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Madame, Monsieur,

C’est maintenant chose faite ! La Communauté d’Agglomération 
Fécamp Caux Littoral est créée. Depuis le 1er janvier, les démarches pour 
s’approprier les nouvelles compétences (transport, urbanisme, politique 
de la ville) et asseoir le rôle de notre intercommunalité se multiplient. 
Les projets avancent. L’étude sur le transport, visant à optimiser la 
mobilité, débattue actuellement avec les conseillers communautaires et 
municipaux, ainsi qu’avec les partenaires, a établi le diagnostic de l’offre      

et les premières préconisations. La signature du contrat de Ville 2015-2020  
pose les axes d’intervention devant renforcer la cohésion sociale du 
territoire. En terme d’aménagement, l’Agglomération va être encore 
plus présente puisqu’elle va réaliser, après la création en juin d’un 
service urbanisme mutualisé, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. En septembre, les travaux d’extension du Parc  
d’Activités des Hautes Falaises vont commencer et l’étude sur le 
schéma de développement économique devant donner des orientations 
stratégiques va être lancée. Pleinement concentrés sur notre évolution 
interne, nous continuons aussi de nous ouvrir aux autres, en créant 
de nouveaux partenariats avec les communautés de communes de 
Valmont et de Goderville.

  Très chaleureusement, 

La Fête du sport pour tous !
Le 7 juin dernier, la Ville de Fécamp a 
organisé, en partenariat avec l’Agglomération 
Fécamp Caux Littoral, la FNATH (association 
des accidentés du travail), l’Office des Sports  
et de nombreux clubs sportifs, la Fête du 
sport pour tous. Ils sont venus nombreux, 
sur la Place de l’éclipse, pour tester un panel 
d’activités : judo, tennis, karaté, gymnastique…  
Un coup d’essai réussi et à renouveler ! 

Une belle boîte à  
“goûter zéro déchet”
Durant la semaine européenne 
du développement durable qui 
a eu lieu du 30 mai au 5 juin, 
les ambassadrices de tri sont 
intervenues dans les écoles afin 
d’informer les jeunes citoyens  
sur le tri sélectif et la réduction  
des déchets. 

Lors d’ateliers créatifs, 150 élèves  
ont pu apprendre à confectionner  
un goûter zéro déchet (sans 
emballage) et ont même créé 
leur propre boîte à goûter,  
gourmand, équilibré et écologique !

Faire connaître 
l’hôtel d’entreprises

Le 13 mars, une visite de l’hôtel d’entreprises 
intercommunal Fécamp Développement 
a été organisée à l’attention des experts-
comptables,  notaires, banquiers et partenaires 
économiques. Parce qu’ils sont souvent les 
premiers interlocuteurs des porteurs de 
projets, il était important qu’ils connaissent 
ce site afin de pouvoir éventuellement orienter  
les entrepreneurs vers cet outil. 

Le défi voile 
Improtransmanche

Une centaine de personnes, dont plus  
de la moitié était des jeunes en situation de 
handicap mental ou physique, a embarqué 
à bord de quinze voiliers, du 30 mai au  
6 juin. Ensemble, ils ont pris plaisir à naviguer, 
découvert la Manche sur mer et sur terre,  
et ont partagé une magnifique aventure 
humaine, repoussant leurs propres limites.               
Un projet solidaire pour porter un autre 
regard sur la différence !
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Bureaux et ateliers à louer  
à l’hôtel d’entreprises 
L’hôtel d’entreprises intercommunal Fécamp  
Développement est situé au cœur de la vie 
économique du Parc d’Activités des Hautes 
Falaises. 

Ce bâtiment moderne et fonctionnel accueille et 
accompagne de jeunes entreprises et TPE, issues 
des domaines tertiaire, artisanal ou industriel. 
Il comprend 15 bureaux de 20 à 22 m2 et 5 
ateliers de 250 à 400 m2, proposés en location 
à tarifs modérés. Les locataires bénéficient 
d’espaces et de services mutualisés (salle de 
réunion, photocopieur). Vous avez un projet ? Des 
locaux sont encore disponibles, l’Agglomération 
peut vous aider à le réaliser dans de bonnes 
conditions ! 

Exposition  
sur l’éolien en mer
Le consortium, en charge du 
développement du parc éolien en mer  
de Fécamp, propose une exposition sur  
ce vaste projet industriel, qui sera installé 
au large de nos côtes. 

Panneaux d’information, tablette tactile 
sur les métiers de la filière éolienne et leurs 
formations d’accès, films de présentation, 
simulation visuelle de l’implantation du 
parc : de nombreux outils vous donneront  
toutes les informations sur ce projet 
d’envergure, sur les emplois créés, le 
calendrier du chantier, les questions 
environnementales,… 

Un agent d’accueil sera présent pour répondre  
à vos questions. 

L’exposition est visible jusqu’à 
fin septembre, du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, 
au 25 rue Alexandre Legros,  
dans le centre-ville de Fécamp  
(anciennement Marionnaud).

Recrutement d’un 2è médecin 
Un médecin généraliste exerce aujourd’hui au sein  
du centre de santé intercommunal (situé au 14,  
Place du Général Leclerc à Fécamp), géré par  
l’Agglomération Fécamp Caux Littoral. 

Depuis l’ouverture de la structure en septembre 2014, 1 944 patients ont utilisé ce service 
public, avec une moyenne de 37 actes par jour. Il vient répondre à un vrai besoin sur notre  
territoire où la démographie médicale est insuffisante (classement en zone  
de santé déficitaire). Un recrutement a été de nouveau lancé pour accueillir un  
deuxième praticien et renforcer ainsi l’offre de soins de proximité. 

L’Agglomération  
Fécamp Caux Littoral,  
la CCI Fécamp-Bolbec,  

le Medef des Hautes Falaises, 
Seine-Maritime Expansion 
sont réunis en un guichet 

unique, situé dans 
les locaux de la CCI,  
rue Bailly à Fécamp. 

Extension du Parc d’Activités
En décembre 2014, l’Agglomération Fécamp Caux Littoral a fait l’acquisition 
d’un terrain de 5 hectares, sur la commune de Saint-Léonard, au lieu-dit 
“La croix Bigot”. Cet agrandissement du Parc d’Activités des Hautes Falaises 
va permettre l’ouverture de nouveaux espaces fonciers à destination des 
entreprises. Au total, 8 à 11 parcelles de 2 000 à 5 000 m2 sont disponibles 
à la vente. Les appels d’offres pour la viabilisation des terrains sont  
en cours pour un démarrage des travaux en septembre prochain. 

Des parcelles ont déjà été réservées par deux entreprises. Au total, cette 
opération portée par l’Agglomération Fécamp Caux Littoral représente un 
investissement d’un montant de 1 050 000 €, bénéficiant d’une subvention  
de 313 000 € au titre de la Dotation d’Equipements des Territoires  
Ruraux (DETR).

Pour la sécurité 
des marins pêcheurs

La halte “Les Moussaillons” propose un accueil occasionnel des enfants âgés 
de 3 mois à 4 ans, pour quelques heures ou plusieurs jours par semaine. Dans 
cet espace de vie, l’équipe accompagne les enfants dans leur apprentissage. 
Ils participent à des ateliers d’éveil pour stimuler leur créativité et se 
préparer à l’entrée en maternelle. Dans cet objectif, l’équipe propose un 
atelier réservé aux enfants de plus de deux ans non scolarisés. Il s’agit   
de leur faire découvrir la vie à l’école : la récréation, la salle de classe,  
les règles de vie... 

Cet atelier est organisé avec l’école du parc du Ramponneau. Les équipes  
de la halte et de l’école travaillent autour d’un même livre pour créer un lien 
et permettre à l’enfant de passer en douceur du connu vers l’inconnu.  

Collecte des déchets 
lors des jours fériés
Lors des prochains jours fériés,  
les collectes de déchets ménagers  
seront maintenues, sauf celles du 
11 novembre et du 25 décembre,  
qui seront annulées. Rappelons  
que l’utilisation des bacs et des  
conteneurs est obligatoire : les 
poubelles ne doivent en aucun cas  
être déposées à même le sol  car  
elles deviennent alors des proies 
précieuses convoitées par les chats,  
chiens et goélands... 

Bacs et conteneurs à déchets doivent 
être sortis la veille du jour de collecte 
pour 20h. 

Merci de respecter ces consignes 
pour plus de propreté sur la voie  
publique ! Et pensez au tri sélectif 
pour recycler au maximum les 
emballages !

Tous les marins pêcheurs de Haute-
Normandie vont être prochainement équipés 
d’un dispositif de sécurité innovant et 
performant, qui permet, par géolocalisation, 
de réduire considérablement le temps de 
sauvetage d’un homme tombé à la mer, 
quelle que soit la météo. Il s’agit du Système 
Divansi® MOB conçu par la société Seareka.

Au total, 131 navires vont en bénéficier sur 
la région, dont 24 pour le port de Fécamp. Ce 
projet, d’un coût global de 512 000 €, porté 
par le Comité Régional des Pêches Maritimes 
et des Elevages Marins de Haute-Normandie, 
est soutenu par la société de projet Eoliennes 
Offshore des Hautes Falaises, des assureurs 
maritimes et plusieurs collectivités dont la 
Région, le Département et l’Agglomération 
Fécamp Caux Littoral.

Cette organisation permet plus de communication et de proximité entre ces 
quatre acteurs économiques. Ils travaillent ensemble sur différents dossiers 
tels que la création d’un observatoire foncier recensant les disponibilités 
industrielles, commerciales et artisanales, la Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences du Territoire, et la promotion des métiers de l’hôtellerie-
restauration. Ils proposent des permanences dédiées aux entrepreneurs, qui 
peuvent ainsi, en un même lieu, échanger avec les différents interlocuteurs. 
Une simplification des procédures que vont apprécier sans aucun doute les 
porteurs de projet.

La Maison des entreprises

“Les Moussaillons”, une passerelle vers l’école 

Pour que votre projet devienne réalité, 
n’hésitez pas à contacter  
le service développement économique  
de l’Agglomération au 02 35 10 48 48.

“Les Moussaillons” - 1, rue Traversière à Fécamp 
 Tél. : 02 35 27 70 44
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Le droit de préemption

L’Agglomération est également devenue 
titulaire du droit de préemption urbain sur le 
territoire communautaire. Il lui permet d’être 
prioritaire pour l’acquisition d’un bien foncier 
ou immobilier, utile au développement d’un 
projet et prêt à être vendu, notamment dans 
les zones urbaines ou à urbaniser.

Horaires d’accueil du public 
Le service d’urbanisme intercommunal 
se trouve dans les locaux des services 
techniques de la Mairie de Fécamp, 
situés route de Ganzeville à Fécamp.
Les bureaux sont ouverts au public 
du lundi au vendredi, de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h30.
Tél. : 02 35 10 60 14  
urbanisme@agglo-fecampcauxlittoral.fr

C’est maintenant l’Agglomération qui est en charge de la gestion  
de l’urbanisme. Un service commun s’est structuré depuis le 1er juin.

Depuis le 1er juillet, seules les communes appartenant à des intercommunalités  
de moins de 10 000 habitants bénéficient des services de l’Etat pour l’application  
du droit des sols (instruction des déclarations préalables, permis de construire,…).  
Les communes de l’Agglomération ne disposent donc plus de cette assistance de l’Etat. 
Il leur revient de s’organiser pour pouvoir continuer à délivrer les actes d’urbanisme 
et d’en assumer le coût financier. Pour maintenir ce service public, l’Agglomération  
a proposé aux communes de créer un service commun.

Travail en commun

Les élus de la Communauté de communes du canton de Valmont ont souhaité participer 
à ce projet. “Cette démarche conjointe traduit notre volonté de collaborer plus encore 
ensemble ! Techniquement, nous avons fait évoluer le syndicat mixte de gestion du 
centre aquatique, devenu désormais le syndicat mixte de coopération territoriale 
Fécamp-Valmont” indique Pascal Lecourt, Président de cette instance. 

Le service traite donc les demandes d’urbanisme pour les communes de l’Agglomération 
mais aussi pour 7 communes du Canton de Valmont (Ancretteville-sur-Mer, Angerville  
la Martel, Eletot, Saint-Pierre-en-Port, Sassetot-le-Mauconduit, Valmont, Ypreville-
Biville). La Communauté de communes de Criquetot l’Esneval a également sollicité 
l’Agglomération Fécamp Caux Littoral pour connaître les conditions d’adhésion à ce 
dispositif. La commune d’Etretat a fait part de sa participation.

Un pôle urbanisme

Ce pôle urbanisme a été dimensionné 
en fonction de ces besoins, sur la base 
de 1 200 actes par an. Il a été créé  
à partir du service urbanisme de la mairie 
de Fécamp, qui traitait précédemment  
les demandes d’autorisation de la ville- 
centre. Il a été renforcé (recrutement  
de 3 personnes).

Ce travail en commun permet d’optimiser les ressources humaines et les moyens  
matériels, de bénéficier de l’expertise des agents déjà en place et d’assurer  
la continuité du service.

Sur le territoire de la Côte d’Albâtre, le grand carénage de la centrale nucléaire 
de Paluel est un point d’orgue de la vie économique régionale.

La centrale nucléaire de Paluel, l’une des plus puissantes de France, est composée de quatre 
unités de production et a produit, en 2014, 38,2 milliards de kilowattheures (soit 9,2 % de la 
production nucléaire nationale). Elle a été mise en service entre 1984 et 1986, pour une durée 
de fonctionnement prévue de 40 ans. Elle est actuellement en période de grand carénage :  
un programme de modernisation conséquent ayant pour but de prolonger la durée d’exploitation 
du site au-delà de ces 40 années. Il s’agit de travaux très lourds (remplacement de gros 
composants comme les générateurs de vapeur), de maintenance courante (révisions annuelles  
et visites réglementaires décennales) mais aussi d’améliorations visant à renforcer la sûreté. 

Cette opération, qui se déroule de 2015 à 2018, est créatrice de marchés à saisir par les 
entreprises mais aussi d’emplois (postes de peintres, échafaudeurs, électriciens…). Si 700 salariés 
permanents œuvrent au quotidien dans la centrale, jusqu’ à 3 500 personnes pourraient travailler 
simultanément sur le site, dans les semaines à venir.

Optimiser les retombées

Le 19 mai, Marie-Agnès Poussier-Winsback, Présidente de l’Agglomération, Raynald Maheut,  
Vice-Président, et Guy Fontanié, Maire de Goderville, ont rencontré Brice Farineau, Directeur  
de la centrale, et Caroline Daeschler, Directrice gestion et politique industrielle.

Ensemble, ils ont discuté de la manière dont les territoires de Fécamp et Goderville pourraient 
davantage s’inscrire dans la dynamique insufflée par le grand carénage. Si plusieurs entreprises 
fécampoises sont déjà des prestataires réguliers de la centrale, la Communauté d’Agglomération 
veut faciliter, par le biais de son service développement économique, la prise de contact entre 
les entreprises de son territoire et les responsables industriels de la centrale pour les prochains 
appels d’offre lancés. “À l’échelle nationale comme au niveau régional, il existe une forte volonté  
de faire plus encore appel aux prestataires locaux. Concrètement, cela se traduit, quand cela  
est possible, par le découpage en plusieurs lots des appels d’offres pour toucher davantage  
les petites entreprises. De plus, des rencontres seront organisées à la rentrée entre les donneurs 
d’ordre EDF et les entreprises de la région”, explique Brice Farineau. Les élus ont souhaité 
également faire savoir que des terrains sont disponibles pour l’implantation de lotissements 
dédiés aux salariés d’EDF.

“PÔLE URBANISME” : CRÉATION D’UN SERVICE MUTUALISÉ

Élaboration du PLUI 

Le pôle urbanisme va également assurer  
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI), que l’Agglomération 
Fécamp Caux Littoral est chargée de mettre en 
place. Le PLUI est un document qui, à l’échelle 
du territoire intercommunal, doit établir un projet 
global d’urbanisme et d’aménagement et fixer  
en conséquence les règles générales d’utilisation  
du sol. L’Agglomération a d’ailleurs remporté  
un appel à projet pour la conduite du PLUI ; ce qui  
lui permet d’obtenir une subvention de l’Etat de 
20 000 €. 

La démarche de concertation autour du PLUI,  
en cours avec les élus, sera lancée avec les  
partenaires et la population au 2è semestre 2015.

ACTUALITÉS

LE GRAND CARÉNAGE À PALUEL : DES OPPORTUNITÉS À SAISIR
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Une mise en œuvre rapide

Cet amendement n’était valable qu’à titre 
expérimental pour dix-huit mois. C’est 
pourquoi, élus et services communautaires 
se sont fortement mobilisés pour que cette 
transformation s’effectue rapidement. 
Après une étude d’opportunité en 
septembre, le Conseil communautaire 
puis les conseils municipaux des 
communes membres se sont, tour à tour, 
prononcés favorablement, à l’unanimité. 
Le Préfet, par arrêté du 22 décembre 
2014, a définitivement confirmé la 
transformation.

Depuis le début de l’année, plusieurs 
Conseils communautaires se sont déjà 
tenus pour la mise en œuvre concrète 
des nouvelles compétences (reprise de la 
délégation de service public du transport 
par Kéolis, mutualisation de l’urbanisme 
pour la gestion du PLU intercommunal…), 
le débat d’orientations budgétaires, le 
vote du budget. Actuellement, les élus 
travaillent à définir au sein de chaque 
compétence ce qui relève de l’intérêt 
communautaire, c’est-à-dire les sujets   
qui seront traités prioritairement par 
l’Agglomération.

Des compétences renforcées 
et plus d’attractivité
L’Agglomération continue d’exercer 
l’ensemble des compétences de  
la Communauté de communes : le 
développement économique, l’accueil 
des enfants en crèche, la collecte des 
déchets, la lutte contre les inondations, 
la santé, le centre aquatique… 
Mais l’Agglomération va être encore  
plus présente au quotidien aux côtés des  
habitants car elle élargit son champ d’actions,  
avec notamment la gestion du transport,  
l’habitat, l’urbanisme et la politique de la 
ville. 

indique la Présidente Marie-Agnès 
Poussier-Winsback. D’un point de 
vue budgétaire, le financement de 
ces nouveaux domaines d’activité est 
possible car l’Agglomération, par son 
nouveau statut, bénéficie de 700 000 € 
de dotations d’Etat supplémentaires. 
L’Agglomération permet ainsi de conforter 
le rôle de l’action publique en faveur des 
usagers. Elle affirme le positionnement 
de notre territoire dans le paysage Seino-
Marin, le rend plus fort et attractif, prêt 
à relever les défis de développement, 
avec la volonté d’aller plus loin encore 
dans la coopération intercommunale  
et la structuration territoriale.

LES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
Les compétences précédemment exercées par l’ex Communauté de communes et portées maintenant par l’Agglomération :

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

VRAI OU
FAUX
SUR 
L’AGGLO

POPULATION
28 625
HABITANTS

en 2011

     DENSITÉ   

332
HABITANTS / KM2

SUPERFICIE

8 598
HECTARES

ÉLUS
MEMBRES DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

36 188
AGENTS

LES NOUVELLES COMPÉTENCES GÉRÉES PAR L’AGGLOMÉRATION

Transport Politique de la ville Programme Local
de l’Habitat

Urbanisme  
(au travers du PLU intercommunal)

Petite 
enfance

Tourisme Lutte contre 
les inondations

Centre
aquatique

Développement 
économique

Déchets 
ménagers

Environnement

“Grâce à l’Agglomération 
et aux nouvelles actions

 développées et mutualisées 
à plus large échelle, le service rendu 

aux habitants va se consolider 
et gagner en proximité”,

La Communauté 
d’Agglomération 

  Fécamp Caux Littoral

Dans notre cas et contrairement à ce qui se passe 
habituellement, notre transformation n’est pas  
le fruit d’un agrandissement du territoire par un 
regroupement  d’intercommunalités. 

Le périmètre de la Communauté d’Agglomération 
demeure identique. Cette transformation à périmètre 
constant a été autorisée par un amendement 
législatif obtenu par la Députée de la 9è circonscription 
en janvier 2014.

Celui-ci prend en compte la localisation particulière 
 des territoires littoraux, freinés dans leur possibilité 
d’expansion géographique et démographique. 
Il leur permet donc de se transformer en agglomération 
dès lors que le seuil de 25 000 habitants est atteint 
(contre 50 000 pour les autres agglomérations). 

• Le siège administratif  
de l’Agglomération reste  
situé là où était celui de  
la Communauté de communes.
Vrai ! Il demeure situé au 825, 
route de Valmont à Fécamp.

• La transformation 
en Agglomération a fait augmenter 
les impôts.
Faux ! Cette transformation n’a pas 
d’incidence sur la fiscalité des ménages.

• On peut s’informer 
au quotidien sur l’Agglomération.
Vrai ! Il existe le site internet 
agglo-fecampcauxlittoral.fr  
et une page Facebook.  
De plus, à l’automne, des réunions 
publiques d’information sur 
l’Agglomération vont avoir lieu  
dans les 13 communes.

13 MAIRES
POUR 13 COMMUNES MEMBRES

Hervé Chédru, 
Maire de Criquebeuf-en-Caux 
(360 habitants)

Pascal Donnet, 
Maire d’Epreville 
(1 032 habitants)

Marie-Agnès Poussier-Winsback, 
Présidente de l’Agglomération 
et Maire de Fécamp 
(19 264 habitants)

Olivier Coursault, 
Maire de Froberville 
(1 018 habitants)

Jean-Marie Crochemore, 
Maire de Ganzeville 
(473 habitants)

Thierry Masurier, 
Maire de Gerville 
(389 habitants)

Gilbert Mabille, 
Maire des Loges 
(1 148 habitants)

Michel Loisel,
Maire de Maniquerville 
(449 habitants)

Bernard Hoguet, 
Maire de Saint-Léonard  
(1 844 habitants)

Pascal Lecourt, 
Maire de Senneville-sur-Fécamp 
(807 habitants)

Michèle Monguillon, 
Maire de Tourville-les-Ifs 
(556 habitants)

Jean-Yves Soret, 
Maire de Vattetot-sur-Mer 
(322 habitants)

Alain Charpy, 
Maire d’Yport 
(963 habitants)

Loisirs  
des jeunes

Le 1er janvier 2015, 
est née la Communauté 
d’Agglomération Fécamp 
Caux Littoral. 
Depuis cette date, elle remplace 
en tous points la Communauté  
de communes de Fécamp,  
qui n’existe plus.  
Un dossier pour faire 
le point sur cette évolution, 
les changements et nouveautés 
qui en découlent.

LE DOSSIER
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LE DOSSIER

Le budget 2015 est marqué par de nouvelles inscriptions budgétaires nécessaires à la gestion des nouvelles compétences, 
désormais exercées par l’Agglomération. Dans le contexte financier national contraint, le budget reste maîtrisé. L’état 
financier de la collectivité est sain, l’intercommunalité n’a pas, par exemple, contracté d’emprunt toxique. Il permet une action 
renforcée en faveur du développement économique et le maintien des services publics existants. Ce niveau d’intervention 
est rendu possible notamment par l’augmentation des dotations d’Etat liée à la transformation en Agglomération, soit une 
majoration de 700 000 €.

LE BUDGET DE L’AGGLOMÉRATION : MAÎTRISÉ ET INNOVANT

LES PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015

LES SPÉCIFICITÉS  
DU BUDGET 2015
Pour la première fois, un budget annexe est dédié au transport. Il 
s’élève à 2 075 000 €. Il permet de financer le transport scolaire, 
la délégation de service public confiée à Kéolis Seine-Maritime 
pour le réseau urbain de Fécamp (Ficibus), et la contribution au 
fonctionnement des lignes départementales. 

De même, parmi les nouvelles compétences, une ligne budgétaire de 
50 000 € a été créée pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (coût total de 350 000 € sur 3 ans), une autre de          
60 000 € est consacrée à la politique de ville. 

Au budget 2015, sont également inscrits les crédits nécessaires à la 
première année d’exercice complet du centre de santé intercommunal  
ouvert en septembre 2014. Soit 300 000 € qui permettent d’assurer  
le maintien de ce service public au profit de la population. 

Du fait de la transformation en agglomération et de la réflexion 
qui demeure autour de sa possible extension, plusieurs études sont 
prévues sur les thématiques du transport et du développement 
territorial, économique et touristique.

Il faut noter également que la contribution au redressement des 
finances publiques prélevée par l’État auprès des collectivités, pour 
la deuxième année consécutive, a subi une forte augmentation,  
passant de 87 000 à 283 000 €.

Politique 
d’investissement
Une très forte part du budget est orientée vers 
le développement économique pour favoriser 
l’implantation d’entreprises et la création 
d’emplois.  

2 000 000 € sont investis dans des acquisitions 
ou opérations structurantes : la viabilisation 
de l’extension du Parc d’Activités des Hautes 
Falaises (5 hectares), l’aménagement d’une 
friche industrielle, d’un atelier locatif destiné à 
accompagner le développement de l’entreprise 
Traiteur de Paris, l’acquisition du bâtiment de 
l’Office de Tourisme (précédemment en location). 

Pour maintenir la qualité du service de collecte des 
déchets ménagers, 1 000 000 € est prévu pour le 
renouvellement du matériel (bennes, conteneurs, 
camion, remorques…) mais aussi principalement 
pour la réalisation de nouveaux équipements : la 
construction de conteneurs enterrés sur le quartier 
du Ramponneau, dans le cadre du projet de 
rénovation.

BUDGET 2015

Fonctionnement :

21 878 000 € 

Investissement :

5 700 000 € 

Petite enfance

2 300 000 €
Reversement  

aux communes

2 700 000 €

Transport

2 075 000 €

Centre aquatique

1 890 000 €
Subventions - 
Événementiel

125 000 €

Santé

300 000 €
Service Départemental

Incendie et Secours

565 000 €

Déchets ménagers

4 000 000 €



En collaboration avec les associations et les commerçants d’Yport, la municipalité 
organise, les 22 et 23 août, une fête marquant les 150 années d’activités 
touristiques de la commune. Yport, grâce à ses attraits naturels et artistiques, est 
depuis un siècle et demi une station balnéaire fréquentée et prisée des touristes. 
De nombreuses animations ponctueront ce week-end, telles que le concert  
du groupe Woodstock Experience ou la soirée DJ sur la plage le samedi soir. 
Cette fête inédite s’ajoutera aux temps forts qui ont lieu chaque été : les 13  
et 14 juillet, les jeux et spectacles pour enfants, les 25 et 26 juillet, la fête aux 
maquereaux et le marché artisanal, et la traditionnelle fête de la mer et de  
la peinture, les 14 et 15 août. 

Yport 
150 ans d’activités touristiques, ça se fête !

Saint-Léonard 
Sécuriser la route du Havre
Un diagnostic a été mené pour identifier 
les améliorations à apporter sur la route 
départementale 925, axe où circulent 11 000  
véhicules chaque jour. Il est apparu que de 
nombreux piétons empruntent la liaison 
entre le centre-bourg et la zone commerciale 
et que ce cheminement doit être sécurisé, 
sur cette section, mais aussi  en direction de Fécamp. La fluidité du trafic doit être 
améliorée également, les habitants des voies perpendiculaires peinant à rejoindre 
cette route. La municipalité a lancé une étude pour définir précisément les travaux  
à exécuter et les estimer. Le chantier est programmé en 2016.

Vattetot-sur-Mer 
Festivatt, la 2è édition
Après le succès de la première édition l’an dernier,  
l’association Vattetot & Cie organise de nouveau  
l’événement “Festivatt”, le 22 août, à Vattetot-sur-Mer,  
sur le terrain situé derrière la mairie.

C’est à partir de 15h que commencera le programme d’activités à destination des 
familles : ateliers de chant et de claquettes, jeux en bois, contes pour enfants,  
défi Rubik’s Cube, jeux sportifs, et bien d’autres animations… 
Un concert surprise aura lieu en fin d’après-midi à l’église. Buvette et restauration 
seront proposées sur place. Le soir, plusieurs artistes animeront la scène du chapiteau.  
Si vous avez envie de passer une journée bucolique et festive en famille,  
notez bien cette date dans votre agenda.
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LA VIE DES COMMUNES

Criquebeuf-en-Caux 
Installation d’un city-stade
Les élus de la commune ont décidé d’installer un city-stade,  
c’est-à-dire un terrain multisports clôturé, de 25 m de long sur 11 m  
de large, au sein du nouveau lotissement “Résidences d’Albâtre”.  
Il est accessible aux personnes à mobilité réduite. Le coût de 
cet investissement s’élève à 63 000 € (acquisition, installation  
et terrassement).

Les jeunes du village pourront ainsi se donner rendez-vous dans  
ce nouveau site et pratiquer ensemble de nombreuses activités 
sportives (basket, handball, football…). L’aménagement devrait être  
finalisé pour la fin du mois de juillet. Nul doute que ce nouvel 
équipement va vite trouver son public !

Gerville 
Travaux rue des Hirondelles
Les travaux de remplacement de la canalisation de tout-à-l’égout, 
menés rue des Hirondelles et pris en charge par le syndicat  
des eaux, sont terminés. La route départementale a été consolidée  
et réparée. 

La canalisation s’était effondrée, puis un trou s’était formé au beau 
milieu de la route. Grâce à la réactivité du syndicat des eaux et 
à celle de l’entreprise Delahais, le chantier a été mené dans les 
meilleurs délais possibles. La municipalité en a profité pour réaliser 
le cheminement tout le long de la pelouse du Clos Normand pour un 
coût de 5 418 €. 

En plus d’embellir l’entrée du village, ce nouveau chemin permet 
maintenant à tous de parcourir, agréablement et en toute sécurité, 
la rue des Hirondelles.

Epreville 
La bibliothèque inaugurée

La bibliothèque du village a fait l’objet de travaux 
d’agrandissement. Une pièce attenante au bâtiment   
(garderie de l’ancienne école) a été rénovée. La surface  
totale a presque été doublée avec la création d’un espace  
de 30 m2, entièrement dédié à la jeunesse. Il permet  
d’accueillir dans de meilleures conditions les groupes  
d’enfants, qui viennent notamment dans le cadre 
des activités périscolaires. La structure dispose de 2 000  
ouvrages en rayons, en emprunte 1 000 à la bibliothèque 
départementale chaque année, et est abonnée à différents 
périodiques. 374 personnes sont inscrites dont 338 
habitants de la commune. 

Le samedi 7 juin, la bibliothèque a été inaugurée en 
présence des élus de la commune et des usagers. À cette  
occasion, un hommage a été rendu à la fondatrice de la 
bibliothèque, Béate Martin, décédée en 2010 : l’équipement 
porte désormais son nom.

Tourville-les-Ifs 
Rendez-vous avec 
Cabarescale
L’association Cabarescale pose 
ses bagages et sa bonne humeur 
communicative à Tourville-les-Ifs, 
près de l’école, pour une semaine, 
du 5 au 12 juillet, tous les après-midi et tous les soirs. 
Sous le chapiteau, dans les caravanes et en plein air,  
de nombreuses animations seront proposées à l’attention 
des familles : concerts, ateliers participatifs, jeux...  
Venez nombreux profiter de ces animations gratuites  
et ouvertes à tous ! 

N’hésitez pas à consulter  
le nouveau site  
de la commune  
www.tourvillelesifs.fr.  
Vous pouvez aussi vous 
rendre en mairie, lors des 
permanences, qui se tiennent 
désormais le mardi de 16h  
à 18h et le mercredi  
de 16h30 à 18h30.

 Il est conseillé de s’inscrire  
par téléphone au 02 35 10 74 00  
ou au 06 70 07 57 20.  
Le tarif est de 8 € par enfant.  
www.lafermenormande.com

Maniquerville 
Un été à la ferme
La ferme normande située à Maniquerville 
propose, du 6 juillet au 28 août, des 
animations pour les enfants âgés de 4          
à 12 ans. 

Du lundi au vendredi de 14h30 à 17h, 
les enfants pourront visiter la ferme,  
découvrir les animaux (vaches, lapins,  
dindons, moutons,…) et leur mode de vie,  
pratiquer des activités manuelles (pâte à  
sel, masques), participer à des ateliers 
ludiques sur le thème de la laine, des bruits  
de la campagne et de la ville. 

Enfin, ils dégusteront un goûter qu’ils 
auront eux-mêmes confectionné à partir 
de produits fermiers.

Vous pouvez consulter le programme détaillé des animations  
(randonnées, expositions, concerts de musique…), gratuites  
et à l’attention des adultes et des plus jeunes,  
sur le site internet www.ville-yport.fr
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Qu’est-ce que le compostage ?
C’est un processus naturel de décomposition des matières organiques 
(feuilles, herbes, épluchures…) par des petits organismes du sol tels  
que les bactéries, les champignons ou les vers. Le compostage 
permet de détourner de nos poubelles des quantités importantes 
de déchets et d’éviter ainsi qu’ils soient inutilement collectés, 
transportés et traités par la collectivité. Cette part est estimée à 
environ un tiers du volume total des poubelles. 

DÉCHETS DE LA MAISON DÉCHETS DU JARDIN

QUELS DÉCHETS COMPOSTER ?

Comment composter ?
Il est important de ne mettre que les déchets 
adaptés au compostage (fermentescibles) 
mais également de suivre ces conseils :
• Mélanger de temps en temps car  
les petits organismes qui décomposent  
les déchets ont besoin d’oxygène pour respirer 
• Maintenir une humidité suffisante
• Surveiller : une observation un peu 
attentive permettra de déceler des problèmes 
d’humidité, des zones mal décomposées,  
des odeurs. 

Comment utiliser le compost ? 
Au bout de 6 à 12 mois, le compost peut être  
utilisé s’il a les caractéristiques suivantes :
• Couleur sombre  
• Odeur de terre  
• Aspect granuleux.
Il est alors possible de : 
• L’épandre sur le sol puis de le mélanger à la terre sur 5 à 15 cm 
  de profondeur dans le jardin potager ou au pied des arbres 
• Mélanger avec de la terre pour l’utiliser dans des pots  
  (il faut alors mélanger 1/3 de compost pour 2/3 de terre)
Astuce : Le compost doit s’effectuer à même le sol,  
dans un endroit caché et à mi-ombre du jardin.

OUI

NON

OUI
sous certaines

conditions                                                        

Epluchures de fruits et légumes • Pain • Thé 
Pâtes • Marc et filtres à café • Plantes vertes 
Fleurs fanées

Coquilles d’œufs, de noix et noisettes
(concassées) • Cendres (insérer en petite 
quantité) • Essuie-tout et journaux (quantité 
modérée) • Copeaux de bois et sciure (bois 
bruts non traités)

Plastiques • Métaux • Verres • Matières
synthétiques • Sacs aspirateurs pleins
Sauces, graisses, huiles • Couches jetables

À ÉVITER 
Viandes et poissons • Os et coquilles
de fruits de mer • Epluchures d’agrumes
Litière pour animaux

Paille • Fleurs fanées ou coupées 
Déchets ordinaires du potager, du verger, 
du jardin • Feuilles mortes • Végétaux 
aquatiques

Tontes de gazon (en quantité modérée) 
Tailles de haie (broyées) • Mauvaises 
herbes (sans graines)

Déchets de jardin traités chimiquement 
Végétaux atteints d’une maladie • Thuyas
et conifères • Pierres, gravats, sable

Pourquoi composter ?
• Pour diminuer la quantité de déchets collectés et traités 
• Pour limiter ainsi l’impact de nos déchets sur l’environnement 
• Pour éviter les déplacements en déchetterie 
• Pour réduire les coûts de traitement des déchets
• Pour le plaisir de créer son propre compost et de l’utiliser  
  pour enrichir la terre de son jardin, par l’apport d’éléments  
  nutritifs nécessaires au sol qui s’épuise au fil du temps. 
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COMPOSTER POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS…
tout en créant un engrais naturel pour son jardin !

L’Agglomération Fécamp Caux Littoral  
met gratuitement des composteurs  
à la disposition des habitants afin  
de promouvoir ce geste écologique.  
Si vous souhaitez plus d’informations  
sur le compostage ou si vous n’avez pas 
encore de composteur dans votre jardin  
et souhaitez en obtenir un, n’hésitez pas  
à contacter les services de l’Agglo  
au 02 35 10 48 48.

FICHE PRATIQUEIDÉES DE SORTIES

Des randonnées guidées et thématiques proposées par l’Agglomération 
pour découvrir le territoire tout en discutant et en apprenant !

JUILLET 
• Dimanche 12 : “La météo”
Départ 9h30, église de Tourville-les-Ifs. 
Pour en savoir plus sur les phénomènes 
météorologiques.

• Vendredi 17 : “Rando fluo” (Sur inscription)
(Départ 21h30, église de Ganzeville. Brillez 
de mille feux dans la nuit (apporter sa lampe 
de poche)…

• Dimanche 19 : “Le réchauffement climatique”
Départ 9h30, église de Vattetot-sur-Mer.
Échangeons ensemble sur les causes et les 
conséquences de ce phénomène.

• Vendredi 24 : “Randonnée nocturne surprise” 
(Sur inscription)
Départ 21h30, mairie de Saint-Léonard.
Aventurez-vous de nuit dans la campagne 
(apporter sa lampe de poche)…

• Dimanche 26 : “Quizz sur la Normandie”
Départ à 9h30, mairie de Maniquerville.
Pour se remémorer ou découvrir l’histoire,  
la géographie et le patrimoine normand !

• Vendredi 31 : “Nocturne : la pleine lune” 
(Sur inscription) 
Départ à 21h30, mairie de Criquebeuf-
en-Caux. Aventurez-vous de nuit dans la 
campagne, un soir de pleine lune (apporter sa 
lampe de poche)…

AOÛT
• Dimanche 2 : “Rando long beach”
Départ à 9h30, casino de Fécamp. Marchons 
au bord de mer (prévoir des chaussures 
adaptées et une serviette de bain).

• Vendredi 7 : “Randonnée nocturne surprise” 
(Sur inscription)
Départ à 21h30, casino d’Yport. Aventurez-
vous de nuit dans la campagne (apporter sa 
lampe de poche)…

• Dimanche 9 : “Le littoral” 
Départ 9h30, église d’Epreville. Parlons des 
spécificités des côtes normandes.

• Vendredi 14 : “Randonnée nocturne surprise” 
(Sur inscription)
Départ 21h30, église de Tourville-les-Ifs.
Aventurez-vous de nuit dans la campagne 
(apporter sa lampe de poche)…

• Dimanche 16 : “Histoire des 13 communes 
de l’Agglo”
Départ 9h30, église de Froberville. Nos 
charmantes communes abritent de jolis trésors, 
manoirs, églises et bâtisses incroyables... 

• Vendredi 21 : “Randonnée nocturne surprise” 
(Sur inscription)
Départ 21h30, gare de Fécamp. Aventurez-
vous de nuit dans la campagne (apporter sa 
lampe de poche)…

• Dimanche 23 : “Rando pique-nique de 12 km” 
(Sur inscription)
Départ 9h30, église de Senneville-sur-
Fécamp. Passons ensemble un dimanche à 
la campagne (apporter son pique-nique).

Pour connaître toutes les animations 
proposées sur Fécamp et sa région, 
n’hésitez pas à consulter le site de l’Office 
Intercommunal de Tourisme de Fécamp : 
www.fecamptourisme.com

Pour les randonnées nocturnes et pique-nique, une inscription auprès de l’Office 
Intercommunal de Tourisme est demandée par téléphone au 02 35 28 84 61  
ou par mail à billet@fecamptourisme.com 

Animations du 14 juillet  
À Fécamp, feu d’artifice à 23h. 
Aux Loges, à partir de 14h, sur le parking de la salle 
des fêtes, jeux pour les enfants, grillades-party à 19h, 
concert à 21h et feu d’artifice à 23h.
À Yport, jeux et spectacles pour les enfants à partir  
de 15h, sur le parking derrière l’église (la veille, retraite 
aux flambeaux à 22h, suivie d’une soirée DJ sur la plage).

Festival 
Offenbach 
Etretat-
Fécamp, 
du 30 juillet  
au 9 août
La programmation 
de la 10è édition du 
Festival Offenbach 
aura pour thème 
central l’opérette         
“La Belle Hélène”.

Master-class, conférence et concerts ponctueront 
cette semaine, avec deux étapes à Fécamp :
Concert “Offenbach avant tout !”, le 30 juillet  
à 19h, à la salle du restaurant Maupassant  
(tarif : 17 €)
Spectacle “Les jeux de l’Amour  
et d’Offenbach”, le 7 août à 19h,  
au Palais Bénédictine (tarif : 20 €).

www.etretat-festivaloffenbach.fr

Festival   
les Musicales  
de Fécamp,  

 du 13 au 16 
août

Les Musicales de Normandie se posent à Fécamp 
du 13 au 16 août pour une série de 4 concerts.

Jeudi 13 août à 20h30,
Palais Bénédictine : Jean-Paul Fouchecourt, 
ténor / Olivier Baumont, clavecin.  
Programme : D’Anglebert, Lambert,  
Dauvergne, Couperin, Rameau, Mozart 

Vendredi 14 août à 20h30, 
Église Saint-Étienne : La Symphonie de poche 
(direction : Nicolas Simon). Programme : 
Berlioz, ”La Symphonie fantastique“ 

Samedi 15 août à 20h30,
Église Saint-Louis du Ramponneau :  
Alexis Cardenas & Recoveco.  
Programme : musique traditionnelle évolutive 
de Colombie et du Venezuela

Dimanche 16 août à 17h,
Salle du restaurant Le Maupassant :  
Denis Pascal, piano.  
Programme : Chopin

Plein tarif : 15 € 
Tarif réduit ou abonné : 12 € 
Entrée libre pour les moins de 18 ans 
www.musicales-normandie.com 
Tél. : 09 53 23 27 58 

Descente Motos de Fécamp, le 13 juillet
L’association Fécamp Moto Team nous donne rendez-vous  
cette année pour sa traditionnelle descente de la Côte de la 
Vierge en motos (7 000 en 2014). Au programme : procession 
à deux-roues, village d’exposants, animations et concerts.  
Plus d’info : http://fecampmototeam.fr
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CONSULTEZ
LE SITE DE

L’AGGLOMÉRATION
ET REJOIGNEZ-NOUS

SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

agglo-fecampcauxlittoral.fr

RESTEZ INFORMÉ DE TOUTE L’ACTUALITÉ
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

FÉCAMP CAUX LITTORAL,


