce décrochage a été partiellement résolu. En 2019 le coefficient 

d’actualisation 2,2% excède de 1,2% le taux d’inflation actuellement estimé pour 2019. Mais ce 

différentiel favorable aux collectivités territoriales en 2019 ne fait que compenser le différentiel 

défavorable jusqu’ici observé. 

 

 
 
 

Ainsi, les premières projections dans le cadre du projet de loi de finances en cours de discussion 
s’oriente vers une actualisation à 0,2%.  
 

2.3 La réforme des impôts de production 
 
Le PLF 2021 s’inscrit dans le cadre du plan de relance de 100 milliards € du Gouvernement qui 
permettrait de retrouver une économie française d’avant crise d’ici à 2022.  
L’une des mesures, détaillée dans les articles 3 et 4 du PLF, consiste à réduire les impôts de production 
de 10 milliards € dès 2021 grâce à 3 leviers : 

- la baisse du taux de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 
- la baisse du plafonnement de contribution économique territoriale (CET) 
- la révision des valeurs locatives des établissements industriels. 

 
a) La CVAE 

 
La taux de CVAE maximum passe de 1,5 à 0,75%. La progressivité du taux est aussi diminuée de 50%.  
D’autres dispositions liées au dégrèvement, au montant minimal, à la taxe aditionnelle pour les CCI 
sont prévues dans cette réforme.  
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b) Baisse du plafonnement de la contribution économique territorial 
 
Pour ne pas pénaliser les entreprises, la CET est plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée de l’entreprise. 
Ainsi, si une entreprise dépasse ce plafond, elle peut alors demander un dégrèvement de CET, 
dégrèvement ne s’appliquant que sur la CFE. 
Parallèlement à la baisse de la CVAE et pour soulager davantage d’entreprises, le PLF abaisse ce 
plafonnement à 2 % de la valeur ajoutée de l’entreprise. 
Cette diminution de plafond contribue notamment à réduire la CFE, imposition non liée au résultat de 
l’entreprise mais qui pèse fortement sur les activités. 
 

c) Révision des valeurs locatives des bâtiments industriels 
 

Dans la continuité de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels depuis le 1
er

 janvier 
2017, et pour réduire davantage les impôts de production, le PLF s’attaque à celles des établissements 
industriels utilisées dans le calcul des bases d’imposition de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 
et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). 
Ces valeurs locatives obsolètes datent des années 1970 et ne sont plus adaptés à la réalité économique 
actuelle. Par ailleurs, elles aboutissent à une imposition plus forte des établissements industriels par 
rapport à celle des locaux professionnels, depuis leur révision de 2017. 
La valeur locative cadastrale (VLC) est calculée de la façon suivante :  

VLC = prix de revient des immobilisations x taux d’intérêt 
 

Fixé par décret en Conseil d’Etat en 1973, le taux d’intérêt est issu de la somme du taux des emprunts 
d’Etat des années 1970 (8 %) et du taux d’amortissement du bien (0 % pour les terrains et 4 % pour les 
constructions et installations).  
Ainsi, les taux d’intérêt en vigueur aujourd’hui s’élèvent 8 % pour terrains et 12 % pour constructions 
et installations, des niveaux élevés. 
Le PLF propose de retenir des nouveaux taux d’intérêt en se basant uniquement sur le taux 
d’amortissement des biens. Concernant les terrains, certes non amortissables, leurs agencements le 
sont et c’est ce qui donne la valeur du terrain. Pour les constructions, leur taux d’amortissement varie 
aujourd’hui entre 5 et 10 %. Ainsi, le PLF fixe pour 2021 des taux d’intérêt à 4 % pour les terrains et 
leurs agencements, et à 6 % pour les constructions et installations. 
Cette révision de taux d’intérêt aboutit à la division par 2 des valeurs locatives des établissements 
industriels et de fait des cotisations d’impôts fonciers payées par les entreprises. Cet allègement 
d’impôt est de 1,54 milliard € pour la CFE et de 1,75 milliard € pour la TFPB et devrait concerner 32 
000 entreprises. 
L’Etat, par l'intermédiaire d’un nouveau prélèvement sur recettes (PSR) de 3,29 milliards € en 2021, 
compense intégralement les communes et les EPCI à fiscalité propre de cette perte de recettes fiscales. 
La revalorisation annuelle de ces VLC serait similaire à celle des locaux professionnels, soit sur 
l’évolution moyenne annuelle des 3 dernières années. 
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d) Extension temporaire de CET 

 
Intégralement perçue par le bloc communal, la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des 
composantes de la CET, est assise sur la valeur foncière des biens dont dispose l’entreprise. Dès lors, 
en cas de création ou d’extension d’établissement, le paiement de cette cotisation ne se fait pas 
l’année même, mais est décalé dans le temps pour prendre en compte la nouvelle assiette. 
  
En effet, dans le cas d’une création d’entreprise, l’imposition à la CFE a lieu l’année suivante sur une 

base d’imposition réduite de 50 % puis l’entreprise est imposée pleinement à compter de la 2
ème

 année.  
Dans le cas d’une extension, l’entreprise ne paiera la CFE sur ces nouveaux investissements fonciers 
que deux années plus tard. 
Afin d’encourager les investissements fonciers des entreprises, le PLF propose de reporter de 3 ans le 

début de l’imposition à la CFE en cas de création ou d’extension d’établissement à partir du 1
er

 janvier 
2021. Cette mesure, conditionnée par une délibération des communes et des EPCI à fiscalité propre, 
sera transposable dans les mêmes proportions à la CVAE. 
Avec cette mesure, applicable à toute entreprise sans restriction de secteurs d’activité ou 
d’implantation géographique, le bloc communal contribuerait aux côtés de l’Etat à la réduction des 
impôts de production et favoriserait ainsi la relance économique. 
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3. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS 

ANNEXES EQUILIBRES 
 

3.1 Evolution de la dette et prévision 2021 
 
Globalement, la Communauté de communes poursuit son désendettement. L’évolution graphique ne 
transcrit pas cette donnée du fait de l’intégration en 2018 de la compétence déchets et du 
développement économique.  
Sur cette dernière compétence, les emprunts de la commune de Barentin ont été transférés à la 
communauté de communes augmentant de fait l’endettement de l’intercommunalité. Suite à la vente 
du foncier, l’ensemble des emprunts ont été retransférés à la commune de Barentin. 
 
Pour 2021, un nouvel emprunt sera prévu. Néanmoins, son maintien sera évalué à la reprise des 
résultats et en fonction des réponses apportées par les partenaires sur des demandes de subvention. 
 

Encours au 1er janvier 2017 2018 2019 2020 2021 

Budget général 447 333 € 452 306 € 364 052 € 292 326 € 220 061 € 

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

Complexe aquatique 6 401 040 € 6 482 618 € 5 980 944 € 5 473 263 € 4 959 443 € 

ZAC 0 € 1 716 798 € 1 498 381 € 671 534 € 0 € 

TOTAL 6 848 373 € 8 651 722 € 8 343 378 € 6 918 372 € 5 635 754 € 

 

 
 

3.2 Les dépenses de fonctionnement  
 
Pour 2021, il est prévu de maitriser les dépenses de fonctionnement courant. Le changement de 
contrat pour l’électricité devrait conduire à une hausse du coût de la consommation, ce qui devrait 
être notable pour le complexe aquatique.  
 
Des études seront prévues  correspondant à une enveloppe de 160.000€ : 

- Actualisation de l’étude de passage en fiscalité professionnelle unique 
- Réalisation d’un pacte fiscal et financier 
- Réalisation d’un programme alimentaire territorial 
- Etude organisationnelle du complexe aquatique  
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La Communauté de communes intègrera aussi en année pleine deux nouveaux organismes  
(30.000€) : 

- L’Agence d’Urbanisme Rouen Elbeuf Boucle de Seine. Cette agence accompagnera notamment 
l’intercommunalité sur les réflexions autour de la mobilité 

- Seine maritime attractivité qui accompagnera les réflexions autour du développement 
économique 

 
Par ailleurs, un rattrapage de cotisation pour le syndicat mixte numérique 45.000€ sera intégré en 
2021. 
 
Une enveloppe de subvention aux clubs associatifs sera proposée au même niveau que 2020.  
 
S’agissant de la compétence déchets, les dépenses de fonctionnement sont maitrisées malgré 
l’augmentation de la taxe sur les activités polluantes. Cette maitrise résulte d’une politique de 
réduction des déchets permettant de limiter les coûts de traitement, principal dépense de ce budget 
de fonctionnement - 1.500.000€. Il est prévu de reconduire l’opération caux’cottes qui a remporté, 
cette année encore, un vif succès.  
Dans une prospective pluriannuelle, il convient de noter que le diagnostic réalisé dans le cadre du 
programme local de réduction des déchets, a mis en lumière le besoin en moyen sur le volet prévention 
de la compétence. Cette étude aboutira en 2021 et devra trouver une traduction budgétaire dans le 
cadre d’un budget supplémentaire ou, au plus tard, en 2022.  
 
S’agissant du complexe aquatique, les principaux mouvements concernent l’augmentation de 
l’enveloppe Energie correspondant au raccordement des ateliers intercommunaux au réseau de 
chaleur du complexe ainsi qu’à l’augmentation des tarifs (+ 18%) et la réalisation de l’étude 
organisationnelle ci-avant présentée.  
 

3.3 La masse salariale 
 
En 2021, une augmentation de la masse salariale sera proposée à hauteur de + 260.000€ s’expliquant 
par le recrutement de postes validés en 2020 : 

- Responsable du développement économique et attractivité du territoire 
- Responsable de la transition écologique et solidaire 
- Secretaire pour les pôles technique et administratif (+50% équivalent temps plein) 
- Responsable stratégie communication à 50% 
- Un maître nageur 

 
Parrallèlement, une gestion fine et rigoureuse a été mise en place pour limiter l’impact des 
recrutements nécessaires eu égard aux nouvelles compétences de la Communauté de communes.  

- Chaque poste est analysé lors des départs des agents en poste 
- Une gestion stricte des heures supplémentaires et des besoins en renfort avec une procédure 

écrite de validation des besoins 
 
Dans ce cadre, la politique RH de la collectivité demeure ambitieuse en matière de développement des 
compétences des agents avec une enveloppe de formation correspondant à un plan de formation 
ambitieux malgré les incertitudes liées à la situation sanitaire. En 2021, 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.  
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3.4 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 

Déchets 0 € 2 132 946 € 2 733 557 € 2 802 241 € 

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

ZAC 0 € 128 221 € 15 000 € 40 393 € 

TOTAL 900 000 € 3 244 091 € 4 479 450 € 4 607 407 € 

 

 
 
L’augmentation de la subvention globale d’équilibre s’explique par : 

- la prise de compétence collecte et traitement des ordures ménagères en 2018 qui n’a trouvé 
une traduction dans un budget annexe qu’en 2019 

- le développement économique 
- la reprise des excédents cumulés du complexe aquatique en 2018 et 2019, aujourd’hui épuisés 

 

3.5 Les recettes 
 

a) Impôts et taxes 
 
La réforme de la taxe d’habitation qui entre en année de plein exercice en 2021 ainsi que celle sur les 
impôts de production auront des conséquences sur la pérénnité des recettes fiscales. Pour la 2ème 
année consécutive, sans révision de la compensation, la dynamique des bases serait anihilée par la 
perte subie dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation.  
 
Globablement, les réformes engagées par l’Etat consacre une perte d’autonomie pour les collectivités 
dont, à l’avenir, le pouvoir de taux sera limité à 3 taxes dont une mineure. Il convient de signaler que 
le poids du produit de TH dans l’ensemble de la fiscalité était de 35%.  
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S’agissant de la taxe d’habitation, les modalités de calcul de compensation par l’Etat ne permettent 
pas de récupérer intégralement le produit perçu et valorisé de 2018 lié à l’augmentation des taux 
cettes année-là pour financer les nouvelles compétences transférées. La perte a été estimée par le 
bureau d’études CALIA conseils à 580.000€.  
 
Par ailleurs, les indicateurs financiers seront impactés par cette réforme à partir de 2022. Le potentiel 
fiscal sera dorénavant calculé sur la base du produit de TVA et comparé au taux moyen national des 
EPCI à fiscalité aditionnelle. Compte tenu du choix opéré de financer les compétences transférées non 
pas par une fiscalité dédiée mais par la fiscalité classique, le taux de TH est plus important par rapport 
aux EPCI ayant choisi de financer ces mêmes compétences par une fiscalité dédiée. Les conséquences 
seraient alors notées à partir de 2022 sur la dotation d’intercommunalité et sur le fonds national de 
péréquation des ressources intercommunales et communales. 
 
La collectivité a engagé plusieurs démarches auprès du Gouvernement pour une révision de la situation 
pour les collectivités à fiscalité aditionnelle.  
 
S’agissant de la CFE, la base des établissements industriels connaitra une réfaction de 50% compensée 
par l’Etat sous forme de dotation intégrant une évolution comme les bases fiscales. 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.  
 
Une contraction pourrait s’observer en 2022 liée à la crise sanitaire actuelle suite à des défaillances 
d’entreprises ou encore à des modifications de tranches liées à la baisse du chiffre d’affaires. Au niveau 
national, cette baisse est aujourd’hui évalué à 10% du montant de CFE. 
 
Compte tenu des réformes en cours et de l’incertitude économique liée au contexte sanitaire, 
l’orientation retenue pour les recettes fiscales 2021 est : 

- Une compensation TH réévaluée à sa juste valeur  
- Maintien des taux actuels 
- Actualisation à 0%  
- Pas d’évolution des bases 

 
Dans le cas où aucune mesure ne viendrait réajuster les effets négatifs de la suppression de la taxe 
d’habitation, un abondement par le vote d’un produit de taxe GEMAPI serait envisagé.  
 
La CVAE et le FPIC seront proposés en légère diminution.  
 
 

b) Les dotations 
 
Suite à la réforme sur la dotation d’intercommunalité, la trajectoire de cette dotation est légèrement 
en hausse pour 2021. La situation sera réevaluée en 2022 compte tenu des conséquences de la 
réforme de la taxe d’habitation. Globalement, les dotations ne représentent que 4% de l’ensemble des 
recettes (hors facturations internes) de fonctionnement.  
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c) Le produit des services 

 
Trois types de produits peuvent être identifiés : 

- Les entrées du complexe aquatique. Elles seront proposées à montant identique que 2020. 
Bien que l’ouverture de l’équipement soit incertaine, une dynamique positive était notée 
avant la crise sanitaire qui pourrait permettre un rebond en cas  de réouverture.  

- Les loyers de la ZAC de Blacqueville 
- Les recettes liées aux éco-DDS, éco-mobilier etc. : 25.000€ 

 

3.6 L’investissement 
 

Pour les 3 années à venir, les dépenses d’investissement s’articuleront, hors investissement courant, 
autour de trois axes majeurs : 
 

- le développement économique. L’adoption du schéma de développement économique inscrit 
la collectivité dans une dynamique de renouvellement de sa politique de développement 
économique. Faiblement investie jusqu’à présent, la collectivité fait face à une concurrence 
forte de territoires limitrophe et doit répondre aux enjeux accentués par la crise sanitaire. En 
l’état, 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 reconquête de la zone commerciale du Mesnil-Roux. Un important partenariat est mis en 
place pour renouveler le tissu commercial de cette zone majeure pour le territoire avec pour 
aboutissant un schéma d’aménagement opérationnel. Ce sont donc 130.000€ qui sont prévus 
au budget pour réaliser ce schéma.  
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.  
La mise en place de l’aide à l’immobilier d’entreprises depuis 2020 entrera en plein exercice 
en 2021, une première enveloppe de 62.500€ sera ainsi proposée pour accompagner les 
projets de développement sur le territoire. 
La digitalisation des commerces : la crise sanitaire a globalement conduit les commerçants à 
réinventer leur approche du digital. Cette amorce doit se concrétiser dans une vision pérénne 
de la digitalisation adaptée au contexte du territoire. Dans un premier temps, des contacts 
seront pris avec la CCI et la banque des territoires qui soutiennent ce type de démarche 
collective. Une enveloppe pourra être proposée en 2021 en complément ou en 2022.  
 

- la réduction de la production de déchets ménagers assimilés. La collectivité va se doter d’un 
plan local de réduction des déchets ménagers et assimilés. Ce plan lui offrira une visibilité 
auprès des partenaires et fixera des objectifs ambitieux et exemplaires pour réduire les 
déchets sur le territoire. Dans ce cadre, une politique de dotations de bacs (131.000€), des 
opérations de dotations tondeuses ou composteurs seront proposés (65.000€). Le pôle 
finalisera aussi son plan de modernisation avec le renouvellement de son parc automobile et 
procèdera à l’analyse de ses besoins pour améliorer la rentabilité de la déchèterie. 
 

- La transition écologique. L’ensemble des politiques mises en place par la Communauté de 

communes devra intégrer les problèmatiques environnementales. Il s’agit d’un enjeu majeur 

et transversal qui trouvera sa traduction dans des opérations de conversion du parc 

automobile, d’aide à l’acquisition de vélos électriques, passage en leds pour certains 

luminaires, micro-forêt 
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Ces orientations budgétaires triennales seront actualisées une fois le projet de territoire validé par le 

Conseil communautaire. En effet, le projet de territoire donnera une trajectoire à l’intercommunalité 

et pourra modifier son champ d’intervention.  

 

Des investissements récurrents seront inscrits notamment pour finaliser le renouvellement du parc de 

véhicules, du renouvellement de matériel informatique et de matériel technique.  

 

S’agissant du complexe aquatique, les principaux investissements concerneront : 

- le changement des luminaires des vestiaires vers des dispositifs plus économes en énergie 

- une étude de renouvellement de chaudière 

- le renouvellement de matériel 

 

4. 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. 

 

4.1 Evolution de la dette et prévision 2021 
 

 
 
L’endettement du budget eau potable est conséquent. 
L’annuité est de 204.694€ pour 2021. 
4 emprunts sont en cours. La dernière échéance s’achève en 2045.  
Le ratio de capacité de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité 
pour éteindre totalement sa dette par mobilisation et affectation en totalité de son épargne brute 
annuelle. Il se calcule selon la règle suivante : encours de dette au 31 décembre de l'année budgétaire 
en cours / épargne brute de l'année en cours. 
Le taux d’endettement s’établit à 10.05, ce qui signifie que le budget eau pourrait rembourser la 
totalité du capital de sa dette, en supposant qu’elle y consacre toute son épargne brute, en un peu 
plus de 10 ans. 
 
Par mesure de comparaison, une capacité de désendettement : 

- inférieure à 5 est un signe d’endettement faible 
- supérieure à 5 et inférieure à 10 est un signe d’endettement moyen 
- supérieure à 10 et inférieure à 15 est un signe d’endettement fort 

 

Pour le BP 2021, il sera proposé d’équilibrer avec un nouvel emprunt dont le maintien sera réévalué 
lors de la reprise des résultats 2020 au budget supplémentaire et en fonction des réponses apportées 
par les partenaires sur les demandes de subvention.  
 

4.2 Les dépenses de fonctionnement  
 

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 136.000€ 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 

Encours au 1er janvier 2017 2018 2019 2020 2021

Eau potable 3 356 097 € 3 224 853 € 3 092 443 € 3 428 845 € 3 262 705 €
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enveloppe de fonctionnement pour le budget BAC fera l’objet d’arbitrage au budget supplémentaire 
pour un montant de 155.000€. 
 

4.3 Les recettes de fonctionnement 
 
Les recettes sont relativement constantes. Elles proviennent majoritairement des surtaxes d’eau 

potable versées par les délégataires et de la vente d’eau à la Métropole pour les communes de Saint-

Paër et Saint-Pierre-de-Varengeville. 

Il n’est pas prévu d’augmentation de la surtaxe. 

 

4.4 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. 

Actuellement une étude diagnostique du réseau d’eau potable est en cours. Les résultats de cette 

étude, attendus pour la fin 2020, permettra de connaître l’état du réseau et impactera le programme 

d’investissement pour les années à venir. 

Pour le bassin d’alimentation du captage, l’accent sera mis d’une part, sur la protection des parcelles 

stratégiques de façon durable pour améliorer l’eau du captage de Limésy. Et d’autre part, sur l’étude 

des filières. L’objectif étant de proposer des débouchés pour la valorisation de production agricole 

respectueux de la qualité de l’eau.  

Pour l’exercice 2021, les principaux investissements proposés et enveloppes estimatives sont : 

 Etude du forage de la station de Becquigny (Limésy) :     50.000€ 

 Travaux annuels de renouvellement et d’extension du réseau d’eau potable :  200.000€ 

 BAC : Acquisition/stratégie foncière :       63.000€ 

 BAC : Travaux d’hydraulique douce :      70.000€ 

 BAC : Etude de faisabilité création filière locale miscanthus :    12.000€ 

 Frais d’insertion :            4.000€

     

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

pour un montant approximatif de 600.000€ et comprenant : 

 La modification de l’enseigne de la station de Becquigny :             3.000€ 

 La réfection de la voirie d’accès de la station :        65.000€ 

 Travaux liés à la vulnérabilité :         280.000€ 

 Travaux relatifs à la lutte des CVM (Eau et chlorure de vinyle monomère) :    40.000€ 

 BAC : enveloppe complémentaire pour l’acquisition/stratégie foncière :    94.000€ 

 BAC : étude des filières :                50.000€ 

 BAC : fond d’aides aux agriculteurs :         50.000€ 

 

4.5 Les recettes d’investissement 
 

Des demandes de subvention sont en cours auprès des partenaires. 
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5. 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. 

 

5.1 Evolution de la dette et prévision 2021 
 

 
 
L’endettement du budget assainissement collectif est soutenu. L’annuité est de 433.537€ pour 2021. 
9 emprunts sont en cours. La dernière échéance s’achève en 2035.  
Le ratio de capacité de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité 
pour éteindre totalement sa dette par mobilisation et affectation en totalité de son épargne brute 
annuelle. Il se calcule selon la règle suivante : encours de dette au 31 décembre de l'année budgétaire 
en cours / épargne brute de l'année en cours. 
Le taux d’endettement s’établit à 6.36, ce qui signifie que le budget assainissement pourrait 
rembourser la totalité du capital de sa dette, en supposant qu’elle y consacre toute son épargne brute, 
en 6 ans et 5 mois. 
 
Par mesure de comparaison, une capacité de désendettement : 

- inférieure à 5 est un signe d’endettement faible 
- supérieure à 5 et inférieure à 10 est un signe d’endettement moyen 
- supérieure à 10 et inférieure à 15 est un signe d’endettement fort 

 

5.2 Les dépenses de fonctionnement  
 

Les dépenses seront estimées au plus juste. Lors du budget supplémentaire des réajustements seront 
opérés selon les besoins.  
 
Le traitement des eaux usées de la commune de Bouville sera réduit de 25.000€. En effet en 2020, un 
rattrappage avait eu lieu sur 2 années, en 2021, la somme de 10.000€ sera inscrite. 
 
Il sera prévu une étude d’assistance à maitrise d’œuvre pour le lancement de la nouvelle délégation 

de service public assainissement qui s’achève en 2022. 

 

5.3 Les recettes de fonctionnement 
 
Les recettes sont constantes. Il n’est pas prévu d’augmentation des tarifs. 

Elles sont composées : 

- Des surtaxes assainissement collectif versées par les délégataires ; 

- De la Participation au Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) ; 

- De la prime pour épuration versée par l’Agence de l’Eau. 
  

  

Encours au 1er janvier 2017 2018 2019 2020 2021

Assaissement collectif 4 526 096 € 4 878 542 € 4 475 091 € 4 079 851 € 3 684 811 €
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5.4 Les dépenses d’investissement 
 

Actuellement une étude diagnostique du réseau d’assainissement est en cours. Les résultats de cette 

étude, attendus pour la fin 2020, permettra de connaître l’état du réseau et impactera le programme 

d’investissement pour les années à venir. 

Pour l’exercice 2021, les enveloppes estimatives des principaux investissements proposés sont : 

 Modification de l’enseigne de la STEP de Villers-Ecalles :                  5.000€ 
 Plan topographique du Hameau Beaudouville à Pavilly :        5.000€ 
 Etude pour le raccordement ou le traitement autonome du Hameau de  

Beaudouville à Limésy :             30.000€ 
 Réhabilitation d’un poste de relèvement d’eaux usées à Limésy :    8.000€ 
 Etude pour la mise en séparatif rue Siegfried/quartier de la Vierge à Pavilly :      53.000€ 
 Travaux annuels de réparation et d’entretien du réseau et des branchements : 60.000€ 
 Une enveloppe complémentaire pour assurer les dépenses connexes aux  

travaux de mise en séparatif du quartier Bellegarde à Villers-Ecalles :                 33.092€
     

 
Une seconde enveloppe d’investissement fera l’objet d’arbitrage au budget supplémentaire pour un 
montant de 600.000€ incluant notamment les travaux de mise en séparatif rue Siegfried/quartier de 
la Vierge à Pavilly estimés à 500.000€. Ces travaux seront inscrits dans le cadre d’un programme 
pluriannuel. 
 

5.5 Les recettes d’investissement 
 

Des demandes de subvention sont en cours auprès des partenaires. 
 

6. 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. 
 

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

6.2 Les dépenses de fonctionnement  
 

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.  
 

6.3 Les recettes de fonctionnement 
 
Les recettes sont constantes. Il n’est pas prévu d’augmentation des tarifs. 
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Elles sont composées : 

- De la redevance semestrielle perçue sur les installations autonomes ;  

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

 

6.4 Les dépenses d’investissement 
 

Aucun investissement à proprement parlé n’est projeté. Néanmoins, une enveloppe destinée à couvrir 

des travaux sur les installations autonomes sera inscrite. 

6.5 Les recettes d’investissement 
 

Aucun dossier de demande de subvention n’est en cours. 
 
 


