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Édito
Madame, Monsieur,
Chers élus,
2017 est la première année d’existence de la nouvelle
Agglomération Fécamp Caux Littoral agrandie au 1er janvier,
suite à la fusion des intercommunalités de Fécamp et Valmont. Une année test, de
transition, d’adaptation et de réflexion pour répondre aux nouveaux enjeux qui se
présentent à nous ! Des préparatifs conséquents, notamment administratifs, avaient
été menés en amont pour mener à bien et faciliter au mieux cette fusion territoriale.
En 2017, il a fallu poser les fondations de la nouvelle intercommunalité, en
définissant précisément son champ de compétences et son organisation. Ce travail
d’harmonisation se poursuit encore aujourd’hui, afin de mettre en place des services
publics homogènes sur l’ensemble du territoire. La loi laisse un délai réglementaire
de deux ans pour y parvenir. Nous avons ainsi lancé dès 2017 une profonde réforme
pour uniformiser le service de collecte des déchets ménagers sur l’ensemble du
territoire et la qualité environnementale du cadre de vie des habitants.
L’Agglomération Fécamp Caux Littoral est la 5ème intercommunalité de Seine-Maritime.
En grandissant, elle a gagné en poids et stature, elle a tout pour jouer « dans la cour
des grands » ! Nous voulons la faire exister et rayonner largement, à la hauteur de
ses atouts ! C’est pourquoi, nous avons engagé une étude économique et touristique
visant à définir une stratégie de développement pour les 10 à 15 prochaines années :
savoir se positionner et se différencier pour se démarquer sur l’échiquier régional
et national ! Trente-deux fiches actions en découlent, que nous avons commencé
à décliner pour mettre en œuvre concrètement la stratégie. Parallèlement, nous
avons lancé une démarche d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
un projet transversal d’envergure, qui traduit la volonté d’aménagement de notre
territoire pour la prochaine décennie, dans ses différentes dimensions : habitat,
environnement, économie, déplacements…
Parce qu’ensemble, on est plus grand, plus fort, nous nous appuyons sur nos
partenaires pour imaginer l’Agglomération de demain : les communes membres, nos
partenaires institutionnels, Etat, Région, Département, les acteurs économiques, les
intercommunalités voisines du Pôle métropolitain avec qui nous avons des échanges
fructueux.
C’est tout un travail enthousiasmant et ambitieux qui continue aujourd’hui sur
l’attractivité de notre territoire, magnifique, ouvert et tourné vers l’avenir !
Je vous souhaite une bonne lecture.
Chaleureusement,
Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK
Présidente

L’AG G LO M É R AT I O N

Présentation
Le 1er janvier 2017, la nouvelle Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral a
été créée suite à la fusion des intercommunalités de Fécamp et Valmont, traduction
du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale arrêté par le Préfet en
mars 2016, et de la loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale
de la République (NOTRe).

Le territoire
La nouvelle Agglomération Fécamp Caux Littoral compte aujourd’hui
près de 40 000 habitants et 33 communes : Ancretteville-sur-Mer,
Angerville-la-Martel, Colleville, Contremoulins, Criquebeuf-en-Caux,
Ecretteville-sur-Mer, Elétot, Epreville, Fécamp, Froberville, Ganzeville,
Gerponville, Gerville, Limpiville, Les Loges, Maniquerville, Riville, SaintLéonard, Saint-Pierre-en-Port, Sainte-Hélène-Bondeville, Sassetot-leMauconduit, Senneville-sur-Fécamp, Sorquainville, Thérouldeville,
Theuville-aux-Maillots, Thiergeville, Thiétreville, Tourville-les-Ifs,
Toussaint, Valmont, Vattetot-sur-Mer, Yport et Ypreville-Biville. Il faut
noter qu’au 1er juin 2017, deux communes, Vinnemerville et Criquetotle-Mauconduit, membres de l’ex Communauté de communes de
Valmont, ont souhaité rejoindre la Communauté de Communes Côte
d’Albâtre dont elles sont limitrophes.

Chiffres clés 2017

20 808
hectares

12 623
emplois

39 525
habitants

20 868
logements

Fécamp, cœur d’agglomération et ville centre du territoire, représente
environ 50 % du poids démographique total, et concentre les principales offres en matière d’emplois, d’équipements et de services.
Au-delà du secteur Fécamp - Saint-Léonard, plusieurs communes, qui
disposent de commerces et services, organisent la vie quotidienne,
structurent l’espace rural et fixent le développement d’activités :
• Yport, avec une offre en partie liée à sa dimension touristique
• Les Loges : pôle relais entre Etretat et Fécamp
• Valmont, avec un rôle de pôle d’équilibre du bassin de vie
• Saint-Pierre-en-Port et Sassetot-le-Mauconduit, dont l’attrait
balnéaire se double d’une offre de commerces et services.
Les autres communes du territoire sont plus rurales. La géographie
du territoire est marquée par les vallées de la Ganzeville et de la Valmont, qui constituent une sorte de colonne vertébrale, de lien entre
l’arrière-pays et la façade maritime, qui plus est avec la création de
la Véloroute du lin.
Une campagne de communication a été réalisée fin 2016-début 2017
afin d’informer les habitants de la fusion entre les intercommunalités
de Fécamp et Valmont, et de leur donner les principales informations
pratiques et les grandes lignes du fonctionnement de la nouvelle intercommunalité. Un visuel a été conçu, décliné sur des affiches et des
flyers, déposés dans toutes les boîtes aux lettres. Un spot radio, une
campagne d’affichage sur le réseau de transport Ficibus et un film de
présentation ont été diffusés pour mettre en avant le nouveau territoire. Toutes les évolutions liées à l’harmonisation des compétences
ont fait l’objet de communications régulières au fil de l’année.

Rapport d’Activités 2017 I 3

Les 33 communes du territoire
Ancretteville-sur-Mer
Maire : Jean-Louis PANEL
184 habitants - 316 hectares

Theuville-aux-Maillots
Maire : Thérèse AFFAGARD
548 habitants - 728 hectares

Angerville-la-Martel
Maire : Laurent VASSET
994 habitants - 1 021 hectares

Thiergeville
Maire : Claude LEFEBVRE
409 habitants - 928 hectares

Colleville
Maire : Michel RENAULT
760 habitants - 742 hectares

Thiétreville
Maire : André GELEBART
382 habitants - 539 hectares

Contremoulins
Maire : Gérard COLOMBEL
165 habitants - 438 hectares

Tourville-les-Ifs
Maire : Dominique GOULET
528 habitants - 846 hectares

Criquebeuf-en-Caux
Maire : Hervé CHEDRU
371 habitants - 209 hectares
Ecretteville-sur-Mer
Maire : Yannick MOUICHE
160 habitants - 190 hectares
Elétot
Maire : Paul LE GUEN
629 habitants - 680 hectares
Epreville
Maire : Pascal DONNET
1 050 habitants - 651 hectares
Fécamp
Maire : Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK
19 167 habitants - 1 507 hectares
Froberville
Maire : Olivier COURSAULT
1 226 habitants - 595 hectares
Ganzeville
Maire : Jean-Marie CROCHEMORE
497 habitants - 398 hectares
Gerponville
Maire : Marie-José LARCHER-DUJARDIN
397 habitants - 495 hectares
Gerville
Maire : Thierry MASURIER
397 habitants - 305 hectares
Les Loges
Maire : Gilbert MABILLE
1 198 habitants - 1 498 hectares
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Limpiville
Maire : Régis GOSSELIN
357 habitants - 424 hectares
Maniquerville
Maire : Michel LOISEL
399 habitants - 259 hectares
Riville
Maire : Joël FREGER
306 habitants - 751 hectares
Sainte-Hélène-Bondeville
Maire : Dominique LEPLAY
694 habitants - 693 hectares
Saint-Léonard
Maire : Bernard HOGUET
1 752 habitants - 1 179 hectares
Saint-Pierre-en-Port
Maire : Jean-Claude TREPIED
842 habitants - 388 hectares
Sassetot-le-Mauconduit
Maire : Eric SCARANO
1 069 habitants - 882 hectares
Senneville-sur-Fécamp
Maire : Pascal LECOURT
849 habitants - 476 hectares
Sorquainville
Maire : Annie LAVENU
185 habitants - 449 hectares
Thérouldeville
Maire : Virginie RIVIERE
(à partir du 15/07/2017)

667 habitants - 461 hectares

Toussaint
Maire : André-Pierre ROUSSEL
740 habitants - 448 hectares
Valmont
Maire : Jean-Louis NAVARRE
856 habitants - 556 hectares
Vattetot-sur-Mer
Maire : Franck BLANCHET
332 habitants - 521 hectares
Yport
Maire : Alain CHARPY
838 habitants - 208 hectares
Ypreville-Biville
Maire : Bruno ROBERT
(à partir du 6/10/2017)

577 habitants - 1 027 hectares
Source : INSEE recensement 2015

Le Conseil communautaire
Le 10 janvier 2017, suite à la fusion des intercommunalités
de Fécamp et Valmont, le nouveau Conseil communautaire
a été installé. Lors de ce Conseil d’installation, MarieAgnès Poussier-Winsback, Maire de Fécamp, a été élue
Présidente de la Communauté d’Agglomération Fécamp
Caux Littoral.

Le Conseil communautaire, instance délibérante qui vote
les décisions, est aujourd’hui constitué de 63 conseillers
communautaires, issus des 33 communes membres (au
31 décembre 2017).

Les membres du Conseil (au 31 décembre 2017)

Ancretteville-sur-Mer
Jean-Louis PANEL
Angerville-la-Martel
Laurent VASSET
Colleville
Michel RENAULT
Contremoulins
Gérard COLOMBEL
Criquebeuf-en-Caux
Hervé CHEDRU
Ecretteville-sur-Mer
Yannick MOUICHE
Elétot
Paul LE GUEN
Epreville
Pascal DONNET

Fécamp
Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK
Pierre AUBRY
Stéphanie MARICAL
David ROUSSEL
Brigitte SOENEN
Raynald MAHEUT
Estelle LE COURTES
Serge LAMBERT
Agathe RIOULT
Patrice DUVAL
Dominique TESSIER
Pierre-Marie CAZIN
Karine LETHUILLIER
Eric FLAMANT
Catherine CAVELIER
René FIQUET
Agnès GIBEAUX
Jean-Marie DEMONDION
Anne BRAJON
Alexandre LORCHER
Marie-France BOUGON
Daniel FIQUET
Pauline CANIS
Gilles CORDEVANT
Marie-Noëlle MARAINE
Estelle GRELIER
Emmanuel PATRY
Patrick JEANNE
Véronique MICHEL
Maurice RICHARD

Froberville
Olivier COURSAULT

Senneville-sur-Fécamp
Pascal LECOURT

Ganzeville
Jean-Marie CROCHEMORE

Sorquainville
Annie LAVENU

Gerponville
Marie-José LARCHER-DUJARDIN

Thérouldeville
Virginie RIVIERE

Gerville
Thierry MASURIER

Theuville-aux-Maillots
Thérèse AFFAGARD

Les Loges
Gilbert MABILLE
Limpiville
Régis GOSSELIN
Maniquerville
Michel LOISEL
Riville
Joël FREGER
Sainte-Hélène-Bondeville
Dominique LEPLAY
Saint-Léonard
Serge LECROSNIER
Marie-Lise DEGREMONT

Thiergeville
Claude LEFEBVRE
Thiétreville
André GELEBART
Tourville-les-Ifs
Dominique GOULET
Toussaint
André-Pierre ROUSSEL
Valmont
Jean-Louis NAVARRE
Vattetot-sur-Mer
Franck BLANCHET

Saint-Pierre-en-Port
Catherine SEYER

Yport
Jean-Claude GALLOIS

Sassetot-le-Mauconduit
Eric SCARANO

Ypreville-Biville
Bruno ROBERT
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Les Commissions
Les Commissions, animées par les Vice-Présidents, permettent de
faciliter le travail du Bureau, en étudiant préalablement les dossiers, avec l’appui des techniciens.
Huit commissions thématiques :
• Finances et subventions
• Rudologie
• Développement économique et touristique
• Santé, social, petite enfance, jeunesse et politique de la ville
• Lutte contre les inondations, politiques agricoles et foncier
• Urbanisme, aménagement, habitat
• Piscine et équipements.

Le Bureau communautaire
Le Bureau prépare l’ordre du jour et valide les projets soumis ensuite au Conseil.
Il rassemble, autour de la Présidente, les
Vice-Présidents, des Maires et Adjoints.
Les membres du Bureau ont été élus lors
du Conseil communautaire du 10 janvier.
Délégation a été donnée au Bureau pour
adopter certaines délibérations.

Quatre commissions réglementaires :
• Commission Appel d’Offres (CAO)
• Commission intercommunale des Impositions Directes (CIID)
• Commission Locale d’Evaluation de Transferts de Charges (CLETC)
• Commission intercommunale pour l’accessibilité.

Les membres du Bureau (au 31 décembre 2017)
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Chiffres clés 2017

31 Commissions
11 Bureaux
7 Conseils
Liste des membres du Bureau (au 31 décembre 2017)

262 Délibérations

1 • Marie Agnès POUSSIER-WINSBACK

9 • Jean-Claude GALLOIS

17 • Dominique TESSIER

Présidente, Maire de Fécamp

8ème Vice-Président

Déléguée communautaire,

2 • Laurent VASSET
1er Vice-Président

en charge de l’évolution statutaire
et de l’urbanisme,
Maire d’Angerville-la-Martel

3 • Pascal LECOURT
2ème Vice-Président

en charge des finances
et du centre aquatique,
Maire de Senneville-sur-Fécamp

4 • Raynald MAHEUT
3ème Vice-Président

en charge du développement
économique,
Adjoint au Maire de Fécamp

5 • Jean-Louis NAVARRE
4ème Vice-Président

en charge de la modernisation
du territoire
et de la mutualisation,
Adjoint au Maire d’Yport

9ème Vice-Président

19 • Thérèse AFFAGARD

en charge du personnel,
de la petite enfance et de la jeunesse,
Adjoint au Maire de Fécamp

11 • Yannick MOUICHE
10

ème

Vice-Président

en charge de l’accessibilité,
Maire de Gerville

8 • Eric SCARANO
7ème Vice-Président

en charge de l’environnement
et de l’habitat,
Maire de Sassetot-le-Mauconduit

Maire de Theuville-aux-Maillots

20 • Pascal DONNET
Délégué communautaire,
Maire d’Epreville

12 • Gilbert MABILLE

Maire de Thérouldeville

11ème Vice-Président

en charge de la mobilité,
Maire des Loges

14 • André GELEBART

6ème Vice-Président

Déléguée communautaire,

en charge de la lutte contre
les inondations,
Maire d’Ecretteville-sur-Mer

6 • Olivier COURSAULT

7 • Thierry MASURIER

Délégué communautaire,

Adjoint au Maire de Fécamp

13 • Serge LECROSNIER

en charge du tourisme
et du numérique,
Maire de Froberville

18 • David ROUSSEL

10 • Pierre AUBRY

en charge des services
aux usagers, de la fourrière,
de la qualité et des normes,
Maire de Valmont

5ème Vice-Président

Adjointe au Maire de Fécamp

12ème Vice-Président

en charge du social et de la santé,
Adjoint au Maire de Saint-Léonard

13ème Vice-Président

en charge des équipements,
des gens du voyage, des circuits courts,
Maire de Thiétreville

21 • Virginie RIVIERE
Déléguée communautaire,
22 • Hervé CHEDRU
Délégué communautaire,

Maire de Criquebeuf-en-Caux

23 • Joël FREGER
Délégué communautaire,
Maire de Riville

24 • Franck BLANCHET
Délégué communautaire,
Maire de Vattetot-sur-Mer

25 • Dominique GOULET

Les membres
du Bureau
15 • Jean-Marie CROCHEMORE
14

ème

Vice-Président

Délégué communautaire,
Maire de Tourville-les-Ifs

en charge de la rudologie,
Maire de Ganzeville

26 • Claude LEFEBVRE

16 • Michel LOISEL

Maire de Thiergeville

15ème Vice-Président

en charge des politiques agricoles
et du foncier,
Maire de Maniquerville

Délégué communautaire,
27 • Gérard COLOMBEL

Délégué communautaire,
Maire de Contremoulins
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Personnel
communautaire
Chiffres clés 2017

208 agents
174 Equivalents Temps Pleins.

47 ans

65 %

d’âge moyen.

de femmes.

Le personnel communautaire

Au 31 décembre 2017, la Communauté d’Agglomération comptait 132 agents titulaires
et 76 non titulaires, dont 14 contractuels sur
poste permanent, 26 contractuels sur poste
non permanent, 17 Contrats Unique d’Insertion (dont 4 emplois d’avenir et 13 Contrats
d’Accompagnement dans l’Emploi), 8 assistantes maternelles et 11 vacataires. Des
emplois saisonniers et de remplacement
viennent compléter cet effectif. Au quotidien, les agents communautaires travaillent dans les différents équipements
et services de l’Agglomération ou sur le terrain pour exercer leurs missions de
service public.

La masse salariale s’élève à 7 727 872 € comprenant les salaires, frais de formation, d’assurance du personnel…, soit 31,28 % du budget de fonctionnement de
l’Agglomération. 69 agents ont participé à 183 jours de formation.
Le 27 avril 2017, le service ressources humaines a organisé l’élection des
membres du Comité Technique Paritaire (CTP), instance renouvelée suite à la
fusion. L’harmonisation du temps de travail et du régime indemnitaire de la
nouvelle Agglomération était au cœur des réflexions de cette instance et un
groupe de travail spécifique composé d’agents de chaque service et des représentants élus au CTP a été créé. En ont découlé un nouveau protocole d’accord
sur le temps de travail, adopté en conseil le 20 décembre 2017, et l’application
du nouveau Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, Sujétions, Expertise et Expérience Professionnel (RIFSEEP) à l’ensemble des agents de la nouvelle entité.
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Compétences
Les compétences
Les statuts de la nouvelle Agglomération née au 1er janvier 2017 ont été arrêtés
par la Préfète du Département le 25 novembre 2016. Ils sont la traduction du
travail qui a été réalisé préalablement à la fusion entre les 2 intercommunalités
et les services de la Préfecture. Ils exposent les compétences qui relèvent
du champ d’actions de la nouvelle Agglomération Fécamp Caux Littoral.
Dans un premier temps, en 2017, sont agrégées l’ensemble des compétences
précédemment exercées par les deux collectivités : elles feront l’objet d’une
harmonisation progressive conformément aux dispositions législatives
régissant les fusions.

Compétences obligatoires

Compétences optionnelles

Compétences facultatives

• Développement économique :
création, aménagement
et entretien de zones d’activités,
action de développement
économique, promotion
du tourisme,…

• Protection et mise en valeur
de l’environnement et du cadre
de vie :
lutte contre la pollution de l’air
et contre les nuisances sonores,
soutien aux actions de maîtrise
de la demande d’énergie.

• Culture, loisirs :
promotion et diffusion des
pratiques sportives et de loisirs
(Ludisports, randonnée,..).

• Création, aménagement
et entretien d’ouvrages de lutte
contre les inondations :
participation aux actions de
valorisation et de soutien au
développement des techniques
d’hydraulique douce, études
de gestion des ruissellements…

• Participation aux charges
de protection civile.

• Aménagement de l’espace
communautaire :
SCOT, PLUi, transport et mobilité…
• Equilibre social de l’habitat :
programme local de l’habitat,
actions en faveur du logement
social et amélioration du parc
immobilier bâti d’intérêt
communautaire…
• Politique de la ville :
élaboration du diagnostic du
territoire et définition des
orientations du contrat de ville,
coordination des dispositifs
contractuels de développement
urbain et d’insertion économique
et sociale…
• Accueil des gens du voyage :
aménagement, entretien
et gestion des aires d’accueil
des gens du voyage.

• Aménagement et déploiement
du très haut débit numérique.

• Participation aux frais
de ramassage scolaire.
• Surveillance et gestion
de certaines plages…

• Construction, aménagement,
entretien et gestion
d’équipements culturels
et sportifs d’intérêt
communautaire :
La Piscine, gymnase de
Thiergeville-Valmont, aire
de jeux des Grandes Dalles.
• Action sociale d’intérêt
communautaire :
petite enfance, centre de santé...

• Collecte et traitement des
déchets ménagers et déchets
assimilés.
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Développement
économique
L’Agglomération Fécamp Caux Littoral a décidé de définir sa stratégie de développement économique et touristique à 10 ans et de mettre en place l’environnement le
plus favorable et les conditions les plus optimales à son déploiement.

Le schéma directeur de développement
économique et touristique
Pour l’accompagner dans sa mise en place d’un schéma directeur de
développement économique et touristique, l’Agglomération a confié
au cabinet Deloitte In Extenso la réalisation d’une étude intégrant :
• un diagnostic de territoire
• la définition d’une stratégie de développement,
déclinée concrètement à travers 32 fiches action
à réaliser à court, moyen et long termes.
En 2017, plusieurs réunions de concertation entre les services, les
élus, les partenaires institutionnels et les acteurs économiques locaux, ont permis de finaliser cette stratégie. Une feuille de route est
établie positionnant l’Agglomération comme le chef d’orchestre du
développement économique et touristique du territoire.

Chiffres clés 2017

1 654 000 €

7 hectares

en faveur
du développement
économique.

de foncier
disponibles.

80 %

1 425 000 €

Taux d’occupation
de l’Hôtel d’entreprises.

Enveloppe FEAMP.

Le diagnostic a mis en avant le fait que le territoire était en mutation,
avec une offre foncière et immobilière à renouveler, des sites à revitaliser, une infrastructure portuaire à optimiser, des cadres à attirer…
Il recense également des atouts majeurs : localisation stratégique,
patrimoine de qualité, cadre de vie privilégié, un centre-ville avec
des équipements significatifs pour une ville moyenne, un port, outil
de développement majeur, un tissu économique multisectoriel, l’arrivée de projets phares dans les énergies renouvelables, des pépites
économiques ouvrant de nouveaux débouchés...
Plusieurs axes d’intervention et objectifs complémentaires ont été
identifiés visant à consolider le socle présent tout en construisant
une offre plus structurée et attractive :
• consolider le parcours résidentiel des entreprises
• accompagner le développement des entreprises
• favoriser l‘émergence de projets innovants et attirer
de nouveaux talents
• élargir et permettre la montée en gamme de l’offre touristique
par la création de nouveaux produits
• mettre en œuvre des projets structurants à l’échelle du territoire
• mettre en réseau les professionnels du tourisme
• impulser une démarche de marketing territorial.
L’ambition affichée de cette stratégie est notamment de gagner en
visibilité à l’échelle de la Normandie, de faire de l’Agglomération
Fécamp Caux Littoral une destination de choix pour les entrepreneurs
et les touristes.
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Développement
Accompagner et faciliter le parcours résidentiel
des entreprises
• L’entreprise LB Carrelage s’est installée sur l’extension du Parc d’Activités des
Hautes Falaises. Cette implantation sur une parcelle de 2 000 m² s’inscrit dans
les projets de développement et d’accompagnement des TPE/PME du territoire
par l’Agglomération. Ainsi, pendant la durée du chantier de 9 mois environ, et
afin que LB Carrelage puisse maintenir son activité, l’entreprise a bénéficié d’un
lieu de transition avec la location d’un des ateliers de l’Hôtel d’entreprises.
• Dans le cadre de son développement sur le territoire, la Société Ecobati, basée en Belgique et spécialisée dans le négoce de matériaux de construction
écologique a acquis, pour un montant de 193 000 €, un bâtiment appartenant
à l’Agglomération, situé sur la Zone d’Activités de Toussaint. Ce site était précédemment occupé par la société Habitat Ecologique Normand.
• Après 3 années de fonctionnement, l’Hôtel d’entreprises intercommunal Fécamp Développement confirme sa vocation d’outil d’attractivité économique
performant. Quatre nouvelles entreprises ont choisi Fécamp Développement
pour implanter leur activité en 2017 :
- la Normande de Nettoyage, entreprise Havraise de nettoyage industriel
- la société De Adis : conseil en système et logiciel informatique
- la société Studio Web Portage : développement et maintenance informatique
- la société Mon entretien de chaudière : fourniture de prestation d’entretien
à destination de plombiers chauffagistes.

Le secteur de la pêche consolidé avec le FEAMP

Focus
Accompagner l’innovation
sur le territoire
Pour favoriser localement l’émergence
de projets innovants, l’Agglomération travaille en étroite collaboration avec la CCI
Seine Estuaire, animatrice d’une plateforme d’accompagnement à l’innovation
(label CCI VIKin_). Ainsi, la collectivité
oriente vers ce dispositif certains porteurs
de projets comme la société « Mon entretien de chaudière », qui a été labélisée en
2017. L’entreprise a ainsi été guidée dans
son projet et a bénéficié d’un soutien
dans la recherche de solutions financières
ou d’autres services comme la communication et la protection juridique.

L’Agglomération a été lauréate, en 2016, de
l’appel à Projets « Développement Local
mené par les Acteurs Locaux » (DLAL) du
Fonds Européen pour les Affaires Maritimes
et la Pêche (FEAMP). Ainsi, une enveloppe financière totale de 1 425 000 €, abondée à
hauteur égale par le Fonds européen FEAMP
et la Région Normandie, est dédiée au financement de projets en faveur des professionnels de la pêche et de l’aquaculture
ainsi qu’à la coordination du dispositif. Un chargé de mission a été recruté en
mai 2017 pour formaliser le fonctionnement du Groupe d’Action Locale Pêche
et Aquaculture (GALPA) et assurer le suivi des projets et les procédures d’instruction. Le GALPA, opérationnel depuis le 15 juin 2017, oriente la stratégie de
développement maritime du territoire. Un plan de communication (conférence
de presse, diffusion de plaquettes et d’affiches, création d’une rubrique sur le
site web…) a été mis en œuvre dans le but de faire émerger des projets. Une
quinzaine de porteurs de projets ont été ainsi rencontrés.
Le 10 novembre 2017, une convention a été officiellement signée entre Clotilde
Eudier, Vice-Présidente de la Région Normandie en charge de l’agriculture et
de la pêche, et Marie-Agnès Poussier-Winsback, Présidente de l’Agglomération,
en présence de Raynald Maheut, Président du Groupe d’Action Locale pour la
Pêche et l’Aquaculture.
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Développement
économique
L’attractivité économique, une priorité
Développer l’attractivité pour faciliter le recrutement est un des axes prioritaires de la démarche de Gestion prévisionnelle des emplois et compétences
territoriales (GPECT) avec deux actions phares pour 2017.
Le Réseau des ambassadeurs
des Hautes Falaises

Focus
Régate des chefs :
voyage au pays des saveurs.
Le 2 juillet 2017, l’Agglomération a eu le
plaisir d’accueillir 20 représentants de la
China Cuisine Association, en déplacement en France dans le cadre d’un partenariat conclu avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 76. Au sein du Palais
Bénédictine, des grands chefs chinois et
français se sont rencontrés autour de la
valorisation des produits fournis par des
artisans, commerçants et producteurs locaux. Sous l’égide de Pierre Caillet, Meilleur Ouvrier de France et Chef étoilé du
restaurant Le Bec au Cauchois, des défis
ont été lancés et chaque chef a cuisiné à
sa façon des produits tels que le bar, la
morue, le chocolat, la Bénédictine... Une
belle manifestation interculturelle autour
des savoir-faire culinaires et de la haute
gastronomie, pour une promotion réciproque des cultures française et chinoise !

2017 a vu la mise en place du Réseau des
ambassadeurs, qui a pour objectifs d’impulser une dynamique collective de fierté et
d’appartenance à ce territoire seino-marin,
avec l’implication d’entreprises et d’élus.
L’organisation de 6 petits déjeuners a permis
aux acteurs locaux de mieux se connaître et
d’échanger sur la promotion du territoire,
ses atouts et projets. Chaque rencontre repose sur une trame identique : présentation du réseau et de la structure d’accueil avec un vidéo-portrait de l’ambassadeur, visite des lieux et temps d’échanges autour d’un petit-déjeuner.
La plateforme d’hébergement transitoire
L’Agglomération Fécamp Caux Littoral soutient, depuis 2016, l’association CLHAJ
(Comité pour le Logement et l’Habitat des Jeunes de Seine-Maritime) dans la
mise en œuvre d’un hébergement transitoire destiné aux personnes ayant un
besoin de logement ponctuel, pour des raisons professionnelles (stage, apprentissage, saison…). En 2017, cette action a permis d’accompagner 89 personnes
avec différentes solutions proposées en gîte, hôtel... Le CLHAJ a aussi ouvert en
avril 2017, un appartement T5 pour des hébergements de courte durée en colocation pour 4 personnes. Des profils de salariés très divers, ayant par exemple
travaillé chez Traiteur de Paris, Olvéa, Paumier-Vinci, l’Hôpital des Hautes Falaises, la centrale nucléaire de Paluel et des entreprises touristiques, ont bénéficié de ce service.

Projets 2018/2019

Développement économique
et touristique
Mise en œuvre du plan d’actions du schéma directeur de développement économique et touristique.

Pôle agroalimentaire régional

Poursuite de la démarche de GPECT

Etude d’opportunité et de faisabilité
portant sur la création d’une offre
immobilière dédiée à l’agroalimentaire
pour développer un pôle de dimension
régionale.

Rallye découverte des entreprises et réalisation d’une étude d’opportunité pour la
création d’un groupement d’employeurs.

Foncier

Réhabilitation de friches (par exemple
Bacardi).

Etude pour une nouvelle extension du
Parc d’Activités des Hautes Falaises.

Projets FEAMP

Coworking

Immobilier d’entreprise

Création d’un espace de coworking.

Mise en place d’une aide à l’immobilier.
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Réhabilitation

Réalisation de projets FEAMP comme le
concours « Des saveurs et des voiles »
piloté par la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat 76.

Développement
économique

Développement numérique
L’Agglomération Fécamp Caux Littoral et la Communauté de communes de
Valmont étaient, et demeurent dans la nouvelle agglomération, membres du
Syndicat mixte Seine-Maritime Numérique, en charge de développement numérique sur le Département de Seine-Maritime.
Suite à la fusion intervenue le 1er janvier 2017, les élus ont décidé, afin de ne
pas créer une fracture numérique au sein du nouveau territoire, de solliciter
auprès de Seine-Maritime Numérique le déploiement de la fibre (sans phase
de montée en débit) pour tout le territoire. La Ville de Fécamp bénéficie, quant
à elle, d’un déploiement de la fibre optique par un opérateur privé.
Le syndicat mixte Seine-Maritime Numérique compte désormais dans ses
membres, l’ensemble des communautés du Département. La délégation de
service public pour l’exploitation et la commercialisation du réseau fibre optique construit par Seine-Maritime Numérique a été signée le 17 octobre 2017.
Elle a été attribuée à Connect 76, filiale de SFR collectivités, pour 18 ans.
Parallèlement, le projet de construction du réseau de desserte en fibre optique du territoire s’est poursuivi pour une première partie des communes du
territoire de l’Agglomération (côté Valmont). Le marché de travaux a été notifié
le 21 août au groupe d’entreprises Axians Fibre - SPIE - SOGEA. S’en sont suivies
des études de projet qui consistent en l’optimisation et la vérification des solutions techniques préconisées et la réalisation des plans de travaux pour les
entreprises. La phase de réalisation du déploiement de la fibre s’échelonnera,
pour les premières communes, sur toute l’année 2018. 18 mois sont nécessaires pour le déploiement du réseau de desserte. Les foyers des communes,
dont les travaux de réseau de desserte ont débuté en 2018, doivent être raccordés à la fibre pour l’automne 2019 ; les livraisons s’échelonneront donc sur
une année pour ces 20 communes.
Pour cette première phase sur le territoire de l’Agglomération, ce sont près de
6 000 prises à déployer. Dans le même temps, Seine-Maritime Numérique a
lancé un marché de conception-réalisation dans lequel s’inscrira le déploiement de la fibre pour les 12 autres communes du territoire.

Chiffres clés 2017

10 398 prises
(hors ville de Fécamp).

40 337 €
Cotisation annuelle
de l’Agglomération
au Syndicat numérique.

Projets 2018/2019
Fibre optique
Poursuite du déploiement de la fibre.
Livraison des 1ères lignes au 2ème semestre
2019.
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Tourisme
Notre territoire dispose d’un très fort potentiel touristique et d’une attractivité
grandissante. L’Agglomération veut faire du tourisme, secteur pourvoyeur de richesses
et d’emplois, une figure de proue de sa stratégie de développement économique.
L’Agglomération apporte son soutien au fonctionnement de l’Office Intercommunal
de Tourisme à hauteur de 310 000 €.

Information des touristes
En 2017, 101 007 visiteurs ont été accueillis dans les différents
locaux de l’office de Tourisme dont 80 138 à Fécamp, 16 054 à Yport,
2 688 à Sassetot-le-Mauconduit, 1 464 à Saint-Pierre-en-Port et 663
à Valmont (record le 14 août avec 1 269 personnes à Fécamp). Les
Français représentent 71 % des visiteurs et les étrangers 29 %.

Chiffres clés 2017

Les principales demandes d’information concernent le plan de la
ville (27 %), les visites et sites (32 %), les activités de plein air (10 %)
et nautiques (9 %).

109 347 visiteurs

175 groupes

sur le site internet.

accueillis
(6 051 personnes).

202 200 €

217 adhérents

de recettes
de taxe de séjour.

6 206 fans

510 locations

Facebook.

de vélos.
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Site web et outils numériques
Le site internet www.fecamptourisme.com a enregistré 109 347
visiteurs uniques. À noter que la rubrique agenda a été reliée à
la base de données Tourinsoft, qui permet de diffuser également
les informations sur les sites de Seine-Maritime Attractivité et du
Comité Régional du Tourisme, pour un meilleur référencement.
L’application de visite « Fécamp Discovery » a vu le jour en mai
2017 avec 3 premiers circuits sur Fécamp. En octobre, un 4ème circuit
sur Yport a été créé ainsi que 3 circuits destinés aux enfants et
imaginés avec des élèves de la Providence. En 2017, l’application a
été téléchargée 4 262 fois.
Des bornes d’accès à internet sont mises gratuitement à la
disposition des visiteurs dans les différents points d’accueil.

Tourisme
Origine des visiteurs étrangers

29%

26%

16%

Allemagne

Belgique

Pays-Bas

7%

6%

3%

Italie

Grande-Bretagne

Espagne

13%
Autres pays

Focus
Le labyrinthe des Dalles.
Pour la huitième année consécutive, le labyrinthe des Dalles a ouvert ses chemins
dans un champ de maïs situé derrière le
château de Sissi à Sassetot-le-Mauconduit.
5 parcours thématiques étaient proposés
pour les enfants, adolescents et adultes.
Un lieu à découvrir chaque été pour passer un moment ludique et original, au
milieu de la campagne verdoyante, en famille ou entre amis !
5 910 visiteurs sont venus durant l’été et
un chiffre d’affaires de 23 500 € a été généré (soit + 5,37 % par rapport à 2016).

Salons professionnels et commercialisation
Afin de faire connaître la destination, notamment à moyenne distance, et
fidéliser son public, l’Office a participé à plusieurs salons : Tourissima à Lille,
en janvier, salon du Tourisme de Bruxelles en février, Destination nature en
avril à Paris et Rendez-vous en France en mars.
Au sein de l’Office, un agent est dédié à la commercialisation et à la création
de produits clés en main pour l’accueil de groupes. 175 contrats ont été passés
en 2017 sur 229 propositions faites.

Randonnées
L’Agglomération a élargi le programme de
randonnées thématiques, guidées et gratuites à l’ensemble du nouveau territoire,
avec un total de 29 rendez-vous d’avril à
octobre. Elles ont eu lieu sept fois par mois
en juillet et août (chaque dimanche et des
nocturnes le vendredi) et trois fois par
mois (le dimanche) le reste de l’année. Les
thèmes abordés sont très variés : le patrimoine et l’histoire de la région (les ramasseurs de galets, la Normandie et les artistes,
le Palais Bénédictine,…), la nature (les falaises, la grotte des Petites-Dalles, les
champignons…)… Près de 800 participations ont été enregistrées.
En 2017, sur le territoire de l’ex Communauté de communes de Valmont, 9 circuits ont été inscrits au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires
(PDESI) permettant de créer 9 boucles pédestres balisées et sécurisées.

Projets 2018/2019
Fécamp Discovery
Création de nouveaux circuits sur Fécamp
Discovery.
La véloroute du lin
Création d’une voie verte de 29 km par le
Département et la Région.
Le point d’information mobile
Aller directement à la rencontre des touristes et habitants pour les informer.
Fusion des deux Offices de Tourisme
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Planification-urbanisme
De nombreuses réunions de travail ont rythmé l’année 2017, avec les différentes
instances constituées pour élaborer le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi), autour du projet politique d’aménagement et de développement durables,
et des volets mobilité et habitat. Le PLUi est un document stratégique qui définit
l’organisation de l’urbanisation du territoire pour les 10 à 15 prochaines années.

Instruction du droit des sols
2017 a été une année de poursuite des activités pour le service
d’instruction du droit des sols, le développement et l’organisation
de ce service mutualisé datant de juillet 2015. Ainsi, le service instruit
les dossiers pour 20 communes du territoire et 2 communes de la
Communauté de communes de Criquetot-l’Esneval, par convention
d’adhésion, avec un coût à l’acte forfaitaire, établi à 195 euros.
Les 12 communes de l’Agglomération ne disposant pas de document
communal d’urbanisme bénéficient toujours d’une instruction
réalisée par les services de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer. La commune de Saint-Léonard a conservé
son propre service d’instruction des autorisations du droit des
sols en 2017. Pour les communes d’Elétot et Gonneville-la-Mallet,
le service instructeur applique dorénavant le Règlement National
d’Urbanisme, jusqu’à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal.

Chiffres clés 2017

1 180 actes
du droit des sols
(dont 67 pour les communes d’Etretat
et Gonneville-La- Mallet).

368 déclarations

25 autorisations

d’intention d’aliéner.

de travaux
d’accessibilité.
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Le PLUi, projet de territoire
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant plan
de déplacements urbains et programme local de l’habitat, engagée le
26 juin 2015 sur les 13 communes de l’ancienne Agglomération, a été
étendue au nouveau territoire, le 6 juillet 2017, après la fusion avec
l’ex Communauté de communes de Valmont et le départ des communes de Criquetot-le-Mauconduit et Vinnemerville (au 1er juin 2017).
Le projet politique du PLUi - Habitats-Déplacements a été complété
pour tenir compte des spécificités des 20 communes rattachées et
débattu en Conseil communautaire ainsi que dans chaque Conseil
municipal ; le projet a pu être présenté au public. En matière d’habitat et de mobilités, les Programmes d’Orientations et d’Actions, composants du PLUi, ont été travaillés avec les services de l’Etat et du
Département. L’Agglomération prend l’appui technique de l’Agence
d’Urbanisme de la Région du Havre et de l’Estuaire de la Seine pour
l’élaboration du PLUi. Des réunions d’information auprès des élus
et agriculteurs ont eu lieu, ainsi que deux conférences des Maires,
instance de pilotage du PLUi.
En parallèle, la vectorisation du cadastre, le diagnostic agricole et
l’établissement des plans et fiches d’indices de cavités souterraines,
études obligatoires dans le cadre du PLUi, ont continué pour les 33
communes.

Planification
urbanisme
Focus

Club projet urbain et paysage

POS et PLU des communes
La généralisation des PLUi par le législateur entraîne une caducité programmée
des Plans d’Occupation des Sols (POS) encore en vigueur sur l’ancienne
Agglomération (Vattetot-sur-Mer, Yport, Les Loges, Froberville et Sennevillesur-Fécamp), sous réserve de l’approbation du PLUi le 31 décembre 2019. En
attendant, les révisions des POS en PLU des communes de Vattetot-sur-Mer,
Les Loges, Yport et Elétot se sont poursuivies, ainsi que la transformation de la
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager de Fécamp
en Site Patrimonial Remarquable et son document de gestion.

Commission intercommunale pour l’accessibilité
La Commission intercommunale pour l’accessibilité s’est réunie en mars 2018
pour présenter les rapports d’activités 2016-2017. Un état d’avancement de
la mise en accessibilité du cadre bâti (ERP, logements communaux, sociaux,
labellisés Tourisme et Handicap), de la voirie, des transports et des espaces
publics des 33 communes a été dressé et présenté aux membres de la
Commission.

L’Agglomération Fécamp Caux Littoral et la
Ville de Fécamp ont accueilli du 29 au 31
mars plus de 20 urbanistes, architectes et
paysagistes originaires de toute la France
et membres du « Club Projet urbain et
paysage ». Chaque année, ce club se réunit à l’occasion d’un concours d’idées sur
un territoire. La candidature de l’Agglomération fécampoise, en pleine élaboration
du PlUi, a été retenue et ces professionnels ont ainsi pu accompagner la réflexion
en cours sur l’aménagement du territoire.
Ils ont notamment travaillé sur l’interface ville/port et l’organisation urbaine
du fond de vallée Fécamp-Valmont. Les
résultats de ces 3 jours d’études et de recherches ont fait l’objet d’une restitution,
d’une publication et d’un film, très riches
et intéressants, avec des nombreuses
pistes de réflexion et de nouvelles idées
qui seront prises en compte.

Projets 2018/2019
PLUi
Poursuite du Plan Local d’Urbanisme intercommunal : études, concertation,…
Approbation de la modification n°1 du
Plan Local d’Urbanisme de Fécamp.
Approbation de la révision allégée n°1 du
Plan Local d’Urbanisme de Tourville-lesIfs.
Plan des servitudes d’utilité publique

Des conseils pour votre projet d’aménagement
Le service Urbanisme intercommunal vous accueille au quotidien pour
vous conseiller en amont sur votre
projet d’aménagement, de construction ou de rénovation et peut vous
aider à compléter les formulaires.
De plus, il est également possible de
bénéficier de l’avis d’un architecte du
Conseil en Architecture de Seine-Maritime (CAUE 76). Dans le cadre d’une convention passée avec l’Agglomération, l’architecte accueille gratuitement les particuliers, un jeudi
après-midi par mois dans les locaux du service urbanisme, route de
Ganzeville à Fécamp. Ce rendez-vous assure d’être en conformité lors
de la demande d’autorisation du droit des sols. Sur rendez-vous à fixer
par téléphone au 02 35 72 94 50.

Réalisation du plan des servitudes d’utilité publique sur les 33 communes du
territoire.
Règlement Local de Publicité
Élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal.
SIG
Création d’un Système d’Information Géographique.
Autorisations d’urbanisme
Réflexions relatives à la mise en place de
l’instruction dématérialisée des autorisations d’urbanisme.
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Transport et mobilité
L’Agglomération Fécamp Caux Littoral est Autorité Organisatrice de la Mobilité depuis
le 1er janvier 2015. Elle gère notamment le transport urbain et scolaire.

Transport urbain
Le réseau Ficibus est constitué de 6 lignes qui maillent la ville de
Fécamp. Il est géré dans le cadre d’une délégation de service public
(DSP) de transport urbain passée avec la Société Keolis SeineMaritime pour la période 2013-2020.
La navette estivale a bénéficié d’une hausse de fréquentation de
13 % et un nouvel arrêt a été créé à l’hôtel de ville.

Chiffres clés 2017

50 % des titres

828 000 €

de transport Ficibus
vendus sont
des billets unitaires.

montant 2017
de la DSP Ficibus.

1 884 élèves
ont eu recours au transport
scolaire en 2017.
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Au 1er trimestre 2017, un plan d’actions contre la fraude a été mis
en place sur le réseau Ficibus. 4 contrôleurs ont été désignés pour
procéder à des contrôles réguliers. Une campagne d’information a
été lancée préalablement auprès des voyageurs pour les avertir de
la présence prochaine de contrôleurs à bord des bus.

Transport scolaire

+1%
augmentation
de la fréquentation
du réseau Ficibus par
rapport à 2016.

Suite à la fusion, le Syndicat mixte de ramassage scolaire (SMRS) de
Valmont a été dissous par arrêté en date du 21 décembre 2016 et ses
activités ont été reprises par l’Agglomération Fécamp Caux Littoral.
L’organisation du ramassage scolaire de l’ensemble des élèves domiciliés sur le territoire et fréquentant les établissements scolaires
du territoire (écoles maternelles, primaires, collèges et lycées) est
ainsi à la charge de la collectivité. Pour ce faire, une convention de
délégation a été établie avec le Département de Seine-Maritime en
2016. Celle-ci a été transférée à la Région Normandie en 2017.
Des circuits spécifiques à chaque syndicat scolaire sont dédiés au
ramassage scolaire des enfants des écoles maternelles et élémentaires. Le transport des enfants de la commune d’Ecretteville-surMer est, quant à lui, assuré en régie par un minibus qui emmène
une dizaine d’élèves vers l’école de Sainte-Hélène-Bondeville.
Le transport des collégiens et lycéens est assuré par les lignes régulières (23, 24 et 60) et est également délégué à la Région Normandie,
pour un budget de 1 324 000 €.

Transport
et mobilité
Focus
Prévention routière

Participation aux frais de transport scolaire
L’Agglomération Fécamp Caux Littoral, tout comme la Communauté de
communes de Valmont, le Syndicat de ramassage scolaire de Valmont, les
différents SIVOS et régies communales participaient aux frais de ramassage
scolaire des élèves résidant sur leur territoire respectif et fréquentant les
établissements d’enseignement primaire et secondaire. Toutefois, chacune de
ces entités avait sa propre politique de soutien. Dans l’attente de la définition
d’un cadre d’harmonisation, les dispositifs antérieurs ont été reconduits pour
la rentrée scolaire 2017 à savoir :
• Prise en charge de 50 % des frais de transport scolaire facturés aux familles de
l’ancien territoire de l’Agglomération de Fécamp dont les enfants fréquentent
les collèges et lycées de Fécamp.

Le service transport a organisé une matinée de prévention routière et d’information sur la sécurité dans les transports
scolaires auprès des élèves de 6ème du
collège Eugène Delacroix de Valmont, le
vendredi 6 octobre, avec l’intervention
des gendarmes du peloton motorisé de
Saint-Romain de Colbosc, le service départemental de la sécurité routière et un
chauffeur de la société Kéolis. Les enfants
ont bénéficié d’un cours théorique, visionné une vidéo, et d’une mise en situation
pratique avec un exercice d’évacuation.

• Prise en charge de 50 % des frais de transport scolaire facturés aux familles
de l’ancien territoire de la Communauté de communes de Valmont dont les
enfants fréquentent les écoles maternelles, primaires ou collèges.
En 2017, c’est une aide totale de 103 000 € qui a été apportée aux familles.

Versement Transport
En 2017, l’Agglomération a perçu 801 000 € de versement transport, contribution
due par les employeurs privés ou publics, quelle que soit la nature de leur
activité ou leur forme juridique, qui emploient au moins onze salariés. Il
permet de financer le transport public.

Projets 2018/2019
Délégation de service public

Syndicat mixte « ATOUMOD »
L’Agglomération est adhérente du
Syndicat mixte pour l’intermodalité
des transports « Atoumod ». Il incite
à utiliser les transports publics, avec
un système billettique mutualisé
et centralisé. L’adhésion 2017 de
l’Agglomération s’élève à 11 200 €.

Préparation de la future DSP du réseau
de transport urbain.
Aire de covoiturage
Réflexion sur l’implantation d’une aire de
co-voiturage sur l’axe Fécamp-Le Havre à
hauteur du Parc d’Activités.
Transport scolaire
Harmonisation des participations aux titres
de transport scolaire.
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Déchets ménagers
Le service de collecte et d’élimination des déchets ménagers a été au cœur des
réflexions en 2017 en raison de l’harmonisation des modes de collecte des déchets
ménagers suite à la fusion territoriale. C’est un travail important qui a dû être mené
dans des délais resserrés pour mettre en place et optimiser l’organisation.

Mutualisation des moyens humains
et matériels pour la collecte

Chiffres clés 2017

15 véhicules

221 780 km

de collecte.

parcourus par les véhicules
de collecte.

Depuis septembre 2017, l’ensemble des moyens humains et
matériels assurant la collecte des ordures ménagères et du tri
sélectif de l’Agglomération fécampoise et de l’ex Communauté
de communes de Valmont est mis en commun et basé à Fécamp,
au siège de l’Agglomération. De plus, ces moyens sont également
mutualisés avec la Communauté de communes Campagne de Caux
dans le cadre d’une convention relative aux opérations de collecte
et de transfert des déchets ménagers. C’est une équipe de 35
chauffeurs et ripeurs qui, au quotidien, se chargent du travail de
collecte sur ce vaste territoire.

Animations des Ambassadrices du tri

2 déchetteries

10 547 tonnes

pour l’Agglomération
Fécamp Caux Littoral.

d’ordures ménagères
collectées,
soit 275 kg/an/hab.

1 530 tonnes

135 composteurs

de recyclables collectées,
soit 39,69 kg/an/hab.

distribués.
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En 2017, les Ambassadrices du tri ont mené différents programmes
d’animation et de sensibilisation autour des déchets ménagers, du
tri sélectif et du compostage.
Quelques exemples d’interventions :
• Septembre et octobre : animations sur le thème du gaspillage
alimentaire et du compostage auprès des élèves des classes
de 6ème du collège de Valmont.
• De juillet 2016 à juillet 2017 : distribution de 130 conteneurs
pour les professionnels sur l’agglomération fécampoise.
• 8 avril et 28 mai : ramassage des déchets sur la plage de Fécamp.
Au quotidien, les ambassadrices du tri sont joignables au siège de
l’Agglomération pour répondre aux attentes des particuliers et des
professionnels concernant toutes les questions et difficultés liées
aux déchets ménagers.

Déchets
ménagers
Focus
Déchetteries :
recyclage des DEEE

Harmonisation des modes de collecte
Suite à la fusion des deux intercommunalités au 1er janvier 2017, l’Agglomération
a décidé d’harmoniser les modes de collecte sur l’ensemble du territoire en
mettant en place la collecte en porte-à-porte des ordures ménagères et du tri
sélectif pour tous les habitants.
Un programme de dotation de bacs à déchets (gris et jaunes) a été élaboré durant l’année 2017 au profit de chaque foyer de l’ex Communauté de communes
de Valmont, où les habitants déposaient auparavant les recyclables en point
d’apport volontaire et n’avaient pas de bacs individuels. Chaque bac distribué
a été identifié par une puce électronique permettant une meilleure gestion du
matériel. La collectivité a financé l’achat de 13 200 bacs.

Suite à la fusion des deux intercommunalités, une convention unique a été établie
avec OCAD3E, éco-organisme coordonnateur pour les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) ménagers
pour la période 2015-2020. Cette filière
de traitement des DEEE permet leur évacuation depuis les déchetteries vers des
filières de récupération et de valorisation,
réduisant ainsi les tonnages d’encombrants. Au même titre qu’Adelphe pour
les emballages ménagers, l’organisme
coordonnateur OCAD3E garantit à la collectivité une compensation financière. 352
tonnes de DEEE ont été déposées dans les
deux déchetteries en 2017.

En fin d’année 2017, c’est tout le service des ordures ménagères de
l’Agglomération qui s’est mobilisé pour la distribution de ces conteneurs
par secteur pour plus de proximité avec les usagers, pour l’information des
consignes de tri et la nouvelle organisation des circuits. Celle-ci a été effective
à partir du 5 février 2018. Rappelons que l’utilisation des bacs permet de :
• simplifier le quotidien des usagers qui n’ont plus besoin de se déplacer
jusqu’aux points d’apports volontaires pour mettre les emballages.
• de faciliter le travail des agents de collecte en distribuant des conteneurs
compatibles avec le système d’enlèvement mécanique installé sur
les bennes de collecte.

Projets 2018/2019
Accès de la déchetterie

Conteneurisation du territoire de Valmont en images

Travaux de sécurisation des accès de la
déchetterie d’Epreville.
Quartier du Ramponneau
Mise en place de conteneurs enterrés
dans le quartier du Ramponneau.
Conteneurs aériens
Mise en place de conteneurs aériens à la
plage de Fécamp dans le cadre du Pavillon Bleu, et à l’Office de tourisme.
Tri sélectif
Sensibilisation et animations autour du
tri sélectif auprès de la population.
Prévention
Elaboration du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés.

Rapport d’Activités 2017 I 21

Centre aquatique
La Piscine est un véritable complexe aquatique qui comprend différents espaces
complémentaires : bassins sportif et ludique, un toboggan, du cardio-training,
une zone détente avec sauna, hammam et jacuzzi. Un équipement familial avec
une offre diversifiée pour répondre à toutes les envies !

Carte d’identité
La Piscine était gérée dans le cadre d’un Syndicat mixte qui
réunissait les intercommunalités de Fécamp et de Valmont. Ce
syndicat n’ayant plus lieu d’être après la fusion, il a été dissous le
1er janvier 2017.

Chiffres clés 2017

La Piscine comprend :

148 419 entrées

10 586 entrées

dont 35 816
scolaires.

espace détente.

• 1 bassin sportif de 25 x 21 m
• 1 bassin d’activités
• 1 bassin ludique avec une partie extérieure ouverte
durant les vacances d’été
• 1 pataugeoire
• 1 salle de cardio-training (tapis de course, vélos, rameurs, etc…)
• 1 espace détente avec saunas, hammam et jacuzzi
• 1 toboggan de 70 m.
C’est une équipe de 31 agents qui travaillent au sein de La Piscine
(au 31 décembre 2017).

10 707 Kwh
produits par
les panneaux
photovoltaïques.

10 aquabikes
Un équipement polyvalent
La piscine est avant tout un équipement permettant aux usagers
de venir pratiquer une activité, qu’elle soit de loisirs, sportive ou
familiale. L’aménagement des bassins permet ainsi aux membres
d’une famille de venir ensemble. Chacun peut, selon sa préférence,
profiter de l’espace détente et des jeux d’eau présents dans le
bassin ludique, faire des longueurs dans le grand bassin, glisser
dans le toboggan ou encore participer aux cours encadrés par du
personnel diplômé. Lors de la période estivale, il est possible de se
baigner dans le bassin extérieur et de se détendre dans les transats
sur le solarium.
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Centre
aquatique
Focus

L’AQUABIKING :
du vélo dans l’eau !

Les missions de l’équipe de La Piscine
Interfaces premières du public, les agents d’accueil renseignent les usagers sur
les services qu’offre La Piscine et gèrent la billetterie. Ils assurent l’encaissement
des droits d’entrées et les différentes inscriptions aux activités et évènements.
Les agents de plages et de vestiaires sont chargés d’une mission fondamentale
au sein de La Piscine : le nettoyage et la désinfection de l’ensemble des locaux.
L’hygiène et la propreté de l’équipement sont primordiales pour attirer et fidéliser
la clientèle.

La Piscine est dotée de 10 aquabikes. Ce
sport permet de tonifier et sculpter le
corps en douceur tout en travaillant le
souffle. Il est possible de louer un vélo et
de pratiquer tout seul l’activité (sur réservation par téléphone). Il est aussi possible
de bénéficier d’un cours encadré (sur
inscription). À noter que pendant les vacances d’automne 2017, des séances supplémentaires et presque quotidiennes ont
été mises en place.

Les maîtres-nageurs ont pour mission principale la surveillance et la sécurité des
baigneurs mais assurent également l’enseignement de la natation aux élèves
des écoles primaires de l’Agglomération et aux particuliers, animent les cours
d’aqua-bike et aquagym et participent à l’organisation des événements (soirée
Aqua-Zen, chasse aux œufs à Pâques, Halloween, soirée dédiée aux adhérents
de l’aquagym, accueil de compétitions, animations pendant les vacances…).

Qualité de l’eau et de l’air
C’est le prestataire Dalkia qui s’assure du bon fonctionnement et de la
maintenance des machines utilisées
pour le traitement de l’eau et de l’air.
Il s’assure que les températures et
qualités physico-chimiques de l’eau
soient conformes et répondent aux
normes existantes.

Projets 2018/2019
Tarifs
Nouvelle tarification.
Nouveaux créneaux
Mise en place de nouveaux créneaux
d’activités pour plus d’accessibilité.
Billetterie en ligne
Réservation et paiement en ligne.
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Petite enfance
L’Agglomération est soucieuse d’accueillir les enfants de 0 à 4 ans dans les
meilleures conditions, en proposant des structures et un encadrement adaptés,
et de répondre au mieux aux besoins des parents, avec le soutien de la Caisse
d’Allocations Familiales, dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse.

L’équipe petite enfance
Les professionnelles du service petite enfance mettent tout en œuvre
pour accueillir en crèche le jeune enfant dans un environnement
bienveillant et sécurisé, être disponibles pour les parents afin de
les accompagner et répondre à leurs questionnements.

Chiffres clés 2017

253 920 heures

2 429 608 €

d’accueil
ont été réalisées.

de budget annuel.

16 495 repas

70 agents

et 15 478 goûters
ont été servis
à la crèche Léon Dufour.

représentant 60 ETP,
dans l’équipe.

L’équipe pluridisciplinaire veille au bon développement moteur et
affectif des enfants. Les professionnelles de la petite enfance présentes dans les différentes crèches et services exercent les métiers
d’éducatrice de jeunes enfants en tant que directrice, responsable
pédagogique ou professionnelle de la santé (puéricultrice ou infirmière), d’auxiliaire de puériculture, aide-auxiliaire et d’adjointe
d’animation. Les équipes bénéficient de l’appui de professionnels
techniques affectés à l’entretien des locaux et la préparation des
repas, ainsi que d’intervenants extérieurs sur des missions transversales :
• L’analyse des pratiques pédagogiques par des psychologues
• L’intervention d’une psychomotricienne
• Le concours d’un médecin référent du service
• Des intervenants extérieurs pour l’animation d’ateliers.
d’éveil ou fêtes de fin d’année.

Répartition des 158 places par type d’accueil :

72,98 %
780 enfants

En 2017, 780 enfants ont été accueillis
dans l’ensemble des services de la
petite enfance gérés par l’Agglomération, soit 535 familles.
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13,51 %

13,51 %

Accueil régulier

Accueil familial

Halte d’enfants

72,98 % des accueils se
sont faits en structures
multi-accueil pour des
temps d’accueil réguliers
à temps complet ou non.

13,51 % en accueil
familial au domicile des
assistantes maternelles
employées de la
collectivité.

13,51 % en halte pour
les accueils occasionnels.

Le service petite enfance intercommunal
comprend 2 types de structures :
Des Etablissements d’Accueil du Jeune
Enfant (EAJE), appelés plus généralement « crèches » au nombre de 6,
soit une offre d’accueil de 158 places
pour les enfants âgés de 10 semaines
à 4 ans :
• La halte « Les Moussaillons » de 20
places, située dans les locaux de la
Maison de Quartier du Ramponneau
à Fécamp.
• L’espace multi-accueil Léon Dufour
de 86 places, situé en centre-ville à
Fécamp (accueil de 20 places pour
les plus grands déjà scolarisés de 4 à
5 ans pendant les petites vacances).
• La crèche familiale, Pastel Pâte à
Sel, pour l’accueil à domicile, avec
20 places et une équipe de 8 assistantes maternelles employées de la
collectivité.
• Un multi-accueil de proximité de
11 places « Le Logis des petits », aux
Loges.
• Un multi-accueil de proximité de
11 places « Le Jardin des petits », à
Froberville.

3 structures d’information et d’écoute
auprès des parents ou professionnels situées à l’Espace petite enfance
intercommunal :
• Le Lieu d’Accueil Enfants Parents
Apetipa (LAEP) : un espace de jeux
pour les enfants âgés de 0 à 6 ans,
accompagnés de leurs parents, et un
lieu d’écoute et d’accompagnement
des parents dans les questions de
parentalité.
• Le Relais Assistantes Maternelles
Intercommunal (RAMI) : un lieu
d’information pour les parents qui
recherchent un mode d’accueil individualisé à domicile (démarche administrative en tant qu’employeur).
C’est aussi un réseau d’animation
auprès des assistantes maternelles
indépendantes et de professionnalisation à travers la mise en place
d’ateliers d’éveil. À noter qu’au 1er
janvier 2017, le RAMI de Fécamp a,
dans le cadre de la fusion avec l’EPCI
de Valmont, intégré le RAM de Valmont, soit un réseau de 117 nouvelles
assistantes maternelles indépendantes pour un total de 288.

Petite
enfance
• Et suite à la fusion des deux intercommunalités, la micro-crèche « La
petite pomme » de 10 places, à Theuville-aux-Maillots (gérée encore par
le CIAS en 2017).

• Le Point info petite enfance :
le guichet unique d’accueil, d’information et d’orientation des parents
sur les différents modes de gardes
possibles, la gestion des inscriptions,
l’établissement du contrat d’accueil
avec les familles…

La Semaine petite enfance intercommunale 2017

La 11ème Semaine de la petite enfance intitulée « Souvenirs d’enfance », s’est
déroulée du 20 au 26 mars 2017. L’objectif principal de cette manifestation
est de mettre en évidence le travail de l’ensemble des équipes petite enfance
autour d’un événement festif, de souligner le partenariat entre les structures,
les associations, centres sociaux, maisons de quartiers, mais aussi de mettre
à l’honneur les tout-petits et leurs parents. Les professionnelles de la petite
enfance ont réalisé de nombreuses animations. Cette Semaine petite enfance
est consacrée à l’enfant, à son éveil, à son bien-être et à son épanouissement.
Un moment privilégié pour « faire la fête » en famille !
Comme chaque année, les familles étaient au rendez-vous avec la
participation de 1 970 personnes dont 787 enfants aux différents ateliers
d’éveil et spectacles. La conférence de Catherine Dolto a rassemblé 318
personnes et Le P’tit Forum avec ses 12 stands, 289 visiteurs dont 100 enfants.

Focus

Les ateliers de massages
des bébés.
Projet mis en place par l’ancienne Communauté de communes du Canton de
Valmont, ces ateliers sont, depuis la rentrée 2017, ouverts à toutes les familles du
territoire de la nouvelle Agglomération.
Des cycles de 5 séances permettent aux
parents de masser leur bébé autour d’un
moment privilégié d’échanges, de complicité et de détente. Le massage est reconnu pour ses bienfaits émotionnels et
physiques. Une éducatrice de jeunes enfants a été formée par l’Association Française de Massage Bébé (AFMB) et encadre
les séances. Elle transmet aux parents les
gestes adaptés qu’ils pourront reproduire
et prodiguer à leur bébé. Ces massages
sont non-thérapeutiques, cependant ils
peuvent contribuer à soulager certains
petits maux (poussées dentaires par
exemple). Quatre à cinq sessions par an
sont proposées, une contribution de 2 €
est demandée à la famille.
28 bébés, soit 18 familles, ont participé à
ces ateliers en 2017.

Projets 2018/2019
CAF 2019-2022
Préparation du prochain contrat CAF
2019-2022.
Léon Dufour
Mutualisation de la production des repas
réalisés pour la crèche Léon Dufour dans
le cadre d’un partenariat avec le Centre
Hospitalier Intercommunal de Fécamp
(comme pour les crèches de Froberville
et Les Loges).
Déménagement et amélioration
de l’offre de service
Projet de déménagement des services petite enfance présents sur le quartier du
Ramponneau sur un même site à rénover :
l’école maternelle Alphonse Allais.
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Loisirs des jeunes
La jeunesse, deuxième volet du Contrat CAF, est également l’une des compétences
exercées par l’Agglomération, qui, dans ce cadre, gère des centres de loisirs, des
séjours d’été et le Ludisports.

Les 3 centres de loisirs
Ils sont agréés par la CAF de Seine-Maritime et la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et animés par des équipes
qualifiées et diplômées (licence Sports-Etudes, DUT animation
sociale, BPJEPS, BAFA…). Les centres de loisirs sont au nombre de
trois :

Chiffres clés 2017

22 409 heures

12 communes

d’accueil
en centres de loisirs.

Le Ludisports est organisé
sur 12 communes.

64 places
en séjours d’été.

• Le centre de loisirs grandes et petites vacances primaire (36 places)
est itinérant, soit à Valmont, Angerville-la-Martel ou Thiétreville. Il
est géré par le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de l’exCommunauté de communes de Valmont, puis par l’Agglomération à
compter du 1er janvier 2018.
• Le centre de loisirs été primaire de Froberville : depuis l’été 2017,
il est directement géré par l’Agglomération (auparavant par le CCAS
de la Ville de Fécamp). Il se tient dans les locaux de l’école Jacques
Prévert et offre 36 places d’accueil.
• Le centre de loisirs été maternel de Fécamp « Les p’tits loups » :
géré par le CCAS de la Ville de Fécamp, il se déroule dans les locaux
de l’école maternelle du Parc à Fécamp et s’adresse aux enfants
âgés de 3 à 5 ans. 20 places sont financées par l’intercommunalité.
Le projet pédagogique repose sur 3 thèmes principaux : la
citoyenneté, le respect, rendre le jeune acteur de son projet de loisirs
(vivre en collectivité, favoriser les échanges intergénérationnels,
respect de l’environnement, découverte culturelle…).
En 2017, l’Agglomération a participé à la formation de futurs
animateurs BAFA avec la spécialisation « enfant en situation de
handicap ». De plus, la tarification des centres de loisirs gérés par
l’Agglomération ou la Ville de Fécamp a été harmonisée, avec une
baisse significative des tarifs.

26 I Les actions 2017

Loisirs
des jeunes

Extension du Ludisports à la rentrée 2017
L’Agglomération, en partenariat avec le Département de Seine-Maritime,
a souhaité renouveler le dispositif Ludisports, existant sur l’ancienne
Communauté de communes de Valmont. Il s’agit d’une activité complémentaire
organisée par l’intercommunalité, après le temps de l’école et du périscolaire,
qui permet aux enfants âgés de 6 à 11 ans de s’initier à 5 activités sportives tout
au long de l’année. L’Agglomération a étendu le développement du Ludisports
sur son nouveau territoire pour la rentrée scolaire 2017-2018. Aujourd’hui,
12 communes (Angerville-la-Martel, Colleville, Froberville, Gerville, SainteHélène-Bondeville, Saint-Pierre-en-Port, Sassetot-le-Mauconduit, Theuvilleaux-Maillots, Tourville-les-Ifs, Valmont, Ypreville-Biville et Yport) bénéficient
de ce dispositif contre 7 en 2016. Le Ludisports a pour objectif de développer la
pratique sportive en milieu rural et de favoriser une meilleure hygiène de vie.

Projets 2018/2019
Ludisports
Poursuite du développement du Ludisports.
Centres de loisirs et séjours
Réflexion sur l’évolution des centres de
loisirs et séjours.

De septembre à décembre 2017, 189 enfants ont participé au Ludisports,
encadrés par des éducateurs sportifs diplômés.

Les 2 séjours de l’été 2017
Avec chacun 32 places, les séjours d’été
en centres de vacances s’adressent aux
enfants âgés de 9 à 13 ans de l’ensemble
du nouveau territoire communautaire.
Le séjour « Montagne » a eu lieu à Talloires
en Haute-Savoie, du 9 au 15 juillet 2017, et le
séjour « Mer » sur l’île de Batz, en Bretagne,
du 17 au 23 juillet.
Les enfants ont pu découvrir ces régions et pratiquer de nombreuses activités
sportives : tir à l’arc, canyoning, randonnées VTT et pédestre, baignade,
escalade, via ferrata, paddle, kayak, power-kite, pêche à pied… Les deux
séjours ont affiché complet. Une directrice et 5 encadrants ont accompagné
les enfants.
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Soutien aux associations
et acteurs locaux
L’Agglomération a choisi d’apporter son aide financière aux associations et acteurs
locaux contribuant à l’attractivité du territoire, notamment dans les domaines du sport,
de la culture, de la formation, du tourisme, et des projets supra-communautaires.
En 2017, 140 000 € ont été attribués pour soutenir ces projets qui font vivre et animent
notre territoire.

Evènementiels d’intérêt communautaire

Chiffres clés 2017

32 projets

140 000 €

soutenus.

de subvention.

• Les amis d’Offenbach d’Etretat - 10ème festival : 3 000 €
• Eurydice - 4ème festival du court métrage : 1 524 €
• Les amis de l’Abbatiale de Fécamp
programmation concerts : 1 378 €
• EtVieDanse : 2 338 €
• Ville de Fécamp - Tour de France de Voile : 8 000 €
• Fécamp Moto Team - Rassemblement du 13 juillet : 1 918 €
• Fécamp Vélo Club : 700 €
• Association Grand Prix de Gerponville : 1 000 €
• Mairie de Valmont
Championnat interrégional de cyclisme : 1 000 €
• Association Animation du Littoral Cauchois
Trail des Hautes Falaises : 1 350 €
• Les Habilleuses : 3 602 €
• Concours aux bestiaux de Valmont : 1 000 €
• Association Le Chaudron - Expo Photos : 1 000 €

Sports de haut niveau
• Société fécampoise de tir : 2 500 €
• Escrime club des Loges : 5 778 €
• USF Basket : 15 000 €
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Associations
et acteurs locaux

Tourisme - Voile
• AFDAM - Sorties en mer (subvention d’équipement) : 15 000 €
• La Caïque Vierge de Lourdes (travaux) : 5 000 €

Forums formations / métiers / emplois

Focus
Service Départemental
Incendie et secours (SDIS)
L’Agglomération participe aux charges de
protection civile en application des lois
L.1424.35 et L.424.36 du CGCT, à hauteur de
574 780 euros.

• Emploi en Seine - Carrefour pour l’emploi : 1 500 €
• Forum des enseignements - Université du Havre : 1 000 €

Projets intercommunautaires ou de Pays
• CLIC des Hautes Falaises : 15 452 €
• ACOMAD des Hautes Falaises : 4 000 €
• Réseau Local Prévention Santé - CHI Hautes Falaises : 15 000 €
• AALC - Association d’Animations du Littoral Cauchois : 2 000 €
• Mission Locale : 16 082 €
• Mouvement Actif pour une Vie Durable : 3 500 €
• Les restos du coeur - entrepôt Eurasia : 6 000 €
• Association Le Chêne : 1 000 €

Projets 2018/2019
Projets scolaires et jeunesse
• Festival de chorales collèges J. Ferry et E. Delacroix : 750 €
• Festival de chorales collèges G. Cuvier, P. Bert et le LEP : 500 €
• EPMS de Fécamp - Activités voile et escrime : 1 450 €
• EPMS - Transmanche : 500 €

Dossiers de subvention
Poursuite de l’action et dépôt des dossiers de demande de subvention avant le
31 janvier.
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Politique de la Ville
La politique de la Ville est une compétence obligatoire des agglomérations. Elle a pour
objectif de réduire les écarts de développement, d’améliorer les conditions de vie des
habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, de favoriser ainsi un
développement équilibré entre tous les quartiers pour une meilleure qualité de vie.

Contrat de Ville
Le dispositif du Contrat de Ville a été signé avec l’Etat le 10 juillet
2015. Le 13 avril 2017, s’est tenu le Comité de Pilotage du Contrat
de Ville de Fécamp, en présence de la Sous-Préfète à la Ville et
du Sous-Préfet du Havre, des élus du territoire communautaire,
des services instructeurs de l’Etat, des représentants de la Région,
du Département, de la CAF 76, des membres du Conseil Citoyen
et des partenaires associatifs et services publics agissant sur le
quartier du Ramponneau. Il a validé la programmation d’actions,
conformément aux objectifs opérationnels retenus, ainsi que les
montants des subventions alloués à hauteur de 158 637 € par l’Etat
à 6 porteurs de projets :
Cohésion sociale :
- Promouvoir la citoyenneté et le bien vivre ensemble :
• CCAS de Fécamp
Accompagnement du conseil citoyen : 2 000 €
Estime de soi : 1 500 €
• Association Porte-Voix du Ramponneau
Fonds de participation des habitants : 1 500 €
Journal de quartier : 2 000 €
• Association Fécamp plus
Ateliers créatifs : 9 000 € - Loisirs partagés : 9 000 €

Chiffres clés 2017

- Faire de la culture une dynamique du quartier :

15 projets

150 000 €

soutenus sur le quartier
du Ramponneau.

d’aide financière.

• Théâtre Le Passage - Des artistes chez nous : 3 500 €
- Faire de la santé un réel facteur de bien-être pour les habitants :
• Association Fécamp Plus
Action nutrition : 2 760 € - O’tour de la Danse : 4 500 €
• ACOMAD - Sensibilisation à la santé : 3 000 €
- Vivre en tranquillité, accès au droit :
• Ville de Fécamp - Maison de justice et du droit : 1 500 €
Education :
- Prévention du décrochage scolaire :
• Association Fécamp Plus - Maison des écoliers : 11 877 €
• CCAS de Fécamp - Programme de réussite éducative : 90 000 €
- Place aux jeunes, acteurs de leurs projets :
• CCAS de Fécamp - Mineurs mais citoyens : 1 500 €

Politique
de la Ville
Développement économique :

Projets 2018/2019
Appel à projets
Reconduction de la procédure d’appel à
projets à déposer en début d’année.
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- Soutien à la création d’activité par et pour les habitants :
• CCAS de Fécamp - Lancement d’une recyclerie : 3 000 €
Ingénierie pour le pilotage du dispositif :

• Ville de Fécamp (pour le compte de l’Agglomération) : 12 000 €

Habitat
Le cadre législatif place les intercommunalités comme pilotes de la gouvernance
territoriale des attributions du logement locatif social, de l’organisation de la demande
de logement social et de l’information des demandeurs. Il rend obligatoire la création
d’une Conférence Intercommunale du Logement (CIL).

Procédure de constitution de la CIL
Lancée par délibération du
Conseil communautaire du 26
septembre 2017, la procédure de
constitution de la Conférence
Intercommunale du Logement
(CIL), qui réunit l’ensemble des
partenaires de l’habitat, s’est
concrétisée le 7 décembre 2017.
À cette date, l’assemblée plénière de la CIL s’est réunie, pour
la première fois, sous la houlette
de Marie-Agnès Poussier-Winsback, Présidente de l’Agglomération,
de Marie Aubert, Sous-Préfète du Havre, et Eric Scarano, Vice-Président en charge de l’habitat, afin d’approuver son règlement intérieur et de découvrir un premier diagnostic du territoire en matière
de logement social.
La Conférence Intercommunale du Logement s’impose aux
communautés dotées d’un Programme Local de l’Habitat, qui
comprennent dans leur territoire au moins un quartier prioritaire au
titre de la politique de la ville. C’est le cas du territoire avec le quartier
du Ramponneau à Fécamp. Le travail de cette instance partenariale
doit permettre de définir les stratégies territoriales à développer
à l’échelle intercommunale afin d’agir sur la problématique des
attributions de logement social et d’échanger sur les modalités de
coopération à faire émerger entre les partenaires.
La CIL définit les orientations :
• En matière d’attributions de logements et de mutations
sur le patrimoine locatif social présent ou prévu
• Sur les modalités de relogement des personnes
désignées prioritaires
• Sur les modalités de coopération entre bailleurs sociaux
et réservataires.
Elle suit la mise en oeuvre du Plan Partenarial de la Demande de
Logement Social et d’Information des Demandeurs et son approbation. Elle suit également l’élaboration de la Convention Intercommunale des Attributions en prévoyant notamment les objectifs de
mixité sociale et d’équilibre entre les territoires à l’échelle intercommunale et les modalités de relogement et d’accompagnement
social dans le cadre des projets de renouvellement urbain.

Garanties d’emprunts
Dans le cadre de la compétence Habitat, il appartient à l’Agglomération d’apporter sa garantie aux emprunts pouvant être effectués
par les organismes HLM ou bailleurs sociaux pour la réalisation
d’opérations d’aménagement ou de requalifications de logements.
Ainsi, aujourd’hui, elle se porte garante à hauteur de 11 991 085 €.

Habitat

Chiffres clés 2017

3 267
logements

325 attributions
de logements sociaux.

sociaux.

62 membres
dans la CIL.

Projets 2018/2019
Groupes de travail
Mise en place des groupes de travail avec les services de l’Etat, du Département 76 et des bailleurs
sociaux pour l’élaboration du Plan Partenarial de
la Demande de Logement Social et d’Information
des Demandeurs et la Convention Intercommunale d’Attribution.
Adhésion SNE
Adhésion de l’Agglomération au fichier Système National d’Enregistrement (SNE), le fichier
unique du demandeur.
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Lutte contre
les inondations
La Lutte contre les inondations fait partie de la compétence environnement. Elle s’inscrit
dans un programme pluri-annuel d’investissements. L’implantation de chaque ouvrage
nécessite des études approfondies sur les flux d’eau des bassins versants.

Protection des Petites et Grandes Dalles
Dans le cadre de la protection du secteur des Grandes et Petites
Dalles, l’Agglomération mène une étude afin de réduire les coulées
de boue et de réduire les débits. Ces 2 objectifs passent par la réalisation d’un programme d’aménagements d’ouvrages de régulation
et d’hydraulique douce. La construction d’ouvrages structurants (bassins et digues) permettra une retenue d’eau de 20 500 m3 en amont
du sous-bassin versant des Petites Dalles et de 31 000 m3 pour celui
des Grandes Dalles. Les ouvrages dits d’hydraulique douce ont pour
rôle de ralentir, freiner et filtrer les écoulements sur les bassins versants afin de résoudre les dysfonctionnements ponctuels. Ils correspondent à la création de mares, fossés, merlons, haies, fascines ou
encore bandes enherbées.

L’éco-pâturage, une alternative à l’entretien
des bassins

Chiffres clés 2017

83 ouvrages

49 mm

de lutte contre les
inondations.

de précipitation
le 11 décembre
et 30 mm
le 15 décembre.

Projets 2018/2019
Aménagement
de mares sur le territoire.
Acquisition
de terrains sur le territoire.
Travaux
D’hydraulique douce et d’entretien.
De protection contre les ruissellements
de la ligne ferroviaire Fécamp - Bréauté.
Entretien
Programme de curages des ouvrages.
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L’Agglomération met en place, pendant les périodes estivales,
l’éco-pâturage autour des bassins de lutte contre les inondations.
Cette technique de gestion alternative aux engins motorisés rentre
dans le cadre d’une démarche de développement durable essentielle
pour la biodiversité. Les propriétaires s’engagent à venir soigner leurs
animaux (chevaux, oies, moutons…) et à les récupérer en fin de saison.
Cette action environnementale, efficace, économique et simple dans
sa mise en place présente un bilan carbone nettement favorable en
comparaison d’une tonte mécanique et améliore le cadre de vie.

Entretien des espaces verts
L’équipe des Espaces Verts de
l’Agglomération se charge de la
tonte des espaces enherbés et
de la taille des arbustes de tous
les équipements de la collectivité (piscine, déchetteries, parcs
d’activités, crèches, hôtel d’entreprises, bassins…). Le personnel
veille également à la propreté
des lieux et s’assure de la qualité
paysagère de chaque site. Il vérifie régulièrement le bon fonctionnement des ouvrages de lutte contre
les inondations. Le chantier d’insertion des Brigades vertes assure le
nettoyage des ouvrages de lutte contre les inondations et chemins de
randonnée, sur le territoire de l’ancienne Communauté de communes
de Valmont.

Santé
Confrontée à une baisse de la démographie médicale comme beaucoup d’autres
territoires en France, l’Agglomération s’est saisie de cette problématique en ouvrant,
dès 2014, un centre de santé intercommunal afin d’attirer de nouveaux médecins.

Centre de santé
L’Agglomération a pris l’initiative de gérer un centre de santé et a
ouvert au tableau de ses effectifs 3 postes de médecins généralistes salariés. Ce portage public a par ailleurs nécessité de réviser les statuts de l’intercommunalité afin d’adopter la compétence
santé ainsi intitulée : « Action sociale d’intérêt communautaire :
construction, entretien et aménagement, exploitation et gestion,
études et contractualisation liés au fonctionnement d’un centre
de santé intercommunal. Est déclaré d’intérêt intercommunal : le
centre de santé de Fécamp ».
Les centres de santé sont des établissements de santé à part entière et doivent être à ce titre inscrits au Fichier National des Etablissements de Santé et Sociaux (FINESS). Le projet de santé de
l’établissement a été validé par l’Agence Régionale de Santé. Ce
sont des lieux d’exercice de la médecine généraliste ou spécialiste
en mode regroupé, coordonné et salarié, où le dossier du patient
est partagé de manière à garantir une continuité de l’accueil du patient. La mise en œuvre du tiers-payant y est obligatoire. Le centre
de santé intercommunal, implanté dans le centre-ville de Fécamp, a
une activité de consultation de médecine généraliste.

Chiffres clés 2017

En 2017, l’équipe du centre de santé se compose de :
• 3 praticiens généralistes salariés de la collectivité (soit 2,4 ETP)
dont un médecin maître de stage afin d’accueillir des étudiants
en médecine en fin de cursus universitaire
• un 4ème médecin pour les remplacements
• 3 agents administratifs, soit 2 ETP, qui assurent les prises
de rendez-vous, la gestion du tiers-payant, le suivi des
remboursements des actes par la Sécurité Sociale.

Santé

5 375
patients

13 364
actes médicaux

402 570 €
Coût de
fonctionnement du
centre de santé.

Projets 2018/2019
Recrutement d’une infirmière

Nouveaux praticiens

Inscription dans le dispositif Azalée
pour le recrutement d’une infirmière
exerçant dans le cadre d’un protocole de
coopération avec les médecins.

Recrutement de nouveaux praticiens.

Déménagement
Emménagement dans des locaux plus
spacieux permettant l’accueil de nouveaux professionnels de santé.

Reclassement du territoire
Demande auprès de l’ARS Normandie de
reclassement du territoire en zone prioritaire le rendant éligible aux aides à l’installation de médecins libéraux.
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Qualité de l’air
et énergie
Le changement climatique est un phénomène aujourd’hui reconnu et admis par la
communauté scientifique internationale, qui a et aura un impact croissant sur l’activité
économique, la cohésion sociale et la qualité environnementale des territoires.

Plan Climat Air Energie Territorial
Dans l’objectif d’une prise en compte de cette problématique à
l’échelle locale, la loi rend obligatoire l’adoption d’un « Plan Climat
Air Energie Territorial » (PCAET) au plus tard le 31 décembre 2018,
pour les établissements publics de coopération intercommunale
existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants.
Par délibération du 6 juillet 2017, l’Agglomération a confirmé
son engagement dans l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie
Territorial.

Objectifs nationaux

En 2050

En 2030

Réduire la consommation
énergétique finale
de 50 %
par rapport à 2012.

Réduire la consommation
énergétique primaire
des énergies fossiles
de 30 %
par rapport à 2012.

Projets 2018/2019

La démarche d’un PCAET s’inscrit dans la politique énergétique nationale qui vise un certain nombre d’objectifs qualitatifs : renforcer
l’indépendance énergétique et la compétitivité économique de la
France, préserver la santé humaine et l’environnement, lutter contre
le changement climatique, mieux rénover les bâtiments, développer
les transports propres pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé, lutter contre les gaspillages et promouvoir l’économie
circulaire, favoriser les énergies renouvelables... Les objectifs de la
politique énergétique nationale sont chiffrés, par exemple : réduire
les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et
diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990
et 2050.
Le PCAET se traduit concrètement par l’élaboration d’un programme
d’actions chiffrées et évaluables à court, moyen et long termes, qui
permet à l’EPCI :

Recrutement du chargé de mission PCAET.

• d’atténuer les émissions de gaz à effet de serre induites
par son patrimoine et ses compétences, mais aussi
plus largement à l’échelle de son territoire en y associant
l’ensemble des acteurs locaux

Dispositif d’accompagnement PCAET

• d’adapter son territoire aux impacts des changements
climatiques en mettant en place des politiques préventives

Recrutement PCAET

Mise en place d’un dispositif d’accompagnement avec le Syndicat Départemental
d’Energie de Seine-Maritime (SDE 76)
pour l’élaboration du PCAET.
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• d’améliorer la qualité de l’air et le développement
des énergies renouvelables.

Qualité de l’air
et énergie
Espace Info Energie
L’Agglomération est partenaire de l’association INHARI, mandatée
par la Région Normandie et l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise des Energies (ADEME) pour animer un réseau de permanences de l’Espace Info Energie, par la mise à disposition d’un
conseiller énergie itinérant.
Le particulier est le public prioritaire de l’Espace Info Energie, quel
que soit son statut (propriétaire, locataire) et son projet : rénovation
énergétique du logement, information sur les économies d’énergies, production d’énergies renouvelables.
L’Espace Info Energie assure un service gratuit d’information et de
conseil, neutre et indépendant, donnant la priorité à la maîtrise
de l’énergie. Il informe également sur les aides financières existantes, subventions ou déductions fiscales, et aide au montage du
dossier pour les chèques énergies notamment. Les permanences
se tiennent dans les locaux de l’Agglomération le lundi de 13h30 à
17h30 et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
L’Espace Info Energie a également proposé deux animations en 2017 qui ont
permis de sensibiliser 150 personnes :
• conférence théâtrale
sur l’éco-construction le 1er juin
• projection du film « Demain »
le 19 octobre, suivie d’un débat
avec le témoignage d’acteurs
locaux.

Chiffres clés 2017

130 personnes

97 permanences

renseignées.

tenues.

4 000 €
contribution
de l’Agglomération.

Projets 2018/2019
Convention annuelle

Manifestations

Reconduction de la convention annuelle
avec Inhari.

Participation aux manifestations de la
« Semaine du développement durable »
et de la « Fête de l’énergie ».

Évènementiels
Présence ponctuelle dans les communes
selon les évènementiels.
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Actions
complémentaires

Surveillance des plages
La gestion de la surveillance des plages de Saint-Pierre-en-Port
et des Grandes-Dalles (à cheval sur Saint-Pierre-en-Port et Sassetot-le-Mauconduit) est entièrement couverte par l’Agglomération. Celle des Petites-Dalles est financée à hauteur de 50 %,
en raison de sa situation partagée entre deux communes (Sassetot-le-Mauconduit et Saint-Martin-aux-Buneaux) sur deux intercommunalités différentes.

Chiffres clés 2017

70 636 €

64 assistances

Budget total.

6 aquatiques
et 58 terrestres.

Chiffres clés 2017

Maison de Justice et du Droit

1 490 personnes

250 jours

accueillies.

d’ouverture.

1 930 appels
téléphoniques traités.
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L’Agglomération participe au fonctionnement et à l’investissement
de matériel (radeaux, bouées…) pour un budget proche des 40 000 €.
Deux surveillants sapeurs-pompiers étaient présents tous les jours
sur chacun des sites, du 1er juillet au 27 août sur les plages des Petites-Dalles et de Saint-Pierre-en-Port, et du 8 juillet au 15 août sur
la plage des Grandes-Dalles. L’Agglomération a pris en charge les
salaires à hauteur de 30 636 €.

La Maison de Justice et du Droit
est un service d’information juridique, gratuit et de proximité.
Elle est située rue des Galeries
à Fécamp. Un greffier dépendant
du TGI du Havre et un agent de
l’Agglomération travaillent au
sein de cette structure. Des professionnels représentant différentes institutions ou associations (Délégué du défenseur du
droit, notaire, huissier de justice, avocat, ADIL, AVRE 76,… etc) interviennent également tout au long de l’année.

Actions
complémentaires
Réseau de bibliothèques intercommunal
Le Réseau de Bibliothèques intercommunal a pour missions de
faciliter l’accès aux livres et à la lecture publique grâce notamment
à la mutualisation de moyens et la mise en commun « virtuelle »
des fonds documentaires.
En 2017, il a organisé trois manifestations qui se sont tenues, soit
dans les bibliothèques, soit hors les murs. À l’occasion du concours
national « Dis-Moi Dix Mots sur la Toile », le Réseau de Bibliothèques
a organisé du 1er au 31 mars 2017, un concours de dessin, destiné aux
enfants âgés de 6 à 15 ans et un concours d’acrostiche destiné aux
adultes. 107 productions ont été réalisées. Les prix consistaient en
des bons d’achat à valoir auprès des librairies de Fécamp.
Il a aussi participé pour la 2ème fois au « Festival Photos », organisé
par la commune de Saint-Pierre-en-Port les 3 et 4 juin, en décorant
les salles d’exposition avec des citations et des extraits de poèmes.
Pendant l’été 2017, le Réseau de Bibliothèques a mis à disposition
du public deux boîtes à livres avec romans, polars, documentaires
et livres jeunesse, sur les plages des Grandes-Dalles et de SaintPierre-en-Port. De plus, il a animé 3 randonnées guidées.
Comme chaque année, il a participé à la manifestation nationale
Bibliothèques en Fête au mois d’octobre. Thème retenu pour 2017 :
« Ce qui fait peur ! ». Lectures de contes où loups, monstres, fantômes et autres sorcières ont la part belle, et réalisations de cartes
pop-up ou de marque-pages ont été proposées aux écoliers.

Chiffres clés 2017

8 bibliothèques

107 dessins

partenaires.

et acrostiches réalisés.

Portage de repas
Le service de portage de repas à
domicile est composé de deux
agents. Il est géré par le Centre
Intercommunal d’Action Sociale
(CIAS), précédemment existant
sur la Communauté de communes de Valmont.
Les repas sont livrés au domicile
des personnes âgées du territoire de l’ex Communauté de
communes de Valmont de plus de 60 ans. Les repas sont transportés en véhicules réfrigérés et servis quotidiennement à domicile, du
lundi au vendredi. Les repas sont préparés par la maison de retraite
« Les Pâquerettes » à Sassetot-le-Mauconduit. Un repas mensuel à
thème est proposé aux bénéficiaires à la résidence les Pâquerettes.
Avant intervention, un agent prend contact et rencontre le demandeur à son domicile afin d’évaluer sa situation et lui expliquer le
fonctionnement du service. L’équipe du portage de repas est formée
pour assurer une veille auprès des usagers et faire remonter à la
famille ou au médecin tout problème décelé.

Chiffres clés 2017

47 personnes

8 688 repas

bénéficiaires.

distribués.

Le tarif est de 11 € pour une personne seule, et de 18,30 € pour un
couple.
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Coopération territoriale
L’Agglomération Fécamp Caux Littoral travaille en collaboration avec différents partenaires dans des instances supra-communautaires. Elle est soutenue par la Région
Normandie et le Département de Seine-Maritime pour de nombreux projets, notamment dans le cadre du Contrat d’Agglomération.

Grand Site des Falaises d’Etretat-Côte d’Albâtre
Un Grand Site est un territoire remarquable pour ses qualités
paysagères, naturelles et culturelles, qui accueille un large public
et doit avoir une grande partie de son territoire en site classé (par
exemple, la Baie de Somme, la Pointe du Raz,…).
La démarche doit permettre de concilier l’accueil d’un grand nombre
de visiteurs, la préservation d’un site remarquable et fragile et le
cadre de vie des habitants.

Chiffres clés 2017

13 communes

100 000 €

associées pour le projet.

de budget en 2017.

13 communes se sont associées pour le projet de Grand Site des
Falaises d’Etretat-Côte d’Albâtre : Bénouville, Bordeaux-Saint-Clair,
Criquebeuf-en-Caux, Etretat, Fécamp, Froberville, Saint-Léonard, La
Poterie-Cap-d’Antifer, Le Tilleul, Les Loges, Saint-Jouin-Bruneval,
Vattetot-sur-Mer et Yport.
Les études ont démarré en mai 2014 et se sont terminées en
décembre 2016 avec la production d’un plan d’actions validé par le
comité technique et le comité de pilotage en janvier 2017. Il présente
40 projets en faveur du Grand Site.

40 actions
programmées en faveur
de l’OGS.
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Le Département de la Seine-Maritime est la structure de gestion,
qui assure sa communication et le suivi du plan d’actions. A terme,
il portera aussi la demande de labellisation en Grand Site de France.
Une charte de gouvernance a été soumise pour approbation aux
collectivités concernées. Chaque intercommunalité contribue
financièrement à hauteur de 15 % (soit 15 000 € pour l’Agglomération
Fécamp Caux Littoral, participation actée par délibération le
20 décembre) et les communes à hauteur globale de 10 %. Le
Département participe à hauteur de 60 %.

Coopération
territoriale
Pôle métropolitain de l’Estuaire de la Seine

CA Fécamp Caux Littoral

CC Normandie Cabourg - Pays d’Auge

En 2017, ont notamment été réalisées des
études sur la gestion des déchets, sur les flux
des salaires et interdépendances, sur l’interconnexion des modes doux dans l’Estuaire. Le
Pôle a accompagné les intercommunalités membres
dans la libération de leurs données en ligne, conformément à la réglementation pour les communes de
plus de 3 500 habitants et leur EPCI. Il participe au Gérontopole Seine Estuaire Normandie qui doit permettre
de construire une politique commune sur l’adaptation de la
société au vieillissement de la population.

CC du
canton de
Criquetot-l'Esneval

CODAH

CC Campagne
de Caux

CA Caux Seine Agglo

CC
Caux Estuaire

La
Seine

Le Pôle métropolitain de l’Estuaire de la Seine est officiellement né en
2016. Sa création est l’aboutissement de près de 20 ans de coopérations
entre les territoires de l’estuaire de la Seine. Il rassemble 10 intercommunalités unies pour développer et faire rayonner l’estuaire de la
Seine. Le Conseil métropolitain est composé de conseillers communautaires, désignés par les collectivités. Il se réunit pour prendre
les décisions nécessaires et débattre des sujets qui entrent dans le
champ d’actions du Pôle : attractivité et tourisme, développement
économique, développement durable et santé, mobilités. Le Pôle métropolitain est un outil complémentaire à l’action locale. C’est une
structure souple et légère, un collectif de travail destiné à faire
avancer des sujets d’intérêt général. Il se concentre sur
CC
Coeur Côte
des projets qui gagnent à être portés collectiveFleurie
ment pour plus d’impact et de visibilité.

CC du
Pays de Honfleur - Beuzeville

CC
Roumois Seine

CC de
Pont-Audemer / Val de Risle
CC
Blangy Pont-L'Evêque
Intercom
CC
Lieuvin Pays d’Auge

CA Lisieux Normandie

Limites intercommunales au 1er janvier 2018
Intercommunalité adhérant au Pôle métropolitain
de l’estuaire de la Seine
Intercommunalité fusionnée avec un EPCI adhérant
au Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine
Intercommunalité n’adhérant pas au Pôle à ce jour

Chiffres clés 2017

N
Km
0

10

250 000

+ de 575 000

493 000 €

intercommunalités.

hectares.

habitants.

de budget.

5

10

Fond : © IGN - GEOFLA
Réalisation : AURH (SCAP - 02/2018)

Chiffres clés 2017
Le Contrat d’Agglomération
Le Contrat d’Agglomération 2014 - 2020 est en cours de
renégociation avec la Région et le Département, financeurs importants de ce dispositif. Cette révision s’inscrit dans le cadre de la clause de revoyure à mi-parcours, qui permet d’ajuster le contrat et d’inscrire de
nouveaux projets. Le contrat porte sur la réalisation
d’actions d’aménagement et de développement du
territoire communautaire, relevant des priorités d’actions des politiques départementales et régionales :
l’attractivité, le développement économique, le cadre
de vie, l’optimisation de l’espace, le soutien à la mobilité intermodale et la transition écologique. Parmi les
principaux projets inscrits : la reconversion de friche
industrielle, l’extension du Parc d’Activités, une salle
de spectacle, une maison de santé, l’aménagement
d’un pôle d’accueil aux Loges,...

39 255 386 €
Budget global du Contrat.

7 439 176 €
Participation Agglomération.

1 467 527 €
Participation Département.

19 637 828 €
Participation Région
(y compris ligne ferroviaire
Fécamp-Bréauté).
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L ES F I N A N C ES

Budgets
La fusion des deux intercommunalités au 1er janvier 2017 a amené un certain nombre
de modifications sur le plan budgétaire et fiscal, et notamment une nouvelle architecture budgétaire.

Les budgets
Les budgets de la nouvelle intercommunalité se décomposent
comme suit :

Chiffres clés 2017

4 996 000 €
de budget
d’investissement.

2 749 027 €
reversés
aux communes.

• Budget « Général » :
il regroupe les deux budgets « général » des deux intercommunalités, les budgets de l’ancien syndicat mixte de coopération Fécamp
Valmont dissous par la fusion (Centre aquatique et Autorisation
du droit des Sols) et le budget « Syndicat de ramassage scolaire »
(gymnase) de l’ancienne Communauté de communes de Valmont.
Il intègre les dépenses liées au fonctionnement du service de collecte et d’élimination des déchets sur le secteur de Valmont.
• Budget « Ordures ménagères » :
activité du service de collecte et d’élimination sur les communes
de l’ancienne Agglomération, avec un financement par la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
• Budget « Centre de santé » :
activité du centre de santé intercommunal.
• Budget « Transport » :
actions transport portées par l’intercommunalité.
• Budget « Bâtiments Industriels » :
opération d’extension du Parc d’Activités des Hautes Falaises, portage de l’Hôtel d’Entreprises Fécamp Développement et des ateliers locatifs du Parc.
• Budget « Actions économiques » :
portage d’ateliers locatifs sur Toussaint et Colleville.
• Budget « ZA Angerville » :
opérations d’aménagement du Parc du Martel.
• Budget « Hôtel d’Entreprises » :
portage d’un immobilier d’entreprises à Toussaint.
• Budget « ZA Thiétreville » :
portage de la zone de la Plaine du Buc à Thiétreville.
S’y ajoute le budget « CIAS », structure indépendante dissoute au
31 décembre 2017, dont le financement est aussi assuré par l’intercommunalité.

40 I Les finances

Budgets 2017
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Budget de fonctionnement
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Les dépenses de fonctionnement

1%

D’après le budget 2017 consolidé (base compte administratif 2017),
le budget de fonctionnement s’élève à 23 950 000 € et correspond
principalement :
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11%
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• aux frais de fonctionnement des différents services publics dont
la prise en charge est assurée par l’Agglomération (petite
enfance, collecte et élimination des déchets, service d’incendie,
transports, centre de santé, urbanisme, politique de la ville,
entretien des ouvrages de lutte contre les inondations et des
infrastructures de développement économique…).

Dépenses de fonctionnement
Budget consolidé 2017

• aux frais de fonctionnement des équipements communautaires
(La Piscine, gymnase de Valmont).

l Reversements aux communes
l Subventions et participations
l Centre aquatique (dont personnel)
l Petite enfance / Jeunesse (dont personnel)
l Administration générale et Communication
l Santé (dont personnel)
l Rudologie (dont personnel)
l Transport
l Reversement fiscalité (FNGIR)
l Ecritures comptables

l Développement économique / Tourisme
l Emprunts et amortissements
l Divers
l Personnel

(Hors Petite enfance, OM, Santé, Piscine)

• aux subventions versées et aux participations aux organismes de
regroupement auxquels adhère la Communauté d’Agglomération.
• aux reversements aux communes membres (attribution
de compensation et dotation de solidarité) pour un montant
global de 2 749 027 €.
• aux frais financiers (notamment sur opérations économiques).

Les recettes de fonctionnement
8%

Les principales recettes fiscales :
Lors de la première année de fusion, les taux de fiscalité applicables par la nouvelle intercommunalité ont dû être fixés et harmonisés. Le Conseil communautaire s’est prononcé le 13 avril 2017 sur
les taux moyens pondérés des 3 taxes (applicables principalement
aux ménages) et sur le dispositif d’harmonisation de la Cotisation
Foncière des Entreprises. Les choix opérés ont entraîné une légère
baisse de la fiscalité des ménages, et notamment la suppression de
la fiscalité intercommunale sur le foncier bâti, côté Valmont.
Le service de collecte et d’élimination des déchets ménagers est
financé à la fois par les recettes de Taxe d’Enlèvement d’Ordures
ménagères (TEOM mise en place sur ex Communauté de communes
de Valmont) et de Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(REOM existant sur l’ancienne agglomération), dans l’attente d’une
harmonisation à réaliser dans un délai légal de 5 ans.
Les principales recettes fiscales perçues :
• Taxe d’habitation : 2 993 417 €
• Taxe foncier non bâti : 29 873 €
• Cotisation foncière des entreprises : 1 926 107 €
• Taxe sur les surfaces commerciales : 542 566 €
• Cotisation valeur ajoutée : 1 193 003 €
• Versement Transport : 801 000 €
• TEOM : 1 105 837 €
• REOM : 3 134 000 €.

2%

1%

7%

35%

15%

4%
12%

12%
4%

Recettes de fonctionnement
Budget consolidé 2017
l Fiscalité
l Subventions et participations
l Valorisation du tri
l REOM
l TEOM
l DGF - Fonds de péréquation
l Usagers - Produits des services
l Ecritures - Amortissements
l Produits mutualisation
l Autres
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Focus

Les marchés publics
Le service marchés publics met en œuvre
et suit l’ensemble des procédures administratives liées aux appels d’offres lancés par la collectivité : de la définition du
besoin et la rédaction des Dossiers de
Consultations des Entreprises à la notification du marché (mise en concurrence, analyse des offres, choix des prestataires,…).
En 2017, 11 marchés ont été notifiés.
Marché de fournitures :
• Vectorisation du cadastre de
28 communes de l’Agglomération.
• Mission d’analyse financière prospective
permettant la construction d’un plan
pluriannuel d’investissement et
la finalisation du projet de territoire
de l’Agglomération.
• Fourniture et installation de 77
conteneurs enterrés pour la collecte
des déchets ménagers sur le quartier
du Ramponneau.
• Tri et conditionnement des emballages
issus de la collecte sélective du
territoire.
• Collecte des déchets déposés dans
les colonnes des points d’apport
volontaire :
Lot n° 1 : Colonne à verre
Lot n° 2 : Colonne à papier
Lot n° 3 : Colonne d’emballages
ménagers.
• Traitement des déchets verts déposés
sur l’aire d’apport des déchets verts.
• Traitement des déchets ménagers
et assimilés issus du territoire.
Marchés de fournitures :
• Fourniture de bacs pucés pour
la collecte de déchets ménagers
et des recyclables :
Lot n° 1 : Fourniture de bacs roulants
de 80, 120, 180, 240 et 340 litres
Lot n° 2 : Fourniture de bacs roulants
de 660, 750 et 1 100 litres.
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Le budget d’investissement
D’après le budget 2017 (base CA 2017), le budget investissement s’élève à 4 996
000 €. Il faut noter qu’en investissement le montant correspond aux opérations
budgétaires de l’exercice, avec des décalages possibles entre exercices, selon
le calendrier de réalisation des opérations pluriannuelles et autorisations de
programmes.
Les principales réalisations de l’exercice 2017 comprennent :
• le programme de conteneurisation (distribution de bacs
et conteneurs enterrés sur le Ramponneau),
• la poursuite des démarches d’élaboration du PLUi,
• le programme d’équipements (budget OM et Général),
• les opérations liées au développement économique
(parc d’activités et immobilier d’entreprises),
• les aménagements et frais d’études liés au programme global
de lutte contre les inondations.

Fonds de Péréquation
des ressources Intercommunales et communales
Le montant perçu en 2017 s’élève à 1 131 046 €, dont 753 000 € pour les communes et 377 000 € pour l’intercommunalité. Les attributions effectuées selon
le droit commun ont représenté une diminution des recettes intercommunales
de 115 000 € par rapport à 2016.

Dématérialisation des factures
Dans le cadre de la modernisation de l’action publique et dans un souci d’amélioration du délai de traitement des factures,
l’Agglomération suit les directives de l’Etat
et s’est engagée dans la dématérialisation de l’envoi, de la réception et du traitement des factures. Depuis le 1er janvier
2017, le portail gratuit et sécurisé, Chorus
Pro, est mis à disposition des entreprises
qui traitent avec les services de l’Agglomération pour qu’elles puissent transmettent
leurs factures sous forme dématérialisée.

ÉQ U I P E M E N TS

Bâtiments
communautaires

Siège de la Communauté
d’Agglomération

Espace petite enfance
intercommunal

Centre de santé
intercommunal

825 route de Valmont
BP 97 - 76403 Fécamp Cedex

Tour Orléanais - 21, rue Rose Anaïs
à Fécamp

14, Place du Général Leclerc
à Fécamp

Tél. 02 35 10 48 48
Fax 02 35 10 31 66

Tél. 02 35 28 96 95

Tél. 02 35 28 77 75

Crèche Léon Dufour
(espace multi-accueil)

Office de Tourisme
intercommunal

37 bis, boulevard de la République
à Fécamp

Quai Sadi Carnot
à Fécamp

Halte mini-crèche : Tél. 02 35 27 45 33
Crèche : Tél. 02 35 28 18 00

Antennes à Yport
et Sassetot-le-Mauconduit

Ouvert au public de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30

Hôtel d’entreprises
intercommunal
Fécamp Développement
Parc d’Activités des Hautes Falaises
à Saint-Léonard
Tél. 02 35 10 48 48

Centre aquatique
64 rue Gustave Couturier
à Fécamp
Tél. 02 35 27 54 00

Quai de transfert
des déchets ménagers
Parc d’Activités des Hautes Falaises
à Epreville

Déchetteries
Parc d’Activités des Hautes Falaises
à Epreville

Halte d’enfants Les Moussaillons
Maison de quartier
1, rue Traversière
à Fécamp
Tél. 02 35 27 70 44

Mini-crèche Le Jardin des Petits

Tél. 02 35 28 51 01

Gymnase du collège
de Valmont
Route de Thiergeville
à Valmont
Tél. 02 35 10 48 48

305, allée des châtaigniers
à Froberville
Tél. 02 35 10 30 19

Mini-crèche Le Logis des Petits
10 ter, résidence de l’Aiguille-creuse
aux Loges
Tél. 02 35 10 95 30

Tél. 02 35 29 28 98

Micro-crèche La Petite pomme

Route des fleurs
à Theuville-aux-Maillots

17, rue de la Forge
à Theuville-aux-Maillots

Tél. 02 35 10 54 07

Tél. 02 35 28 99 58
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Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral
825 route de Valmont - BP 97
76403 Fécamp Cedex
Tél. : 02 35 10 48 48
Fax : 02 35 10 31 66
contact@agglo-fecampcauxlittoral.fr
www.agglo-fecampcauxlittoral.fr
Communauté-dAgglomération-Fécamp-Caux-Littoral
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