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INTRODUCTION 
 

La loi du 6 février 1992 (article 11 et 12) a étendu aux communes de 3 500 habitants et plus, 

l’obligation d’organiser un débat d’orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du 

budget. 

Ce débat a été institué pour permettre à l’assemblée délibérante de discuter des orientations 

budgétaires prévues au budget primitif, de connaître l’évolution de la situation financière de sa 

Collectivité. Il donne la possibilité aux élus de s’exprimer sur la stratégie financière poursuivie. 

 

---- 

 

Article L2312-1 CGCT (modifié par la loi 2015-991 du 7 août 2015 – article 107) 

« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.  

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un 

délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 

engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport 

donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur 

prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique […]  

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des 

communes de 3 500 habitants et plus. » 

Le Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 comporte les informations relatives au contenu, aux 

modalités de publication et de transmission du rapport d’orientation budgétaire. 

 

------ 

 

L’article 23 du règlement intérieur de l’assemblée délibérante Petit-Caux stipule que le débat d’orientation 

budgétaire aura lieu au plus tard quinze jours avant la date limite du budget, lors d’une séance ordinaire, après 

inscription à l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. 

Il donnera lieu à délibération actant qu’il a eu lieu et sera enregistré au procès-verbal de la séance. 
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Compte tenu de la pandémie de Covid-19, certaines dispositions budgétaires ont fait l’objet 

d’adaptations ;  

Le gouvernement a pris des dispositions par voie d’ordonnances pour notamment assurer la 
continuité budgétaire des collectivités. 
 
En outre, l’Ordonnance N°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité 
budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux 
afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 en vigueur dispose que :  
 
Article 4: Au titre de l’exercice 2020, le budget est adopté au plus tard le 31 juillet 2020. Toutefois, à 
défaut de communication à l’organe délibérant des informations indispensables à l’établissement 
de ce budget avant le 15 juillet 2020, celui-ci dispose de quinze jours à compter de la date de 
communication pour l’arrêter. 
 
Article 4 : Au titre de l’exercice 2020, Le débat relatif aux orientations budgétaires peut être tenu 
lors de la séance de l’organe délibérant au cours de laquelle le budget est présenté à l’adoption. 
 
Article 11: Pour application 2020, les collectivités locales font connaitre aux services fiscaux avant 
le 15 avril (…) les dates du 15 avril et du 30 avril sont remplacées par celle du 3 juillet. 
  
Article 12: Pour application 2020,  les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les 
conditions prévues l’article 1639 A (modifié par l’article 11) les décisions prennent effet le 1er  juin. 
A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à l’article 1594 D, le taux en vigueur 
est reconduit. La date du 1er juin est remplacée par celle du 1er septembre. 
 
D’autre part, d’autres dispositions associées au domaine budgétaire ont été ajoutées,  entre autres : 
 

 Ordonnance N°2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des comptables publics  

 
 Ordonnance N° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à 

destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, 

financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises 

pour limiter cette propagation,  

 

 Circulaire contribution des collectivités au fonds de solidarité à destination des entreprises  

 

Les points importants des diverses dispositions sont :  

- La mise en application du DOB et notamment la possibilité de le présenter le jour du vote du 

budget. 

- La date de transmission de l’imprimé 1259, aux services fiscaux, fixée au 3 juillet 2020. 

-  La date butoir du vote du budget fixée au 31 juillet 2020.   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041756125&fastPos=33&fastReqId=185873222&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041756125&fastPos=33&fastReqId=185873222&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041756125&fastPos=33&fastReqId=185873222&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755994&dateTexte=20200416
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755994&dateTexte=20200416
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/circulaire_sur_la_contribution_des_collectivites_au_fonds_de_soutien-4.pdf
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CONTEXTE NATIONAL 

 
 

Contexte macroéconomique (source Alain Guengant - loi de finances 2020 – CNFPT –) 

 

Le contexte macroéconomique initial avant l’état d’urgence sanitaire était le suivant :   
 

 Croissance du Produit Intérieur Brut (en volume) :   

+ 1.3 % en 2020 

 Croissance des prix à la consommation hors tabac  

 +1,0 % en 2020 

 Majoration des valeurs locatives en 2020 : + 1,2% (RH-RP) 

 Taux d’intérêt 

Négatif pour l’état – 0,20% sur les OAT à 10 ans, de l’ordre de 1% pour les emprunteurs 

locaux, voire nul pour les grandes collectivités. 

 Déficit public 

 - 3,1 % du PIB en 2019 et – 2,3% sans transformation de CICE 

 - 2,2 % du PIB en 2020 

 Excédent de financement des collectivités territoriales 

 + 2,1Md€ en 2019, contre + 2,3Md€ en 2018 et 1,6 Md€ en 2017 

 + 5,8 Md€ en 2020 

Présentement, ledit contexte a évolué en raison de l’état d’urgence sanitaire et notamment du 
confinement. Ainsi, les prévisions ont été bouleversées : 

- Le produit intérieur brut (PIB) en volume, au premier trimestre 2020, a baissé fortement de -5,8% 

soit la baisse la plus forte sur l’historique de la série trimestrielle, depuis 1949.  

- En 2020, le solde public s’établirait à -9,0 % du PIB, niveau particulièrement dégradé du fait de 

l’action conjointe des stabilisateurs automatiques en temps de crise et du plan d’urgence mis en 

place par le Gouvernement pour répondre aux besoins du système de santé et soutenir l’économie. 
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 Croissance des prix à la consommation hors tabac (source de l’Institut national de la 

statistique et des études économiques (INSEE)) 

 +0,1 % en mai 2020 par rapport au même mois de l’année précédente  

 

 Taux d’intérêt 

 Négatif pour l’état – 0,55% sur les OAT à 10 ans 

 

 Déficit public  

Le haut Conseil a révisé substantiellement le scénario macro-économique et a nettement relevé sa 

prévision de déficit public (de 3,9 à 9 points de PIB). 

La prévision de progression en valeur des dépenses publiques serait de 5,3 % contre 1,7% en loi de 

finances initiale, essentiellement du fait des mesures prises pour répondre à la crise (42 Md€, soit 

1,9 point de PIB, en incluant les mesures de la 1ère LFR).  Les chiffres précités ne prennent pas en 

compte la 3ème  loi de finances rectificative (LFR3) 

Néanmoins, l’incertitude exceptionnellement élevée résultant de la crise sanitaire entraînée par 

l’épidémie de Covid-19 affecte toutes les prévisions macroéconomiques et oblige à les réviser 

fréquemment. 

 

 

La Loi de Finances pour 2020 

*** 

 Les mesures concernant la fiscalité (source economie.gouv.fr) 

 

L’article 16 de la loi de finances, la taxe d’habitation sur les résidences principales est intégralement 

supprimée pour 80% des ménages en 2020. Pour les 20 % des ménages restants, la réforme se fait 

par étapes : gel des taux en 2020,  allègement de 30% en 2021 et de 65% en 2022,  suppression en 

2023. Un mécanisme de compensation à l’euro près pour les collectivités locales est prévu. Le 

nouveau schéma de financement des collectivités locales entrera en vigueur en 2021. En 2021 et en 

2022, la taxe d’habitation sur les résidences principales due au titre de ces deux années sera perçue 

par l’État ; 

La compensation de la perte de taxe d’habitation sur les résidences principales des communes sera 

réalisée par l’intermédiaire de deux ressources fiscales distinctes : 

 la part de TFPB départementale issue du territoire de la commune ; 
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 une part des frais de gestion perçus par l’État, à titre principal, sur les taxes additionnelles à 

la TFPB – principalement la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) – et, à titre 

subsidiaire, sur la cotisation foncière des entreprises (CFE) et sur la cotisation sur la valeur 

ajoutée des entreprises(CVAE). 

 

Les autres mesures de la Loi de Finances 

 Soutien aux zones de dévitalisation commerciale  

Aux articles 110 et 111, la loi de finances pour 2020 prévoit la possibilité pour les collectivités 

territoriales d’instaurer une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

(CVAE) à destination des petites activités commerciales. 

 Une mobilisation exceptionnelle de 4,5 Md€ pour soutenir les collectivités territoriales 

affectées par la crise et les aider à soutenir la reprise de l’activité. 
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Préambule 

 
Les prévisions budgétaires en recettes et dépenses sont inscrites au budget primitif (BP). Le BP 

constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Le BP doit être 

voté par le Conseil Municipal avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte (pour 2020 avant 

le 31 juillet). Les prévisions inscrites au BP peuvent être modifiées, en cours d’exercice, par 

l’assemblée délibérante qui vote des décisions modificatives (DM).  Si les résultats de l’exercice 

précédent n’ont pas été repris dans le BP, un budget supplémentaire peut être établi au cours du 

second semestre.   

Le budget est soumis à des principes budgétaires et notamment celui de l’équilibre. 

Le budget est composé d’une section de fonctionnement et d’une section d’investissement. 

Une dépense ne peut être engagée que si elle est prévue au budget et si les crédits ouverts sont 

suffisants. 

Une fois l’exécution annuelle du budget réalisée, le Maire, ordonnateur, établit le compte 

administratif. Celui-ci doit être concordant avec le compte de gestion transmis par le Trésorier 

municipal, comptable de la collectivité. 

Pour la Commune de Petit-Caux, les prévisions budgétaires sont inscrites comme suit : 

1- Un budget principal :  

 

Commune de Petit-Caux(CPC) où sont prévues les principales recettes liées au produit de la 

fiscalité, à la dotation forfaitaire, aux compensations d’exonération de taxes locales, ainsi que les 

autres produits de gestion courante et les subventions perçues par la commune sur les 

investissements.  

Les dépenses sont liées à la gestion courante de  la commune et des services ainsi qu’à 

l’investissement. 

 

2- Des budgets annexes : 

 

- Education et Loisirs (E&L) où sont inscrites les prévisions annuelles liées au  pôle Education et 

loisirs. Les services rattachés à ce pôle concernent l’enfance (les crèches, les écoles, le périscolaire 

et l’accueil de loisirs). 

- Locaux commerciaux et industriels (LCI) reprennent les dépenses et recettes relatives à la gestion 

des bâtiments commerciaux et industriels restant de la compétence de la commune de Petit-Caux, 

notamment les commerces dont la commune est propriétaire des murs (exemple : le ludimarché à 

Saint-Martin-en-Campagne, des restaurants à Penly et Belleville-sur-mer). 
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- Lotissements où s’inscrivent des opérations de viabilisation de terrain et d’aménagement de 

voiries,  destinées à la vente de parcelles pour notamment des constructions de maisons 

individuelles. Il y a actuellement six budgets lotissements concernant des opérations entreprises 

sur les communes déléguées de Bracquemont, Gouchaupré, Guilmécourt, Intraville, Saint-Martin-

En-Campagne et Saint-Quentin-Au-Bosc. 

Ces budgets sont régis par l’instruction budgétaire et comptable M14. 

3-  Un budget rattaché : 

- Camping des Goélands. Ce budget soumis à la concurrence est régi par l’instruction budgétaire et 

comptable M4. 

*** 

Pour information 

Les inscriptions budgétaires sont inscrites TTC dans le budget principal CPC et dans le budget 

annexe E&L. Ces budgets perçoivent le fonds de compensation de la TVA versé par l’Etat. 

Les budgets annexes LCI, Lotissements et Camping sont assujettis à la TVA, les inscriptions 

budgétaires se font H.T. 
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CONTEXTE LOCAL 

 
 

I - Les objectifs  
 

Au regard des dispositions de loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022,                   

la commune de PETIT-CAUX doit présenter lors du DOB, sur le périmètre du budget principal et des 

budgets annexes, ses objectifs d’évolution en valeur.  

 

Pour 2020, les objectifs d’évolution (1,20 %) sont suspendus. 

 

 

Besoin de financement (BF) annuel 
 

Pour 2020, le besoin de financement sera comblé par l’autofinancement. Il n’est prévu aucun emprunt 

nouveau. 

 

II – Analyse rétrospective 
 

L’analyse financière est effectuée en consolidant le budget principal, les budgets annexes et le 

budget du camping municipal, à partir des comptes administratifs 2016, 2017, 2018 et 2019.  

 

RATIOS D’EPARGNE CONSOLIDES 

 

RATIOS D'EPARGNE 2016 2017 2018 2019 

Produits de gestion courante 38 402 387,00 28 636 169,00 32 183 728,00 30 349 917,73 

Charges de gestion courante 24 357 734,00 18 008 013,00 18 064 144,30 18 062 773,14 

EPARGNE DE GESTION 14 044 653,00 10 628 156,00 14 119 583,70 12 287 144,59 

Produits financiers 2 960,00 292 385,00 282 648,00 272 473,21 

Charges financières 1 331 419,00 1 928 639,00 1 114 239,00 864 215,30 

Produits exceptionnels (chapitre 77 hors cessions) 620 048,00 21 305,00 137 451,00 40 944,66 

Cessions 13 600,00 13 267,00 295 266,00 48 720,00 

Charges exceptionnelles 1 251 590,00 382 259,00 80 064,00 126 676,73 

EPARGNE BRUTE HORS CESSIONS 12 084 652,00 8 630 948,00 13 345 379,70 11 609 670,43 

Part capital de l'annuité de la dette 6 727 472,00 5 303 798,00 5 558 213,00 5 896 414,93 

EPARGNE NETTE HORS CESSIONS 5 357 180,00 3 327 150,00 7 787 166,70 5 713 255,50 

 

Pour information, concernant les produits financiers, à partir de 2017, la Communauté de Communes de Falaises du Talou 

(CCFDT) reverse à la Commune les intérêts que la Commune avance au titre de l’emprunt Ludibulle transféré à la CCFDT. 
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Concernant 2016,  les charges exceptionnelles englobent la subvention versée au budget de l’Utom, le versement de la 

contribution pour la délégation de service public (Ludibulle), la reprise des aides accordées par les communes historiques. 

Les produits exceptionnels  intègrent la subvention perçue dans le budget Utom. 

 

 

 
 

ENCOURS DE LA DETTE 

*Capital restant dû au 31 décembre 2017 2018 2019 Estimation 2020 

Encours de la dette* 33 395 952,45 27 868 791,02 22 126 770,73 18 675 782,80 

dette par habitant 3 533,96 2 907,54 2 285,82 1 914,48 

dette moyen/habit de la strate 2015  862 862 862   

  

RATIO DESENDETTEMENT (En cours /épargne brute) 3,87 3,23 1,60   

   
        

   

 

nombre d'habitants 9 450 9 585 9 680 9 755 

 

 

III – Prévisions budgétaires 2020 

 
Les prévisions budgétaires 2020 sont établies dans un cadre particulier lié à la pandémie Covid-19. 

En effet, le confinement mis en place pour freiner cette maladie à influer sur l’installation du 

nouveau conseil municipal élu le 15 mars 2020, mais également sur le calendrier budgétaire en 

bousculant, au niveau national, la date de vote des budgets primitifs.  

 

Cette pandémie a également entraîné des retards pour certains projets notamment au niveau des 

travaux de l’EHPAD « les matins bleus », du centre d’hébergement, ainsi que sur l’expérimentation 

menée avec le transport à la demande.   
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Ainsi, la création d’un budget M4 pour la gestion du centre d’hébergement est suspendue. 

 

Quant au transport à la demande,  la suspension du service pendant le confinement et la gratuité 

mise en place pour les habitants depuis le 1er juin et jusqu’au 15 juillet ont influé sur la perception 

des recettes. L’expérimentation du projet est repoussée jusqu’au mois de novembre 2020.  Dans ce 

contexte, il sera difficile de mettre en place un budget M43. Il conviendrait de repousser voir 

d’annuler la création de ce budget annexe. Ce service sera alors traité comme une simple prestation 

de service financée sur le budget principal. 

 

Le vote du budget pour la commune de Petit-Caux intervenant lors de la séance du 9 juillet, il est 

difficile, dans ce contexte, de définir les orientations budgétaires pour 2020.  

 

Le budget 2020 prévoit des dépenses nouvelles dépendantes du déconfinement. Certaines sont 

liées à la sécurité des agents, des usagers, des élèves et du personnel pédagogique.  D’autres 

relèvent de l’indemnisation des entreprises relative à la covid-19 dans le cadre des marchés 

(exemple transport à la demande, lot gros œuvre avec le nettoyage des parties communes). Ces 

indemnités impacteront la section fonctionnement du budget. En dépenses directes, le coût relevé 

est de 152 212 € , sans compter les dépenses induites. L’état n’a prévu qu’une participation 

plafonnée pour l’achat des masques. 

 

Il est à noter également, pour répondre au cadre légal et à l’obligation de faire qui est indiquée dans 

le rapport de la Chambre régionale des comptes, que le conseil municipal votera pour chaque 

commune déléguée,  deux dotations de fonctionnement (une dotation de gestion locale et  une 

d’animation locale) et une dotation d’investissement.  

 

Concernant le budget annexe « Locaux commerciaux et industriels », les dispositions prises, 

notamment au niveau des baux commerciaux, entraînent la difficulté de faire une juste évaluation 

des recettes.   

 

1 – Dépenses de Fonctionnement 

 
Pour mémoire :  

 

 - l’instruction budgétaire et comptable M14 est utilisée pour l’élaboration  du budget principal CPC, 

des budgets annexes Education et Loisirs, Locaux commerciaux et industriels (LCI)  et lotissements.  

 

- l’instruction budgétaire et comptable M4 est applicable pour le budget camping.  
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o Charges à caractère général – Chapitre 011 (hors lotissements)  

 

Année  CPC E et L LCI  CAMPING TOTAL 

2020 5 330 090,00 1 272 436,00 45 950,00 128 710,00 6 777 186,00 

2019 6 154 382,00 1 267 843,00 86 330,00 175 352,23 7 683 907,23 

Tx évolution -13,39% 0,36% -46,77% -26,60% -11,80% 

 

Présentation du chapitre 011 – Charges à caractère général pour le budget Principal (CPC) et les 

budgets annexes Education et loisirs (E&L), locaux commerciaux et industriels (LCI), camping. 

 

Ce chapitre retrace les charges de gestion courantes (eau, électricité, chauffage, carburants, achat 

des fournitures, maintenance des matériels et appareils, les contrats de prestations de services, les 

honoraires, les réparations et entretien des bâtiments, des véhicules...) 

 

Cette année, ce chapitre prévoit : 

 

- Deux dotations de fonctionnement à répartir entre les communes déléguées : 

 

→ Dotation de gestion locale : 1 166 929,00 € 

→ Dotation d’animation locale : 392 500,00 € 

 

Pour ce budget 2020, les dotations ont été réparties au chapitre 011.  Il conviendra pour les années 

suivantes de voter les dotations préalablement au vote du BP.  En effet, il faudra que chaque 

commune déléguée puisse proposer à l’assemblée municipale un projet de répartition des 

dotations. A l’issue du vote, le service finances pourra inscrire la répartition des dotations, dans un 

état qui sera annexé au BP. En fin d’exercice, un état de suivi des dotations devra être envoyé afin 

d’être joint au CA (compte administratif) de la commune de Petit-Caux. 

 

- Certaines nouvelles dépenses liées au déconfinement notamment les achats de masques, les 

produits d’entretien, la désinfection des locaux. 

 

- Les indemnités de compensation Covid-19 relatives à la reprise des marchés de travaux. 

 

- Un marché de vêtements de travail et chaussures de sécurité pour tous les agents techniques de la 

commune de Petit-Caux (du service technique, du service vie scolaire et des agents techniques 

s’occupant de la propreté des bâtiments dans les communes déléguées).  

 

- La prestation concernant le transport à la demande ainsi que la compensation pour charges 

supplémentaires (covid-19) liées à la reprise du service. 
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Toutefois, compte tenu des réalisations effectuées en 2019, la mise en confinement des services 

ayant entraîné une évolution négative pour certaines charges inscrites (électricité, carburant…) à ce 

chapitre, les prévisions 2020 sont estimées à la baisse. 

 

De plus, pour les budgets LCI et camping, face à l’incertitude des recettes et dans l’attente des 

décisions prises par le Conseil Municipal, les dépenses de fonctionnement ont été estimées à 

minima. 

 

 

o Masse salariale et dépenses liées au personnel – Chapitre 012 

 

Trois budgets sont concernés par ce chapitre. Le 012 concerne les salaires des agents, les 

cotisations salariales et patronales ainsi que toutes les dépenses liées au personnel (formation, 

ticket restaurant, médecine du travail…).  

 

Année  CPC E et L CAMPING TOTAL 

2020 5 061 000,00 3 383 900,00 125 200,00 8 570 100,00 

2019 4 800 000,00 3 230 000,00 121 550,00 8 151 550,00 

Tx évolution 5,44% 4,76% 3,00% 5,13% 

 

L’augmentation de la masse salariale inclut : 

- le glissement vieillissement-technicité (GVT) qui prévoit les avancements de grade et  les 

promotions éventuelles.  

- l’évolution du point d’indice,  

- les remplacements de congés maternité ou maladie, les emplois saisonniers.  

 

A noter que pour le pôle Education et Loisirs,  le coût de la masse salariale des mois de juillet et 

août entre dans le calcul de la prestation que nous facturons à la Communauté de Communes 

Falaises du Talou. En effet, et pour mémoire, pendant les vacances d’été, la compétence concernant 

l’accueil de loisirs revient à la Communauté de Communes de Falaises du Talou. 

 

 

o Atténuation de produits – Chapitre 014 

 

Seul, le budget principal est concerné par ce chapitre. Les deux dépenses inscrites sont : 

 

- le fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR),  pour un montant de 

1 552 944,00 €. 

 

- le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC),  le 

montant estimé de 1 313 730,00€ correspond à une simulation (source SIMCO/Finance active). 
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Tableau d'information pour FPIC_COMMUNE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

FPIC ensemble intercommunal - 2 158 335 - 2 253 742 - 2 361 222 - 2 506 478 - 2 560 924 - 2 616 442 

variation annuelle 

 

 4,42%  4,77%  6,15%  2,17%  2,17% 

reversement ensemble interco 262 446 183 712  0  0  0  0 

Garantie ensemble intercommunal  0  0 91 856  0  0  0 

prélèvement ensemble interco 2 420 781 2 437 454 2 453 078 2 506 478 2 560 924 2 616 442 

FPIC de la commune - 1 215 179 - 1 293 174 - 1 305 833 - 1 342 328 - 1 371 486 - 1 401 219 

variation annuelle 

 

 6,42%  0,98%  2,79%  2,17%  2,17% 

reversement commune 28 081 16 307  0  0  0  0 

Garantie commune  0  0 7 897  0  0  0 

prélèvement commune 1 243 260 1 309 481 1 313 730 1 342 328 1 371 486 1 401 219 

 

 

o Autres charges de gestion courante – Chapitre 65 

Année  CPC E et L CAMPING TOTAL 

2020 4 497 802,00 4 010,00 1 000,00 4 502 812,00 

2019 5 331 399,00 4 170,00 700,00 5 336 269,00 

Tx évolution -15,64% -3,84% 42,86% -15,62% 

 

Il n’y a pas de prévisions budgétaires inscrites au budget annexe LCI pour ce chapitre. 

 

Pour le budget principal, les prévisions concernent : 

- Indemnités et cotisations des élus, l’estimation des indemnités et cotisations des élus a été établie 

en tenant compte de la situation engendrée par la Covid-19. Maintien  en fonction des élus de 

l’ancien conseil municipal (prorata de janvier à mai) et prise de fonction des élus nouvellement 

nommés (prorata de mai à décembre) soit une estimation de 430 760 €.  

 

- Formation : 21 300 € (dont formation élus 20 700 €). 

 

- Contingents et participations obligatoires :  

 Service incendie (SDIS) = 225 579 €,                 

  Syndicats = 134 222 €,  

 SPA = 11 820 €. 

 

- Les admissions en non-valeur et créances éteintes : estimation 4 500 € 

 

- Les subventions : 

 Aux associations : 264 518 € 

 Aux budgets annexes LCI et E&L, estimées respectivement 300 000 €  et  2 996 162 € 

 Au CCAS, la subvention est estimée à 106 618 € 
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Pour le budget annexe E&L : l’estimation concerne les admissions en non-valeur et les créances 

éteintes. 

 

Pour le budget camping : l’estimation prévoit  la SACEM et la SPRE (rémunération équitable aux 

artistes/interprètes) + de la formation. 

 

o Intérêts de la dette – Chapitre 66 

 

- Les intérêts de la dette concernent principalement le budget principal et le budget LCI  

 

 Pour le budget principal, le montant des intérêts  prévus au budget  s’élèvent à 744 391€. 

L’estimation est négative en ce qui concerne les intérêts courus non échus : -105 458 € 

 

 Pour le budget annexe LCI, les intérêts prévus se montent à 1 900 €. 

 

 

o Charges exceptionnelles – Chapitre 67 

 

 

 

 

 

 

Ce Chapitre concerne deux budgets, le budget principal et le budget E&L : 

- Les bourses et prix, 

- Les secours et dots pour le budget principal, 

- Les titres annulés sur exercices antérieurs 

- Les charges exceptionnelles. 

 

2 – Recettes de Fonctionnement 
 

o Recettes fiscales – Chapitre 73 

a) Impôts locaux 

Cette recette concerne uniquement le budget principal et est inscrite à l’article 73111. 

En 2020,  du fait de la réforme fiscale, les taux de taxe d’habitation sont gelés à hauteur de ceux 

appliqués en 2019, soit pour la commune de PETIT-CAUX, un taux de 7 %.  

Le vote des taux en 2020 se fera sur les taxes foncières. 

 

Année  CPC E et L TOTAL 

2020 49 592,00 13 482,00 63 074,00 

2019 71 920,00 105 262,00 177 182,00 

Tx évolution -31,05% -87,19% -64,40 % 
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Pour rappel  2019 - Taux d’imposition des taxes directes locales 

Taxe Habitation 7 691 775,00 7,00  538 424 

Taxe Foncière bâti 44 761 418,00 19,07  8 536 002 

Taxe Foncière non bâti 610 019,00 6,52  39 773 

  PRODUIT ATTENDU 2019 9 114 200 

 

Taux de la taxe habitation gelé 

Taxe Habitation 7 840 000 7,00  548 800 

Projection 2020 - Taux des taxes foncières 

  
Bases prévisionnelles 2020 Taux prévisionnels 2020 

Produit 2020 
prévisionnel 

Taxe Foncière bâti 45 411 000 19,07  8 659 878 

Taxe Foncière non bâti 615 800 6,52  40 150 

  PRODUIT ATTENDU PREVISIONNEL 2020 8 700 028 

 

                            Soit  une inscription budgétaire au 73111= 9 248 828 €. 

b) Attribution de compensation 

L’attribution de compensation est reversée à la commune par la Communauté de Communes de 

Falaises du Talou. Pour 2020, la prévision inscrite à l’article 73211 est identique à celle prévue en 

2019 soit un montant de 16 761 004 € 

c) Taxe sur les pylônes électriques  

Pour 2020, cette recette est inscrite à l’article 7343, pour un montant de 228 600 €. 

d) Taxe additionnelle aux droits de mutation 

Une prévision de 60 000 € est inscrite à l’article 7381. 

o Dotations et participations – Chapitre 74 

 

 

 

 

 

 

- Dotation forfaitaire, dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 

(DCRTP) et compensation liées aux exonérations de  TF et de TH  

  

Année  CPC E et L TOTAL 

2020 968 266,00 20 000,00 988 266,00 

2019 988 969,00 20 000,00 1 008 969,00 

Tx évolution -2,09% 0,00% -2,05% 
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Ces recettes concernent également le budget principal. Ces dotations sont  versées par l’état. Pour 

2020 : 

 le montant de la dotation forfaitaire s’élève à 478 407 €.  Le montant perçu en 2019 

s’élevait à 660 530 € soit une perte en 2020 de 182 123 €. 

 la DCRTP allouée à la commune par l’Etat s’élève à 159 403 €. 

 les compensations liées aux exonérations de  TF et de TH, s’élèvent à 1 482 € pour la 

compensation au titre des taxes foncières et 116 778 € au titre de la taxe d’habitation. 

 

La commune perçoit également dans ce chapitre du FCTVA sur les dépenses d'entretien des 

bâtiments publics et de la voirie, montant est estimé en 2020 à 200 000€ 

 

D’autres recettes relatives au chapitre 74 peuvent concerner plusieurs budgets, et notamment le 

budget annexe éducation et loisirs (E&L) qui perçoit une participation estimée à 20 000 € 

correspondant au fonds d’amorçage, lié à la réforme des rythmes scolaires, versé par l’Etat. 

 

 

o Atténuation de charges -  Chapitre 013 

Année  CPC E et L CAMPING TOTAL 

2020 90 000,00 138 080,00 2 700,00 230 780,00 

2019 79 750,00 126 150,00 0,00 205 900,00 

Tx évolution 12,85% 9,46% 100,00% 12,08% 

 

 

Ce chapitre concerne les atténuations de charges, il est principalement lié au remboursement de 

charges de personnel par l’assurance statutaire, la CPAM et le chômage partiel. C’est un chapitre 

pour lequel il est  difficile d’établir des prévisions définitives car les remboursements peuvent 

fortement varier d’une année à l’autre.  

 

 

o Produit des services du domaine et ventes diverses – Chapitre 70 

Année  CPC E et L CAMPING TOTAL 

2020 12 145,00 479 000,00 271 307,00 762 452,00 

2019 24 294,00 482 000,00 313 266,00 819 560,00 

Tx évolution -50,01% -0,62% -13,39% -6,97% 

 

- Pour le budget de la commune, le chapitre 70 concerne essentiellement les redevances 

d’occupation du domaine public services et les concessions de cimetière. 



 
 

 
- 17 - 

 
Service comptabilité /finances 

- Pour le budget E&L, sont inscrites dans ce chapitre les recettes de la restauration scolaire, de 

l’accueil de loisirs pendant les petites vacances, l’accueil des périscolaires. Les prestations versées 

par la CAF pour les accueils de loisirs et les crèches. 

Pour rappel : la compétence accueil de loisirs pendant l’été est transférée à la Communauté de 

communes Falaises du Talou.  

La Commune de Petit-Caux assure la prestation. Celle-ci est prévue en dépenses et en recettes,  

cette prestation étant ensuite refacturée à Falaises du Talou.   

Par contre, les recettes des familles et de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour cette période 

sont directement perçues par la Communauté de Communes de Falaises de Talou. 

- Pour le camping les Goélands, la recette pour les locations 2020 est estimée pour un montant de 

271 307 €. 

 

o Autres produits de gestion courante – 75 

Année  CPC E et L LCI  CAMPING TOTAL 

2020 727 000,00 3 655 032,00 445 197,00 20 000,00 5 034 229,00 

2019 726 664,30 3 609 197,00 647 137,00 8 700,00 4 991 698,30 

Tx évolution 0,05% 1,27% -31,21% 129,89% 0,85% 

 

Ce chapitre comprend, notamment les loyers, les charges locatives, et pour le budget de la 

commune, également, les locations de salles.  

- Pour le budget annexe Education et Loisirs, ce compte intègre : 

 Les mises à disposition faites à la Communauté de communes de Falaises du Talou (CCFDT), 

pendant les vacances d’été, des Accueils de loisirs, situés sur les communes déléguées de 

Derchigny et Brunville (37 300 €).  

 La prestation  due par la CCFDT au titre de l’accueil des vacances d’été 2019  + l’estimation 

prévue pour l’accueil 2020 (621 570 €). 

 la subvention versée par la commune pour équilibrer le budget (2 996 162 €). 

- Pour le budget LCI, ce montant comprend les loyers et les charges des baux commerciaux, ainsi 

que la subvention de 300 000,00 € versée par la Commune. 

 

 

o Produits financiers – Chapitre 76 
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Dans le budget principal, ce montant des intérêts (272 472 €) est reversé par la CC de Falaises du 

Talou, dans le cadre d’un transfert d’emprunt concernant Ludibulle. 

 

o Produits exceptionnels – Chapitre 77 

Dans ce chapitre, sont enregistrés les annulations de mandats sur exercices antérieurs, les produits 

exceptionnels sur opération de gestion ainsi que le produit de cession. Cependant, compte tenu de 

la mise en place des décisions modificatives techniques concernant les cessions,  l’article 775 n’est 

pas alimenté en crédit. En effet, cet article est alimenté automatiquement par un crédit ouvert en 

investissement à l’article 024 (332 000 € pour le budget principal en 2020), chaque fois qu’une 

cession est enregistrée. 

Seul, le budget annexe Education et loisirs prévoit une recette de 1 400 € (annulation de mandat 

sur année antérieure ou/et autres recettes exceptionnelles). 

******* 

Pour information, dans chaque budget, il est inscrit des opérations d’ordre qui s’équilibrent entre elles, 

et qui concernent des transferts de flux de section à section (exemple pour l’amortissement des biens 

qui génère une dépense d’ordre en fonctionnement et une recette d’ordre en investissement). 

 

3 - Dépenses Investissement 

 

 Opérations financières 

 
o Emprunts et dettes assimilés – Chapitre 16 

Année  CPC E et L LCI  CAMPING TOTAL 

2020 3 388 344,00 27 439,00 11 000,00 600,00 3 427 383,00 

2019 8 738 459,00 27 439,00 9 400,00 300,00 8 775 598,00 

Tx évolution -61,22% 0,00% 17,02% 100,00% -60,94% 

 

 

 Le capital des emprunts est inscrit à la section d’investissement 

- Budget de la Commune = 3 381 244 €.   

En 2019, le capital des emprunts à rembourser s’élevait  à 5 739 373 €.  Il était également prévu le 

remboursement d’un emprunt, mais l’opération n’a pas abouti. Trois emprunts sont arrivés à terme. 

- Budget LCI = 8 000 € 
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- Budget E&L = 27 439 €, ce montant correspond à un prêt accordé par la CAF dans le cadre d’une 

demande de subvention. C’est un prêt sans intérêt. 

 Les cautions à rembourser sont également inscrites à ce chapitre, 

- Budget commune = 7100 € 

- Budget LCI = 3 000 € 

- Budget camping 600 € 

o Autres immobilisations financières – Chapitre 27 

A ce chapitre est inscrite une prévision de 1 202 779 €, cette prévision sous forme de prêt sert à 

équilibrer l’investissement des lotissements, pendant l’opération. 

 

 Opérations non individualisées (OPNI) 
 

Pour 2020, au budget de la commune, il est inscrit en OPNI, au chapitre 204 deux subventions 

d’équipement pour un montant total de 705 700 €. 

 

Il est également prévu en OPNI,  un montant de 450 000 € relatif aux dotations d’investissement 

attribuées aux communes déléguées, est inscrit aux chapitres 21 et 23. 

 

 Opérations d’équipement - Présentation des nouveaux projets 

 

 Budget principal CPC 
 

 Ouverture du programme 203 - pour la création d’un centre de solidarité et de santé, 

montant estimé = 4 800 000 €  TTC.  Ce projet sera majoritairement financé par la commune. 

Les recettes comme le FCTVA ou des subventions pourront réduire cet autofinancement. 

 Opérations d’équipement – Programmes existants, prévisions 2020 

 
 A l’opération 15 – Acquisition de matériel général : inscription budgétaire estimée à                      

911 686 €. Dans cette opération, sont prévus les licences pour les logiciels, du matériel 

informatique, le marché de véhicules + un véhicule pour la police rurale, le marché de 

mobilier, du matériel et équipement divers.   

 

 A l’opération 31 - Aménagement VRD : inscription budgétaire estimée de 400 000 € pour la 

création de huit aires de jeux ainsi qu’un crédit estimé à 100 000 € pour la création de pistes 
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cyclables. Une participation de 70 000 € à reverser au Département relative à la convention 

passée pour les travaux au rond-point à Penly. 

 

 Au programme 38 -  Terrains et réserves foncières : un crédit de 1 720 000 € est ouvert pour 

l’acquisition de terrains nus ou bâtis pour la réalisation des projets ou/et prévoir une 

réserve foncière liée à l’éventuelle évolution industrielle locale. 

 

 Au programme 127 - Travaux de bâtiments : il est prévu la réfection de la toiture de la salle 

Jacques Brel, des travaux pour la salle d’anoxie du musée et le groupe eau, restructuration de 

l’espace Alphonse Daudet qui abrite le service communication de la Commune de Petit-Caux, 

des travaux électriques dans divers bâtiments, une clôture prévue pour la commune 

déléguée de Bracquemont. Le montant estimé pour ce programme s’élève à 1 054 516€  qui 

inclut également un crédit de 300 000 € pour la création d’un atelier d’artistes.  

 

 Au programme 174 - Equipements sportifs, il est inscrit un crédit de 810 040 € concernant : 

- la création de deux skate-park, la dépense est estimée à 200 000 €,   

- la création de terrains de tennis estimée à 300 000 €,  

- la création du centre de tir 210 000 €. 

Mais aussi la réfection des terrains multisports, des travaux électriques au tennis, 

l’acquisition de pare-ballons et de matériel, pour un montant de 100 040 €. 

 

 Au programme 176 – Vestiaire football : inscription de 6 000 € en prévision de 

l’actualisation du marché (estimation).  

 

 Au programme 183 – Matériel technique : inscription pour un montant estimé à 752 400 € 

(voir tableau ci-dessous) 

 

 

quantité unité prix unitaire HTMontant HT Montant TTC

rayonnage stockage 1 u 5 000,00 € 5 000,00 € 6 000,00 €

Panneaux / signalétique 1 u 3 000,00 € 3 000,00 € 3 600,00 €

porte caissons (hors reprise environ 13 000€) 1 u 55 000,00 € 55 000,00 € 66 000,00 €

pelle à pneus 15T avec tête rotative 1 u 190 000,00 € 190 000,00 € 228 000,00 €

fourgon benne avec caissons 2 u 27 000,00 € 54 000,00 € 64 800,00 €

véhicule responsable services techniques 2 u 18 000,00 € 36 000,00 € 43 200,00 €

tondeuse autoportée vidage hauteur (secteur Biv, Brun, Ass, Tocq)1 u 20 000,00 € 20 000,00 € 24 000,00 €

tondeuse autoportée vidage hauteur (secteur Gli, Gre, Guil, Tour)1 u 20 000,00 € 20 000,00 € 24 000,00 €

tondeuse autoportée vidage hauteur (secteur Auq, Intra, St Q)1 u 20 000,00 € 20 000,00 € 24 000,00 €

tondeuse autoportée vidage hauteur (secteur Ber, Derc)1 u 20 000,00 € 20 000,00 € 24 000,00 €

tondeuse autoportée grande largeur vidage hauteur 1 u 45 000,00 € 45 000,00 € 54 000,00 €

plateau porte tondeuse 3 u 3 000,00 € 9 000,00 € 10 800,00 €

petits matériel (tondeuses, taille haie, débroussailleuses)1 ens 150 000,00 € 150 000,00 € 180 000,00 €

627 000,00 € 752 400,00 €
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 Au programme 191 – Gestion des eaux pluviales : inscription d’un montant estimé à        

138 000 € pour la réfection d’une mare dans la commune déléguée de Bracquemont. 

 

 Au programme 195 – Ecoles, GS  et restaurants scolaires : un crédit de 314 000 € est ouvert 

pour divers travaux dans les restaurants scolaires, les écoles et groupes scolaires, les 

acquisitions de matériel et le marché mobilier. 450 000 € sont prévus pour l’agrandissement 

du groupe scolaire de Penly. 

 

 Au programme 196 – Accessibilité : inscription budgétaire de 220 000 €. 

 

 Au programme 198 – Vidéo protection :  un crédit estimé à 32 897 € est inscrit pour 

l’installation de nouvelles caméras. 

 

 Au programme 199 – Eglises et cimetières : une prévision de 760 000 € pour des travaux 

dans les églises, les cimetières et pour l’acquisition de columbariums. 

 

 Au programme 200 – 430 304 € sont inscrits pour l’acquisition de signalisation et de 

signalétique sur le territoire de Petit-Caux. 

 

 Au programme 201 – Ateliers communaux : inscription de 568 880 € 

 

 Au programme 202 – MAM et logements sur la commune déléguée d’Assigny : montant 

prévu 1 083 099 € 

 

 

 

 Opérations d’équipement -  Programmes récurrents 

 

 192 – Voirie, marché à bon de commande : 2 400 000 € TTC 

 90 - Syndicat électrique : 528 993 € programme 2020. 

 

 Autres opérations d’équipement  - AP/CP 

 
Crédits de paiement inscrits pour 2020 concernant les AP/CP (Autorisation de paiement/Crédit de 

paiement) en cours : 

 

- 182 - Aménagement du château en centre d’hébergement : 3 396 847 € 

- 194 - Salles polyvalentes : 2 376 682 € 

- 197 – EHPAD les matins bleus : 3 377 411€ 
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 Budget annexe enfance 

 
 Au programme 10  –  Acquisition de matériel : crédit estimé à 106 236 €  pour le matériel 

informatique, matériel et mobilier. 

 

 Au programme 12 –Multi-accueils : 93 700 € pour l’installation de climatisation à la Maison 

de l’enfant et à Pomme d’api, du matériel informatique, petit équipements et mobilier. 

 

 Au programme 13 – Clsh Brunville : 23 396 € pour installation d’une climatisation. 

 

 Au programme 15 – Clsh Derchigny : crédit estimé à 10 000 €, pour l’installation d’une 

clôture. 

 

 Budget LCI et CAMPING  
 

Pour ces deux budgets,  il n’y a pas d’opération, les investissements sont inscrits aux chapitres. 

 

 Pour LCI, un crédit de 30 000 € au chapitre 20, 248 083 € au chapitre 21 et 310 158 € au 

chapitre 23. Ces crédits sont ouverts afin d’effectuer des travaux sur les locaux commerciaux 

appartenant à la commune et notamment au Ludimarché avec la prévision d’un 

agrandissement et des travaux sur les locaux existants (plafonds, cloisons…). 

 

 Pour le Camping, un crédit de 178 337 € inscrit au chapitre 21, pour l’acquisition de 

matériels. 

 

 

4 - Recettes Investissement 

 
Les recettes d’investissement inscrites au budget  primitif 2020 : 

 Opérations financières  

 
Au chapitre 10 : 

- Budget principal, une recette estimée à 700 000 € de Fonds de compensation de la TVA, ainsi 

qu’une recette de 11 260 764 € correspondant à l’affectation du résultat 2019. 

- Budget E&L,  l’affection du résultat 2019 pour 121 991 € 
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- Budget LCI, l’affectation du résultat 2019 pour 28 403 € 

Au chapitre  16 : 

- Budget principal : 7 100 € de caution 

- Budget LCI : 3 000 € de caution 

- Budget Camping : 600 € de caution. 

Au chapitre 27 : 

- Budget principal : crédit estimé à 346 610 € correspondant pour 329 443 € au remboursement du 

capital effectué par la CC de Falaises du Talou au titre de l’emprunt Ludibulle et pour 17 167 € au 

remboursement de prêt par un budget annexe lotissement. 

 

 Budget principal CPC 

 

 Opérations d’équipement 

 
Les recettes inscrites dans les opérations d’équipement correspondent aux subventions accordées 

par l’Etat, la Région ou le Département. Pour certaines subventions, des acomptes ont déjà été 

versées au titre des exercices budgétaires antérieurs. 

 
 Au programme 176 – Vestiaire football : 30 000 € subvention accordée par le Département. 

 

 Au programme 182 – Aménagement du château en centre d’hébergement : 292 736 € 

subvention du Département. 

 

 Au programme 183 – Acquisition matériel service technique : 6 303 € accordés par l’Etat. 

 

 Au programme 194 – Salles polyvalentes : 127 586 € accordés par l’Etat et 136 669 € par le 

Département. 

 

 Au programme 195 – Ecoles, GS et restaurants scolaires : 11 340 € accordés par l’Etat. 

 

 Au programme 196 – Accessibilité : 34 479 € accordés par l’Etat. 

 

 Au programme 198 – Vidéo protection : 40 300 € accordés par l’Etat et 10 000 € par le 

Département. 
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 Au programme 199 – Eglises et cimetières : subventions accordées par l’Etat 28 272 € et par le 

Département 70 985 €. 

 

 Au programme 201 – Ateliers communaux : 72 563 € accordés par l’Etat. 

 

 Au programme 202 – MAM et logement, commune déléguée d’Assigny : 55 348 €  de subvention 

accordée par la Région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES LOTISSEMENTS 

 
Prévisions de ventes 
 Vente de 11 lots à bâtir - lotissement "Les Marguerites",                          
ST-MARTIN-EN-CAMPAGNE à 65€/TTC/m² 733 645,00 € 

4 lots de vendus et 4 de réservés. 
La vente des 11 lots n'est pas 
assurée sur 2020 

Vente de3 lots du lotissement Rue de Greny à INTRAVILLE 
136 150,00 € 

4 lots de vendus, 2 en cours et 1 lot 
de libre 

Vente de 16 lots du lotissement "Les Bosquets 2" à ST QUENTIN-
AU-BOSC 

507 000,00 €                                 
4 lots de réservés. La vente de 16 
lots n’est pas assurée sur 2020 

Prévisions budgétaires 

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
Lot Bracquemont Lot Guilmecourt Lot Gouchaupré Lot St Quentin Lot St Martin Lot Intraville 
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Chapitre 011 269 860,00  200 000,00  211 564,00  10 683,00  63 737,00  8 083,00  

Chapitre 65 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  73 288,00  

Chapitre 042 5 140,00  0,00  88 437,00  150 100,00  1 224 472,00  105 330,00  

D002 Report 0,00  0,00  0,00  390 180,00  1 465,10  0,00  

  275 000,00  200 000,00  300 001,00  550 963,00  1 289 674,10  186 701,00  

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre 70 0,00  0,00  0,00  150 100,00  553 818,00  74 485,00  

Chapitre 75 0,00  0,00  0,00  3 458,00  1 465,10  0,00  

Chapitre 042 275 000,00  200 000,00  300 001,00  397 405,00  734 391,00  88 163,00  

R002 Report 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24 053,00  

  275 000,00  200 000,00  300 001,00  550 963,00  1 289 674,10  186 701,00  

       

 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 167,00 

Chapitre 040 275 000,00 200 000,00 300 001,00 397 405,00 734 391,00 88 163,00 

D001 Report 5 140,00 0,00 88 437,00 0,00 670 654,00 0,00 

  280 140,00 200 000,00 388 438,00 397 405,00 1 405 045,00 105 330,00 

 
RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre 16 275 000,00 200 000,00 300 001,00 247 305,00 180 573,00 0,00 

Chapitre 040 5 140,00 0,00 88 437,00 150 100,00 1 224 472,00 105 330,00 

  280 140,00 200 000,00 388 438,00 397 405,00 1 405 045,00 105 330,00 

 

 

Focus Falaises du Talou 
 

- Impôts et Taxes 

 Taux de contribution foncière des entreprises 2020 : 26.62 % 

 

 Taux de taxe d’habitation et de taxes foncières 2020 : 

 

o Taxe  habitation : 8.07 % 

o Taxe foncière non bâtie : 1,65 % 

o Taxe foncière bâtie : 12,83 % 
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Service comptabilité /finances 

 

 Taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à 0 % 

 

 Produit attendu de la taxe GEMAPI : 196 199 € 

 

 - Conventions 

- Convention de partenariat à titre gratuit avec la commune de Petit-Caux dans le cadre du 1er salon 

des entreprises de Dieppe Méca-Energies. 

- Convention tripartite entre les Offices de Tourisme : 

o Terroir de Caux 

o Dieppe-Maritime 

o Falaises du Talou. 

 

 

 

 

 


