1 projet, 1 ambition pour nos 3 communes :
POURQUOI UNE COMMUNE NOUVELLE ?
Madame, Monsieur,
La loi du 16 mars 2015 prévoit la possibilité d’une nouvelle organisation territoriale : la Commune Nouvelle. Cette
loi a été votée à une quasi-unanimité des sensibilités de l’Assemblée Nationale.
Depuis le printemps dernier, nous réfléchissons à cette création qui nous permettrait de bâtir ensemble un avenir
commun tout en restant fidèles à l’histoire, aux racines et à l’identité de nos trois communes. La cohérence géographique
et touristique nous y invite. Il s’agit tout d’abord de préparer l’avenir de notre territoire et de nos habitants, mais nous
connaissons aussi l’attachement de toutes et tous à nos communes existantes.
Nous avons bien conscience de la rapidité du processus mais la loi nous impose des délais
pour bénéficier des incitations financières. De même, il est préférable d’anticiper en choisissant
avec qui nous souhaitons travailler plutôt que d’y être forcés d’ici quelque temps.
Dans ce projet de regroupement, chacune de nos 3 communes continuera à exister, à conserver son nom et ses
limites et nous choisirons ensemble leurs compétences de proximité. La Commune Nouvelle nous ferait bénéficier du poids
de ses 4200 habitants pour mieux nous faire entendre des pouvoirs publics intercommunaux, départementaux, régionaux,
nationaux et européens.
La vitalité des entreprises locales, des commerces et la qualité des services offerts à la population demeurent un
objectif primordial pour assurer le dynamisme économique, touristique et social de la Commune Nouvelle. Celle-ci aura
aussi soin d’organiser l’espace en veillant au développement équilibré de l’habitat et au maintien de terrains de qualité pour
les agriculteurs. Il appartiendra également à la Commune Nouvelle d’assurer la mise en commun des personnels, de parvenir
à l’équité fiscale entre tous les habitants et de permettre un égal accès aux services publics communaux.
C’est la Commune Nouvelle qui devra soutenir le maintien et le développement des services publics dont nous
disposons. Elle continuera à travailler en étroite collaboration avec la Communauté de Communes Caux Vallée de Seine,
bientôt Communauté d’Agglomération.
Les trois communes déléguées auront compétence pour tout ce qui concerne la vie quotidienne et chacune aura en
charge les équipements dont elle dispose actuellement : son école, sa mairie, son cimetière, ses agents de proximité, l’accueil
dans les mairies par un agent qualifié comme c’est aujourd’hui le cas. La mutualisation permettra d’optimiser la qualité du
service existant. Chaque commune déléguée continuera à soutenir la vie associative de son territoire comme elle le fait
aujourd’hui. Les manifestations traditionnelles seront maintenues : repas des ainés, fête des écoles, fêtes des villages ainsi que
les manifestations patriotiques.
La Commune Nouvelle - nouvelle entité juridique - aboutira à la mise en commun des ressources et à la sauvegarde
de nos budgets en évitant la baisse des dotations. Continuer seuls, c’est assurément se voir contraints de réduire les services
rendus à la population, raréfier les investissements à très brève échéance, sans avoir l’assurance de maintenir le niveau des
impôts locaux.
Depuis plusieurs mois, nous travaillons à cette construction avec nos adjoints et conseillers municipaux. Dans les
semaines à venir, nous viendrons à votre rencontre pour vous informer et échanger. Nous finaliserons également la charte
fondatrice pour que chacune des communes soit respectée et préservée sur le long terme. Convaincre sans contraindre, telle
est notre démarche. Nous vous invitons à participer à ce projet d’avenir pour mieux vivre ensemble et assurer la pérennité
de ce à quoi nous sommes attachés.
A l’issue de cette période de concertation, les trois conseils municipaux se réuniront et les élus décideront alors du
devenir de ce projet ambitieux courant novembre.
Avec tout notre dévouement,

Stéphanie Haquet
Maire de Villequier

Bastien Coriton
Maire de Caudebec-en-Caux

Annic Dessaux
Maire de Saint Wandrille-Rançon

Une Commune Nouvelle : c’est quoi ?
C’est le regroupement de plusieurs communes contigües et volontaires, soumis aux mêmes règles qu’une commune traditionnelle.
Chaque commune garde son identité.

Pourquoi ce choix maintenant ?
● Pour assurer l’avenir de nos trois communes dont les dotations financières de l’Etat diminuent chaque année (jusqu’à moins
45% d’ici à 2017), pour bénéficier d’une exonération de leur baisse pendant 3 ans et d’une bonification de 5% de la Dotation
Globale de Fonctionnement si la Commune Nouvelle est créée avant le 1er janvier 2016 (voir tableau ci-dessous).
● Pour bénéficier de subventions allouées à des structures plus importantes par le Département, la Région, l’Etat et l’Europe.

DGF 2014

DGF 2015

DGF 2016

DGF 2017 (1)

VILLEQUIER

104 395 €

93 104 €

81 813 €

70 522 €

CAUDEBEC EN CAUX

596 061 €

515 272 €

434 483 €

353 694 €

ST WANDRILLE
RANÇON

139 153 €

117 193 €

95 233 €

73 273 €

TOTAL

839 609 €

725 569 €

611 529 €

497 489 €

114 040€

228 080 €

342 120 €

PERTES

(1)

la D.G.F. nationale étant à enveloppe fermée => impact sur les taux
(2) le montant est égal à la D.G.F. 2014 des 3 communes majorée de 5 %
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880 950 € (2)
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Quel fonctionnement ?
● Les communes fondatrices deviennent communes déléguées ; les élus des communes déléguées continuent de mener les
projets pour lesquels ils ont été élus en 2014.
● Les Maires gardent leurs fonctions actuelles (officier d’état civil et d’officier de police judiciaire) en qualité de Maires délégués.
Les adjoints actuels deviennent des adjoints délégués.
● Le Conseil Municipal de la Commune Nouvelle est composé de 49 membres jusqu’en 2020, et de 29 membres ensuite.
● Les élus ayant actuellement délégation gardent leurs missions et demeurent des interlocuteurs privilégiés pour les associations,
les habitants...
● Tous les personnels municipaux sont rattachés à la Commune Nouvelle et sont gérés sous l’autorité du Maire. Les services en
place sont consolidés et développés dans chaque commune, en tenant compte de la situation existante.

Quelle fiscalité ?
● Les taux des taxes d’habitation et taxes foncières seront harmonisés sur 12 ans afin d’aboutir à un taux unique en 2029.
● La Commune Nouvelle sera créée au 1er janvier 2016, l’harmonisation des taux ne commencera qu’à partir de l’imposition 2017.
● Un abattement général à la base sera créé à Saint-Wandrille-Rançon et à Caudebec-en-Caux, et maintenu à Villequier.
Exemple d’un avis d’impôt à la taxe d’habitation de 2014 à Saint Wandrille Rançon
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Comme Caudebec-en-Caux, la commune de St Wandrille Rançon
n’avait pas mis en place l’abattement général à la base, contrairement
à la commune de Villequier. Cet abattement, qui s’élèvera à 15 % de
la valeur locative moyenne de la commune, s’appliquera à toutes les
résidences principales.
La mise en place de cet abattement aux 3 communes se traduira
donc pour Caudebec-en-Caux et St Wandrille Rançon par une
légère hausse du taux la 1ère année pour maintenir un produit
équivalent.
Cette hausse, conjuguée à l’abattement général à la base de 15 %,
n’induira pas d’augmentations de cotisations de la taxe d’habitation
pour les résidences principales. Elle induira même une baisse
des cotisations à l’intercommunalité et sur les Taxes Spéciales
d’Equipement du seul fait de l’abattement.

€
€
€

TH = taxe habitation
TFPB = taxe foncière propriété bâtie
TFPNB = taxe foncière propriété non bâtie*

Villequier

Une évolution favorable des finances de la Commune
Nouvelle pourrait permettre aux élus de revoir ces
taux prévisionnels  à la baisse.

Caudebec-en-Caux

St Wandrille Rançon

Taux 2015
et 2016

Taux 2020

Projection
taux 2029
dans le
contexte
actuel

TH

10,10

11,26

14,26

TFPB

20,34

22,96

28,86

TFPNB

30,17

33,75

41,79

TH

13,69

14,98

14,26

TFPB

32,23

30,93

28,86

TFPNB

53,01

48,56

41,79

TH

12,22

14,98

14,26

TFPB

25,11

26,26

28,86

TFPNB

51,37

48,56

41,79

*Taxe foncière propriété non bâtie de Caudebec-en-Caux : cette taxe s’applique sur très peu de terrains.
A titre d’information, la base de cette taxe pour l’année 2014 s’élevait à 7511€.
Ces simulations sont extraites d’une étude de la Direction Régionale des Finances Publiques, réalisée en fonction des règles de gestion appliquées à ce jour.

Les Maires sont à la disposition de leurs administrés pour toutes questions portant sur la fiscalité de leurs biens.

LA COMMUNE NOUVELLE EN QUESTIONS
> Nos communes vont-elles disparaître au profit de la Commune Nouvelle ?
● Non, chaque commune gardera son nom, son blason, ses panneaux d’entrée de ville et ses
limites territoriales.
● La Commune Nouvelle portera un autre nom qui ne sera qu’administratif. Les habitants
seront mis à contribution pour le déterminer.
● Chaque commune continuera de proposer les mêmes services (Mairie, CCAS, écoles...).

> Les services publics municipaux seront-ils tous maintenus ?
● Certains services seront développés, c’est-à-dire étendus aux trois communes, comme par
exemple le transport des personnes isolées, le balayage de voirie...
● Tous les services seront accessibles pour tous les habitants des trois communes de la même
manière.
● Les tarifs des services municipaux seront identiques pour tous.
● Les services publics seront également tous maintenus (La Poste, gendarmerie, crèche, accueil
de loisirs, maison des services publics...)
● Les manifestations et animations auront toujours lieu, dans les mêmes conditions. Une
politique culturelle sera élaborée en commun entre les trois villes.

> Les grands projets annoncés par chaque commune seront ils lancés?
● Oui ; ils seront pris en compte puisque les engagements pris par les Conseils Municipaux
depuis les dernières élections ne sont pas remis en question.
● En nous regroupant, nous parviendrons à aller jusqu’au bout de ces grands projets :
- travaux de l’église et de la maison des Pilotes à Villequier
- création du nouveau gymnase à Caudebec-en-Caux
- aménagement du centre-bourg pour Saint-Wandrille...
● Nous n’oublierons pas pour autant les projets en lien avec le quotidien (multi accueil, maison des
médecins...)

> La Commune Nouvelle permettra-t-elle aux communes de dégager des économies ?
● Oui ; Nous réaliserons des économies en unissant nos moyens humains et matériels, en renégociant
nos contrats et en regroupant nos achats. Des bilans financiers seront présentés à la population.
● Ces économies, ajoutées à la situation financière actuelle saine des trois communes, permettront d’augmenter
les capacités d’investissements de la Commune Nouvelle.

> Quel sera le rôle de la Commune Nouvelle au sein de la Communauté de Communes ?
● La Commune Nouvelle sera adhérente à la Communauté de Communes Caux Vallée de Seine future
Communauté d’Agglomération. Elle continuera de bénéficier des compétences qu’elle exerce et de son
assistance technique et logistique (eau, assainissement, ordures ménagères, voirie...).

> Que se passera-t-il si la Commune Nouvelle n’est pas créée au 1er janvier 2016?
● Pour continuer à assurer leurs services publics actuels malgré la baisse des dotations de l’Etat, les trois
communes pourraient être contraintes d’augmenter le taux des taxes d’habitations et celui des taxes foncières.

?

Vous avez sûrement d’autres questions...

?
Venez nous les poser et nous donner votre avis lors d’une réunion publique de présentation du projet :

?

Mardi 13 octobre à 20h30 (à la salle de l’Oiseau Bleu de Saint-Wandrille-Rançon)
Mercredi 14 octobre à 20h30 (à la salle des Fêtes de Villequier)
Jeudi 15 octobre à 20h30 (à la salle de la Tour d’Harfleur de Caudebec-en-Caux)
Vous pouvez aussi nous envoyer un mail :

› mairie.villequier@wanadoo.fr
› mairie@caudebec-en-caux.com
› mairie.st-wandrille-rancon@wanadoo.fr
VILLEQUIER

CAUDEBEC-EN-CAUX
02 35 95 90 10
2 340 habitants - 4,93 km2

ST WANDRILLE RANÇON
02 35 96 10 89
1 189 habitants - 18,11 km2

COMMUNE NOUVELLE
4 309 habitants
34,13 km2
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02 35 56 78 25
780 habitants - 11,1 km2

