
   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique 

__ 

ANNEXE 3 

Budget pluriannuel détaillé et financements prévisionnels 
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 Action/Projet Nom de l'action ou du projet Description et objectif de l'opération
Territoire (EPCI, 

commune…) 
Maitre d'ouvrage

Année de 
démarrage 

de 
l'opération

Année de fin 
de 

l'opération

Coût total estimé 
H.T.

Engagement 
Dépenses 

2021

Engagement 
Dépenses 

2022

Engagement 
Dépenses 
2023-2025

Plan de 
relance

( AAP ciblé)

Montant 
Plan de 
relance

CDC ADEME
DSIL 

énergie
DSIL DETR FNADT Région

CPER 
(hors 
volet 

relance)

Europe Europe Département CCYN
autre 

financeur
Autofinancement 
Maitre d'ouvrage

AXE 1 : attractivité économique et touristique 13,313,076 €
FA1-1 ZAE extension Auzebosc Extension de 3.2ha CCYN 2021 2024 1,450,030 € 116,747 € 206,902 € 592,381 €

FA1-2 Programme d'actions du dispositif DRACCARE (DRACCARE) Observatoire, poste manager, évènementiel, market place, éco-défis CCYN 2021 2023 126,927 €
DRACCARE
100 000€

1 € 25,061 €

FA1-3 Transformation de la Nef en salle polyvalente
Améliorer l’accueil du public et développer un espace de travail et 
d’animation atypique

ECRETTEVILLE-LES-BAONS 2021 2023 577,670 €
117 500€

(contrat de 
ruralité] 173,301 € 144,417 € 142,451 €

A Chène millénaire Travaux de sauvegarde du patrimoine ALLOUVILLE-BELLEFOSSE 2021 2021 8,450 € 2,113 €

FP ZAE extension Valliquerville Extension de 12.4ha CCYN 2022 2027 2,500,000 €

FP
Requalification de friches industrielles "la Moutardière" (bureaux, 
coworking, hotel d'entreprises, espaces loisirs, habitat…) (PVD)

Etudes préopérationnelles
acquisitions dépollutions, démolitions
travaux

CCYN 2021 2024 8,300,000 €
AAP 
FRICHES 
2021

X EPFN

FP
Création d'un office de tourisme + commerces modernisé en centre 
ville d'Yvetot

PROJET acquisition d'une friche commerciale et création d'un lieu 
d'accueil touristique - culturel - commerces….

CCYN 2022 350,000 €

FP Aménagement de l'étage de la mairie 
PROJET aménagement étage (aménagement espace de travail type 
coworking

HAUTOT LE VATOIS 2024 Non défini

AXE 2 : mobilité, voirie 8,188,549 €

FA2-1 Etude du mode de gestion du réseau urbain Vikibus
Etude des modes de gestion, besoins d'évolution des moyens 
techniques…

CCYN 2021 2022 50,000 € 15,000 € 15,000 € 20,000 €

FA2-2 Travaux voirie 2021 Réfection et renforcement sur la route de la Forge et la Petite Route VALLIQUERVILLE 2021 2021 39,970 € 9,993 € 29,978 €

FA2-3 Voie verte RD6015 (schéma cyclable)
Prolongement de la voie verte du Hameau de la Forge jusqu'à la rue du 
cimetière

VALLIQUERVILLE 2022 2024 443,000 € 132,900 € 177,200 € 110,750 € 88,600 €

FA2-4 Travaux voirie Réfection voiries ALLOUVILLE BELLEFOSSE 2021 2022 220,000 €
88,000 € 60,000 € 72,000 €

FA2-5 Sécurisation Routière
Réduire la vitesse dans le village et sécuriser le déplacement 
des habitants

ECRETTEVILLE-LES-BAONS 2021 2021 13,548 €
4,064 € 4064,28€ (FAL) 5,419 €

FA2-6 Aménagement parking salle polyvalente
Aménagement d’une zone de stationnement à l’arrière de la salle 
polyvalente

TOUFFREVILLE-LA-
CORBELINE

2021 2021 44,460 €
13,338.04 € 17,784.05 €

FA2-7 Création d’un cheminement piétons CD37
TOUFFREVILLE-LA-

CORBELINE
2021 2021 75,034 €

15,006.73 € 30,013.47 €
A Intersection route de l'église et route de l'école - sécurisation Création d'un plateau ralentisseur pour sécuriser les scolaires ECALLES-ALIX 2021 2022 13,200 € 3,960 € 3,300 € 5,940 €
A Travaux voirie Route du grand Tot, Passages piéton et signalétique HAUTOT-ST-SULPICE 2021 2022 6,667 € 2,000 € 1,667 € 1,667 € 4,333 €
A Carrefour rue des Chenes / rue du Calvaire Travaux de sécurisation ROQUEFORT 2021 2022 3,671 € x
A Voiries : ZA calvar, VC2 et rue du couvent Travaux et équipements de sécurité AUZEBOSC 2021 2022 52,000 € 1,318 € 2,774 €

FP Sécurisation de la traversée du village d'Autretot
 Maîtriser la vitesse des véhicules pour une circulation de 5500 
véhicules/jour.

LES-HAUTS-DE-CAUX 2023 Non défini

FP Elaboration du plan de mobilité du territoire
études des besoins et usages du territoire, mise en place et déploiement 
de nouveaux services …

CCYN 2021 2023 Non défini

FP Mise en oeuvre d'un réseau cyclable à l'échelle intercommunale Suite opérationnelle du schema cyclable réalisé en 2021 CCYN et communes 2021 2031 6,357,000 € AAP Velo

FP Travaux voirie 2022, 2023, 2024 Réfection et renforcement de la voirie communale sur trois ans VALLIQUERVILLE 2022 2024 120,000 €
FP Requalification RD20 "route de fréville" Réhabilitation et création de déplacement doux CROIX-MARE 2022 750,000 €
FP Cheminement piétonnier Aménagement cheminement sur la RD5 entre l'église et la mairie HAUTOT-LE-VATOIS 2025 Non défini

AXE 3 : protection de l'environnement, énergie, climat 1,774,170 €

FA3-1 création d'un espace test agricole (PAT)
Etudes de faisabilité puis création de l'espace test et 
animation/accompagnement

CCYN 2021 2023 422,000 €
AAP PAT 
168 800€

253,200 €

FA3-2 Aménagements Val-au-Cesne
Restauration de la continuité écologique sur la parcelle de 1,2ha 
appartenant à la CCYN (destruction du fossé béton, création d'une noue, 
plantation de haies et verger, aménagements pietons cyclo)

CCYN 2022 2023 135,000 €

80% (AAP 
Restauratio

n 
écologique)

FA3-3 Rénovation thermique batiment administratif et médiathèque CCYN
Installation de film de protection solaire et  remplacement de luminaires 
halogènes par leds sur les sites de l'hôtel communautaire et la 
médiathèque Guy de Maupassant

CCYN 2021 2021 33,211 € 9,963.27 € 23,248 €

FA3-4 travaux batiment services techniques Pose panneaux photovoltaiques sur toit batiments services techniques YVETOT 2021 2022 54,235 € 16,271 € 37,965 €

FA3-5 Pose ventilation école Pose d'une ventilation double flux et simple flux ST-MARTIN-DE-L'IF 2021 2021 14,703 € 11,762 € 2,941 €

FA3-6 Bâtiment communal rénovation 
Changement des huisseries en simple vitrage par des double vitrage, pose 
de volets roulants

HAUTOT LE VATOIS 2021 2021 12,737 € 6,369 € 3,184 €

FA3-7 Réhabilitation du presbytère Isolation par l'extérieur, isolation des combles, changement de portes CROIX-MARE 2021 2021 26,379 € 6,594 € 7,913 €
6,594 €

5,278 €

FA3-8 Logement rue du Taverniers

Isolation des murs et du sol, remplacement des fenêtres par des
 fenêtres isolantes, remplacement du mode de chauffage (fourneau bois 
ancien) par des radiateur à fluide caloporteur, mise en place d'un chauffe-
eau thermodynamique

ECRETTEVILLE-LES-BAONS 2021 2021 16,905 €

5,071.58 € 11,834 €

FA3-9 Ouvrage hydraulique régulation ruissellements
Protection de la ressource en eau, par la gestion des écoulements en 
amont des bétoires tracées positives du site classé du Val au Cesne

SMBV CAUX-SEINE 2021 2026 685,000 € 205,500 € 342,500 € 137,000 €

FP
Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 
(PLPDMA)

Programme d'actions de réduction des déchets verts, de réduction des 
OM (lutte contre le gaspillage alimentaire), limitation des apports en 
décheterries hors déchets verts via la ressourcerie et la promotion de la 
réparation. objectif de réduction de 10% des quantités de déchets 
ménagers et assimilés produits par habitant en 2020 par rapport à 2010.

CCYN 2021 2026 Non défini

FP Etude globale de mise en place de la collecte des déchets
Mise en place collecte bio-déchets, optimisation des tournées de collecte 
OM, optimisation gestion déchets verts

CCYN 2022 2023 Non défini

FP Programme "Territoire 100% énergies renouvelables" (100%ENR)

S'engager simultannément dans une démarche de sobriété et d'efficacité 
énergétique pour réduire la consommation énergétique et dans une 
démarche de productions d'énergies renouvelables à partir de ressources 
locales, afin que consommations résiduelles et productions s'équilibrent à 
l'horizon 2040

CCYN Nov-20 Nov-23 194,000 € 82,000 € 20,000 €

92,000 €

FP Economie d'énergie et développement durable
Réduction des consommations énergétiques des bâtiments publics, 
poursuite des plantations d'arbres et d'essences locales

ECRETTEVILLE-LES-BAONS 2020 2026 180,000 € 45,000 € 45,000 € 45,000 € 45,000 €

FP Eclairage public
Remplacement des lampes sodium de l’éclairage public par des sources 
lumineuses LED

HAUTOT-LE-VATOIS 2022 2025 Non défini

AXE 4 : habitat, revitalisation centre bourgs et centre urbain 3,403,680 €
FA4-1 Travaux église Réfection beton, sécurité incendie, accessibilité YVETOT 2021 2022 492,985 € 147,895.50 € 345,089.50 €

FA4-2 Rénovation de l'église tranche 4 et 5 Rénover l’église communale ECRETTEVILLE-LES-BAONS 2021 2021 201,295 €
32,600 € 60,388 € 50,323 € 16,000 € 41,983 €

Europe Département - autres

CRTE de l’intercommunalité YVETOT NORMANDIE
PROJET SUIVI PLAN DE FINANCEMENT Etat Région
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FP Extension et requalification bourg
Extension avec requalification du centre bourg communal par 
l’aménagement d’une parcelle de 1h 60 ca.

ALLOUVILLE-BELLEFOSSE 2022 2023 1,700,000 €

FP Centre de secours Yvetot (PVD) Déconstruction et requalification YVETOT 2022 2024 Non défini
FP Création d'une hallette (PVD) Construction sur la place des Belges YVETOT 2023 2024 200,000 €
FP Requalification résidence Fief de Caux (PVD) Déconstruction et constructions de logement sociaux SEMINOR
FP Aménagement bourg de Betteville Aménagement de l’entrée du bourg de Betteville. ST-MARTIN-DE-L'IF 2022 Non défini
FP Aménagement bourg de Fréville Requalification des traversées du bourg de Fréville ST-MARTIN-DE-L'IF 2022 Non défini

FP Travaux église d'Autretot
Travaux de rejointoiement extérieur de refonte installation électrique
 et des plâtres internes

LES-HAUTS-DE-CAUX 2022 809,400 €

FP Restructuration du centre-bourg de Veauville-lès-Baons Réorganisation du groupe scolaire, réaffection des locaux de la mairie et 
annexes, aménagement de la zone de l'ancienne salle en espace public

LES-HAUTS-DE-CAUX 2022 Non défini

AXE 5 : Services à la population, numérique 16,987,109 €

FA5-1 rénovation cuisine centrale CCAS d'Yvetot

Remise aux normes et réhabilitation de la Cuisine Centrale du C.C.A.S. 
d’Yvetot afin de répondre aux exigences sanitaires et de conserver 
l’agrément sanitaire permettant son fonctionnement vis-à-vis des usagers 
du C.C.A.S. 

CCAS YVETOT 2018 2022 2,372,149 € 594,460.29 €
968 961€ 
(Emprunt 
bancaire)

808,137 €

FA5-2 Construction du nouveau siège du CCAS de la ville d'Yvetot construction neuve CCAS Yvetot 2021 2024 5,949,332 € 562,631 € 1,682,687 € 600,000 €
1 004 015€ 

(emprunt 
bancaire) 2,100,000 €

FA5-3 Extension de la salle polyvalente Destiné aux associations et aux services techniques municipaux VALLIQUERVILLE 2021 102,200 € 30,660 € 21,608 € 35,186 € 14,746 €
FA5-4 Travaux accessibilité bâtiments communaux Phase 1 13 batiments mise en conformiité d'accessibilité PMR YVETOT 2021 2023 1,653,030 € 495,908.85 € 1,157,120.65 €

FA5-5 Hôtel de ville : travaux
Rénovation du patrimoine communal, accessibilité, amélioration 
thermique

AUZEBOSC 2021 2022 79,627 €
23,888 € 19,907 € 35,832 €

FA5-6 Travaux de réfection du cimetière Restauration réfection murs enceinte cimetière BOIS-HIMONT 2021 82,240 € 32,896 €

FA5-7 Bâtiment des services techniques
Acquisition d’un bâtiment agricole en vue de sa transformation en 
bâtiment des services techniques. Réalisation de travaux d'urgence.

ECRETTEVILLE-LES-BAONS 2021 2021 83,558 €
16,712 € 25,067 € 20,889 € 20,889 €

FA5-8 Extension et rehabilitation batiment administratif CCYN

Afin de répondre aux besoins de l'évolution des compétences, il est 
nécessaire d'augmenter les surfaces de bureaux. Le projet de part son 
volet environnemental sera une vitrine de l'engagement politique de la 
CCYN

CCYN 2021 2024 4,729,675 € 450,000 € 688,433 € 3,591,242 € 1,500,000 € 1,077,373 € 120,000 €
30 000€ 

(EPFN)
2,002,302 €

FA5-9 Dématérialisation des services à la population
Mise en place de nouveaux outils : portail usagers mutualisé CCYN et 
communes

CCYN 2021 2022 38,275 €

FA5-10 Remplacement du SIGB de la médiathèque intercommunale
L’objectif est de proposer aux usagers un outil innovant permettant une 
nouvelle expérience des outils numériques et de la digitalisation des 
usages (tablettes, vod , lives numériques ).

CCYN 2021 2022 30,000 €
7,500 € 7,500 € 15,000 €

A Cimetière : travaux Végétalisation ,rénovation, reprise tombes AUZEBOSC 2021 69,111 € 0 €
A Cimetière; columbarium, jardin du souvenir, cavurnes Travaux HAUTOT LE VATOIS 2021 8,371 € 2,511 €
A Cimétière ; cavurnes Installation 8 cavurnes VALLIQUERVILLE 2021 6,560 € 1,968 € 4,592 €
A Travaux mairie Accessibilité secrétariat et wc HAUTOT-ST-SULPICE 2021 7,910 € 1,978 € 2,373 € 1,978 € 3,164 €

A Travaux calvaire dans le cimetière
Nécessité de rénover le calvaire afin de conserver en valeur le patrimoine 
communal par la restauration et réfection de ce monument.

BOIS-HIMONT 2021 9,680 €
3,872 € 2,420 € 3,388 €

FP Réhabilitation et extension atelier de jour

L’évolution du public accueilli à l’Atelier de Jour suppose une réflexion 
concernant les supports éducatifs proposés et donc une réflexion quant à 
l’agencement des locaux, qui à ce jour ne répond plus entièrement aux 
besoins. Il convient donc de réhabiliter et d’étendre les locaux actuels de 
l’Atelier de Jour.

CCAS Yvetot 2021 2024 Non défini

FP Restructuration globale de l'ESAT CCAS Yvetot 2021 2023 Non défini
FP Rénovation salle polyvalente Rénovation thermique complète, création d'une cuisine conforme AUZEBOSC 2022 400,000 €

FP Annimation et soutien aux familles Développer les structures et équipements en faveur des familles ECRETTEVILLE-LES-BAONS 2022 2026 200,000 €
40,000 € 60,000 € 50,000 €

10 000€       
(CAF) 40,000 €

FP Modernisation des équipements publics
Amélioration de l’accueil du public et des conditions de travail 
des personnels

ECRETTEVILLE-LES-BAONS 2021 2025 1,100,000 €
220,000 € 330,000 €

275 000€ +
10 000€(FAL) 265,000 €

FP PMR cimetière église
Accès et sécurisation de l’église et du cimetière pour les personnes à 
mobilité réduite

HAUTOT LE VATOIS 2022 24,422 €

FP Aménagement cimetière Installation d'un clôture, nivellement et re-gravillonnement des allées HAUTOT LE VATOIS 2022 24,335 €

- Réfection des portes extérieures de l'église
TOUFFREVILLE-LA-

CORBELINE
16,635 € 4,158.75 €

AXE 6 : éducation, enfance, jeunesse, sport et culture 6,346,871 €
FA6-1 Réhabilitation de la toiture salle des sports Travaux de réhabilitation de la toiture de la salle des sports LES HAUTS-DE-CAUX 2021 2021 156,248 € 46,874 € 13,144 € 26,224 € 70,005 €

FA6-2 Préau Autretot
Répondre aux exigences Covid 19, séparation des classes, création d’un 
préau en complément de l’existant.

LES HAUTS-DE-CAUX 15,238 € 4,571 € 10,667 €

FA6-3 Création préau cantine de Veauville-lès-Baons
Besoin complémentaire de la nécessité de séparer les groupes (Covid) et 
ainsi également d’assurer un abri devant la cantine dans le cadre du 
passage en self-service.

LES HAUTS-DE-CAUX 2021 2021 34,653 € 10,396 € 8,663 € 15,594 €

FA6-4 Numérique à l'école
Investissement dans 2 tableaux numériques interactifs + 11 ordinateurs 
portables pour les classes élémentaires

CROIX-MARE 2021 2021 13,014 € 4900€ (AAP)
4,050 €

4,064 €

FA6-5 Mise aux normes d'un terrain de foot
Changement des mains courantes dangereuses, élargissement du terrain 
pour qu'il soit homologué aux compétitions officielles 

CROIX-MARE 2021 2021 45,601 €
13,680 € 11,400 €

5000€ (F.F.F.) 15,521 €

FA6-6 Garderie périscolaire et espace pour le RAM Construction neuve ST-MARTIN-DE-L'IF 2022 2023 581,730 € 174,519 € 116,346 € 100,000 € 190,135 €

FA6-7 Plan de relance numérique Equipements informatiques école de Betteville et de Fréville ST-MARTIN-DE-L'IF 2021 25,000 € 14700€ (Plan de relance numérique) 10,300 €

FA6-8 Numérique à l'école Equipement numérique scolaires ALLOUVILLE-BELLEFOSSE 2021 2022 15,387 €
MEduc Nat

10 770€ 
4,468 €

FP Extension du Conservatoire - création d'une salle de spectacles                                                                                                                                             
Intégration d'une nouvelle discipline, le théatre, au sein du Conservatoire, 
et création d'une salle de spectacle d'environ 250 à 300 places type 
théatre

CCYN 2021 2025 3,000,000 €

FP Développement de la lecture publique sur le territoire
Extension médiathèque pour la création d'un 3eme lieu et ludothèque, et 
création d'un réseau de bibliothèques

CCYN 2021 2025 2,000,000 € 2,000 € 1,998,000 €

FP Extension de l'école
Création de deux classes dans l’école communale Jehan Le Povremoyne 
par le biais d’une extension.

VALLIQUERVILLE 2022 2023 400,000 €

FP Extension salle des sports de  Veauville Création d'une salle pour le judo, restructuration de la zone de vestiaire LES HAUTS-DE-CAUX 2023 Non défini
P Espace multisports lancement d'études dont étude d'impact AUZEBOSC 60,000 €

AXE 7 : santé et sécurité 628,136 €
FA7-1 Marnière Fossé des Tilleuls Comblement ST-MARTIN-DE-L'IF 2021 2021 18,235 € 5,470 € 7,294 € 5,471 €
FA7-2 Réserve incendie Betteville Réalisation réserve lotissement ST-MARTIN-DE-L'IF 2021 2021 44,820 € 17,928 € 11,205 € 15,687 €
FA7-3 Travaux réserves incendie Rue de la Plaine YVETOT 2021 2021 42,875 € 12,863 € 30,013 €
FA7-4 Portail plaine des sports Pose portail et cloture à l'entrée YVETOT 2021 2021 17,513 € 5,254 € 12,259 €

FA7-5 Investigations: levées indices

Traitement de cavités souterraines en centre bourg pour sécuriser  les 
voies communales et habitations impactées, et, permettre la réalisation 
d’une opération de requalification de la partie nord du centre bourg. 
Comblement de cavités liées aux indices 77, 267 et 344, après 
investigations

ALLOUVILLE-BELLEFOSSE 2021 74,541 €

29,816 € 25,000 € 13,725 €

FA7-6 Défense incendie Programme 2021 d’adaptation au Règlement Départemental Défense Extérieure contre l’incendie essentiellement orienté vers la couverture des projets liés au développement du centre bourg.ALLOUVILLE-BELLEFOSSE 2021 90,164 €
36,066 € 25,535 € 10,531 € 18,033 €

FA7-7 Défense incendie
L’opération consiste essentiellement les mises en place de réserves 
incendie et un poteau. Programmation en deux phases

LES-HAUTS-DE-CAUX 2021 2022 248,293 €
99,317 € 62,073 € 86,903 €
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FA7-8 Défense incendie
Mise en place d’une réserve incendie protection du hameau du mont du 
cul

TOUFFREVILLE-LA-
CORBELINE

2021 2021 42,721 €
17,088.42 € 10,680.27 €

A Réserve incendie Bichotterie Travaux AUZEBOSC 2021 2022 41,200 € 14,630 € 9,144 €
A Poteau incendie route de la Carpenterie Fourniture et pose poteau incendie VALLIQUERVILLE 2021 2022 5,167 € 2,067 € 800 € 2,300 €

A Mise aux normes de la réserve incendie
Mise aux normes de la réserve n°5- Raccordement au réseau public d’eau 
potable.

BOIS-HIMONT 2021 2022 2,607 €

FP Mise aux normes défence incendie Mise aux normes HAUTOT LE VATOIS 2022 2025 Non défini

TOTAL             50,641,590 € 
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