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L’A G G LO M É R AT I O N

Fécamp Caux Littoral,
votre Agglomération
La Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral est née le 1er janvier 2017, suite
à la fusion des intercommunalités de Fécamp et Valmont, conformément au Schéma
Départemental de Coopération intercommunale arrêté par le Préfet en mars 2016.
Ce territoire plus grand, plus fort, harmonise son action pour déployer au mieux ses
compétences et répondre au plus juste aux besoins des habitants.

Édito

Le territoire

Madame, Monsieur,
Chers élus,
En 2018, les élus et les services de l’Agglomération ont
continué le travail d’harmonisation des compétences,
nécessaire suite à la fusion des intercommunalités de Fécamp et Valmont.
Administrativement, les nouveaux statuts de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral
ont été réécrits et adoptés. Concrètement, c’est ainsi que l’Agglomération a étendu
la collecte du tri sélectif en porte-à-porte à l’ensemble du territoire, qu’elle a repris
la compétence de portage de repas ou l’organisation de l’ensemble des centres de
loisirs, et que les deux Offices de Tourisme ont fusionné. C’est un service public plus
équilibré qui est maintenant développé sur l’ensemble du territoire au bénéfice de
tous les habitants.
Au-delà de ses compétences d’origine comme le développement économique,
la collecte des déchets, la petite enfance, les plus récentes comme la santé, le
transport, l’habitat ou l’urbanisme, l’Agglomération, toujours en mode projets,
prépare également les nouveaux domaines d’activités sur lesquels elle interviendra
demain : la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI),
l’eau et l’assainissement,…
En 2018, l’Agglomération Fécamp Caux Littoral a avancé plus encore sur le document
fondateur qu’est le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Elle a finalisé son schéma
directeur de développement économique et touristique, une stratégie ambitieuse qui
a fait l’objet d’une concertation avec les acteurs du territoire et d’une présentation
étayée de nombreux témoignages au mois de mars 2018. L’Agglomération s’engage
plus fortement sur les questions environnementales en lançant son Plan Climat Air
Energie Territorial. Elle a aussi engagé la révision du Contrat de territoire 2017-2021
afin d’y inscrire de nouveaux projets structurants.
Ainsi, l’Agglomération Fécamp Caux Littoral, dans une démarche prospective, et
avec l’aide de ses partenaires, Etat, Région, Département, Pôle métropolitain,
acteurs consulaires et économiques, est sur tous les fronts de l’aménagement et du
développement de son territoire.
Chaleureusement,
Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK
Présidente

L’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, Saint-Léonard, Saint-Pierre-en-Port, Sainte-Hélène-Bondeville, Sassetot-le-Mauconduit, Senneville-sur-Fécamp, Sorquainville, Thérouldeville, Theuville-aux-Maillots, Thiergeville, Thiétreville, Tourville-les-Ifs, Toussaint, Valmont, Vattetot-sur-Mer, Yport et
Ypreville-Biville.

Chiffres clés

20 808
hectares

12 393
emplois

39 525
habitants

21 007
logements

Fécamp, cœur d’agglomération, ville centre du territoire, représente
environ 50 % du poids démographique total, et concentre les principales forces 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 et de logements :
• 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 à l’échelle
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 la Vallée de la Valmont qui constitue
une sorte de colonne vertébrale, de pont entre l’arrière-pays et la
façade maritime et la Vallée de la Ganzeville, qui plus est avec la
création de la Véloroute du lin.
L’Agglomération Fécamp Caux Littoral, entre rivières, falaises et valleuses, est réputée pour son cadre de vie exceptionnel et ses paysages somptueux où mer et campagne se font si bien écho. Elle
offre de nombreux services publics et équipements, au service des
habitants.
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Les 33 communes du territoire
Ancretteville-sur-Mer
Maire : Jean-Louis PANEL
184 habitants - 316 hectares

Gerponville
Maire : Marie-José LARCHER-DUJARDIN
397 habitants - 495 hectares

Sorquainville
Maire : Annie LAVENU
185 habitants - 449 hectares

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

Gerville
Maire : Thierry MASURIER
397 habitants - 305 hectares

Thérouldeville
Maire : Virginie RIVIERE
667 habitants - 461 hectares

Colleville
Maire : Michel RENAULT
760 habitants - 742 hectares

Les Loges
Maire : Gilbert MABILLE
1 198 habitants - 1 498 hectares

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

Contremoulins
Maire : Gérard COLOMBEL
165 habitants - 438 hectares

Limpiville
Maire : Régis GOSSELIN
357 habitants - 424 hectares

Thiergeville
Maire : Claude LEFEBVRE
409 habitants - 928 hectares

Criquebeuf-en-Caux
Maire : Hervé CHEDRU
371 habitants - 209 hectares

Maniquerville
Maire : Michel LOISEL
399 habitants - 259 hectares

Thiétreville
Maire : André GELEBART
382 habitants - 539 hectares

Ecretteville-sur-Mer
Maire : Yannick MOUICHE
160 habitants - 190 hectares

Riville
Maire : Joël FREGER
306 habitants - 751 hectares

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

Elétot
Maire : Paul LE GUEN
629 habitants - 680 hectares

Sainte-Hélène-Bondeville
Maire : Dominique LEPLAY
694 habitants - 693 hectares

Toussaint
Maire : André-Pierre ROUSSEL
740 habitants - 448 hectares

Epreville
Maire : Pascal DONNET
1 050 habitants - 651 hectares

Saint-Léonard
Maire : Bernard HOGUET
1 752 habitants - 1 179 hectares

Valmont
Maire : Jean-Louis NAVARRE
856 habitants - 556 hectares

Fécamp
Maire : Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK
19 167 habitants - 1 507 hectares

Saint-Pierre-en-Port
Maire : Jean-Claude TREPIED
842 habitants - 388 hectares

Vattetot-sur-Mer
Maire : Franck BLANCHET
332 habitants - 521 hectares

Froberville
Maire : Olivier COURSAULT
1 226 habitants - 595 hectares

Sassetot-le-Mauconduit
Maire : Eric SCARANO
1 069 habitants - 882 hectares

Yport
Maire : Alain CHARPY
838 habitants - 208 hectares

Ganzeville
Maire : Jean-Marie CROCHEMORE
497 habitants - 398 hectares

Senneville-sur-Fécamp
Maire : Pascal LECOURT
849 habitants - 476 hectares

Ypreville-Biville
Maire : Bruno ROBERT
577 habitants - 1 027 hectares
Source : INSEE recensement 2015

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

Les membres du Conseil (au 31 décembre 2018)

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
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Le Conseil communautaire, instance délibérante qui vote
les décisions, est aujourd’hui constitué de 62 conseillers
communautaires, issus des 33 communes membres (au
31 décembre 2018).

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
Evelyne BARIL
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

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

Thiergeville
Claude LEFEBVRE

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

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

Chiffres clés 2018

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 :

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.
Délégation a été donnée au Bureau pour
adopter certaines délibérations.
En 2018, le Bureau s’est réuni 9 fois.

26 Commissions

• 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
• Mobilités et transports.

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.

9 Bureaux
5 Conseils
Liste des membres du Bureau (au 31 décembre 2018)
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

Les membres du Bureau (au 31 décembre 2018)

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

3 • Pascal LECOURT
2

ème

1

2

3

4

5

6

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
7

8

9

10

11

12

5 • Jean-Louis NAVARRE
4

ème

Vice-Président

en charge des services
aux usagers, de la fourrière,
de la qualité et des normes,
Maire de Valmont
13

14

15

16

17

18

6 • Olivier COURSAULT
5ème Vice-Président

en charge du tourisme
et du numérique,
Maire de Froberville

7 • Thierry MASURIER
19

20

21

22

23

24

6

ème

Vice-Président

en charge de l’accessibilité,
Maire de Gerville

8 • Eric SCARANO
7ème Vice-Président
25

26
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27

28

206 Délibérations

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

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

10 • Pierre AUBRY
9

ème

Vice-Président

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

11 • Yannick MOUICHE
10ème Vice-Président

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

12 • Gilbert MABILLE
11ème Vice-Président

en charge de la mobilité,
Maire des Loges

13 • Serge LECROSNIER
12

ème

Vice-Président

Adjointe au Maire de Fécamp

18 • Thérèse AFFAGARD
Déléguée communautaire,

Maire de Theuville-aux-Maillots

19 • Virginie RIVIERE
Déléguée communautaire,
Maire de Thérouldeville

20 • Hervé CHEDRU
Délégué communautaire,

Maire de Criquebeuf-en-Caux

21 • Joël FREGER
Délégué communautaire,

Maire de Riville

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

23 • Dominique GOULET
Délégué communautaire,
Maire de Tourville-les-Ifs

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

24 • Claude LEFEBVRE

14 • André GELEBART

Maire de Thiergeville

13ème Vice-Président

25 • Gérard COLOMBEL

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

Délégué communautaire,

Délégué communautaire,
Maire de Contremoulins

26 • Michel LOISEL

Les membres
du Bureau
15 • Jean-Marie CROCHEMORE

Délégué communautaire,

14ème Vice-Président

Maire de Maniquerville

en charge de la rudologie,
Maire de Ganzeville

27 • Stéphanie MARICAL

16 • Pascal DONNET

Adjointe au Maire de Fécamp

15ème Vice-président

en charge du foncier agricole
Maire d’Epreville

Déléguée communautaire,

28 • Catherine SEYER

Déléguée communautaire,

Adjointe au Maire de Saint-Pierre-en-Port
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Compétences
Les compétences
Les statuts de la nouvelle Agglomération ont été retravaillés en 2018 afin de
les harmoniser et les clarifier suite à la fusion de 2017. Ils ont été approuvés
lors du Conseil communautaire du 18 décembre 2018, et arrêtés par le Préfet le
14 février 2019. Ils exposent les compétences qui relèvent du champ d’actions
de la nouvelle Agglomération Fécamp Caux Littoral.

Personnel
communautaire
Chiffres clés 2018

228 agents

197 Equivalents Temps Pleins.

41,73 ans

66,8 %

d’âge moyen.

de femmes.

Focus
Les agents médaillés
et retraités en 2018
Marie-José LEMAISTRE : médaille de
vermeil 30 ans et retraite
(service petite enfance).
Michel CHAPELLE : médaille grand-or
40 ans et retraite (brigades vertes).
Sylviane PLESSY : retraite
(service petite enfance).
Guy GUERIN : retraite
(service collecte déchets).
Philippe DUVIVIER : retraite
(centre aquatique).
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Le personnel communautaire

Au 31 décembre 2018, l’Agglomération comptait 146 titulaires et 82 non titulaires dont
14 contractuels sur poste permanent, 45
contractuels sur poste non permanent, 2
Contrats Unique d’Insertion (dont 1 emploi
d’avenir et 1 Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi), 8 Assistantes Maternelles
et 13 vacataires. 16 agents du Centre Intercommunal d’Action Sociale, existant sur l’ex
Communauté de communes de Valmont et
dissous au 1er janvier 2018, ont rejoint les effectifs de l’intercommunalité.
La masse salariale s’élève à 8 204 358 € comprenant les dépenses et recettes
de fonctionnement (formation, frais de déplacement, assurance du personnel…), soit 31 % du budget de fonctionnement de l’Agglomération Fécamp Caux
Littoral.
Au cours de l’année, 520 jours de formation (dont 171 pour 2 agents ayant suivi
une formation diplômante) ont été réalisés et 104 agents formés. Le budget
global consacré à la formation s’élève à 62 188 €.
L’année 2018 a été marquée par la mise en place du dispositif PASRAU (Prélèvement A la Source pour les Revenus Autres) avec l’organisation d’une réunion
d’information en fin d’année à l’attention des agents communautaires, avant
l’application au 1er janvier 2019.
L’Agglomération a fait le choix d’adhérer au Comité National d’Action Sociale
(CNAS). Cet organisme permet aux agents de bénéficier de différentes aides
pour les études de leurs enfants, les centres de loisirs, les vacances, les médailles, les retraites…

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.

• 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
Plusieurs entreprises se sont implantées et développées sur le territoire de l’Agglomération en 2018, renforçant les secteurs déjà porteurs de l’agro-industrie et du développement
durable dans le tissu économique. L’Agglomération a finalisé en 2018 son schéma directeur
de développement économique et touristique, fil rouge de la stratégie à déployer.

Développement
Implantations et mouvements d’entreprises
À Tourville-les-Ifs

Les « Rencontres du Développement »
Le 21 mars 2018, l’Agglomération a organisé les « Rencontres du
développement », un après-midi d’échanges et de réflexion à l’attention des élus et acteurs économiques et touristiques. Le cabinet
Deloitte-In extenso a présenté les grandes conclusions et enjeux à
relever issus de l’étude de définition de la stratégie économique et
touristique de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral, lancée en 2017.
32 fiches actions ont été établies autour d’axes forts tels que :
• Développer l’offre foncière
• Affirmer le secteur de l’agro-industrie
• Structurer le parcours résidentiel complet de l’entreprise
• Fédérer et accompagner les professionnels du tourisme
• Élargir l’offre touristique
• Mettre en tourisme l’espace urbain et rural,…

Chiffres clés 2018

Dans la lignée de cette stratégie, deux tables rondes se sont également tenues avec la participation d’élus, d’entrepreneurs et professionnels, qui ont pu apporter leur éclairage sur ces problématiques :

126 047 €

60 emplois

d’aide à l’immobilier
d’entreprises.

à l’hôtel d’entreprises.

7 petits-déjeuners

304 496 €

des Ambassadeurs
des Hautes Falaises.

alloués
à 4 projets FEAMP.

• « Développement économique et touristique : quels projets d’aménagements structurants pour dynamiser l’attractivité territoriale et
favoriser l’investissement ? », avec les interventions de Dominique
Ledun, Président de l’association des Entrepreneurs, Denis Pinault,
Président Directeur Général de Traiteur de Paris, Arnauld Daudruy,
Président d’Olvea, Raynald Maheut, Vice-Président en charge du développement économique, Thérèse Germain, Responsable commerciale
de La Normande de Nettoyage.
• « L’expérience client : comment réajuster l’offre territoriale aux
nouvelles attentes des clients ? », avec les interventions de Béatrice
Guillaume, Vice-Présidente de l’Office de Tourisme intercommunal
Normandie Cabourg Pays d’Auge et Vice-présidente du Bureau de la
Fédération nationale des offices de tourisme, Frédérique Quemion,
Conseillère entreprise à la CCI Seine Estuaire, Guillaume Baschet-Sueur,
Régisseur et concepteur paysager du domaine du Grand Daubeuf,
Benjamin Tétart, Directeur de l’Agence d’Attractivité de la Manche, Olivier Coursault, Vice-Président en charge du tourisme, Michael Dodds,
Directeur général de l’Agence Normandie Attractivité.
Ce schéma directeur valide un positionnement et une stratégie pour
que l’Agglomération, en maître d’orchestre, crée les conditions du développement, aux côtés des chefs d’entreprises, opérateurs économiques et touristiques, hébergeurs, prestataires d’activités, artisans
et commerçants.
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• Morphosis
Crée en 2008, l’entreprise Morphosis est spécialisée dans le traitement des déchets électroniques et le recyclage des métaux rares. Basée au Havre, l’entreprise
recherchait un site industriel adapté à son activité et dimensionné à ses besoins
de développement. Accompagnée par les services de l’Agglomération, l’entreprise
a choisi de s’implanter sur l’ancien site de Bacardi à Tourville-les-Ifs. Elle a lancé
en 2018 d’importants travaux pour un démarrage d’activités début 2019. Grâce à
des investissements de plus de 5 millions d’euros, il s’agira du plus gros site de
traitement de cartes électroniques en France, ce qui apporte des perspectives de
croissance forte et de création d’une centaine de postes d’ici à 2025.

Sur le Parc d’Activités des Hautes Falaises
• Vol-V Biomasse
Située sur une extension du Parc d’Activités sur un terrain de 15 000 m2, l’entreprise Vol-V Biomasse va créer la première unité de méthanisation de la Région
Normandie. Les travaux ont commencé en mars 2018 et le process sera opérationnel au 2ème semestre 2019. Ainsi, le biométhane, 1 700 000 m3 produits chaque
année en valorisant les matières organiques, sera directement réinjecté dans le
réseau GRDF situé à proximité.
• Vert-tiges
L’entreprise Vert-tiges vend du thé et du café par correspondance via son site internet www.vert-tiges.com. Elle compte 12 collaborateurs. Celle-ci avait commencé
son activé en 2004 à l’Hôtel d’entreprises de l’Epinay. En croissance continue,
Vert-tiges souhaitait s’implanter dans des locaux plus spacieux. L’entreprise s’est
installée dans l’ancien site de Praninter sur le Parc d’Activités en juillet 2018.

Focus

Inauguration
d’Olvea Green Technologies
Après deux années de travaux sur le Parc
d’activités des Hautes Falaises, la friche
industrielle PGS a été réhabilitée. L’entreprise Olvea Green Technologies a été
inaugurée le 7 septembre en 2018. Equipée
de deux lignes de raffinage, Olvea Green
Technologies est l’une des premières raffineries vertes et éco-conçues d’Europe.
L’investissement total est de 30 millions
d’euros pour Olvéa, qui a bénéficié du
soutien de la Région Normandie, du Département et de l’Agglomération. 40 emplois directs seront créés.

• Praninter s’agrandit
L’entreprise agroalimentaire Praninter est spécialisée dans le reconditionnement
de boyaux et la fabrication de marinades. Déjà installée sur le Parc d’Activités
depuis 2004, elle a déménagé en février 2018 sur l’ancien site LPI (Pêcheurs d’Islande) plus spacieux pour industrialiser sa production, répondre à de nouveaux
marchés et anticiper ainsi sa croissance.

Sur la Zone d’activités de la Plaine du Buc
• Soudry SA
L’entreprise Soudry SA, créée en 1959, semi-grossiste en fruits et légumes, a quitté
ses locaux de Valmont pour s’implanter sur la Zone d’Activités de la Plaine du Buc.
Les travaux de construction du siège et de hangars frigorifiques ont commencé
à l’automne 2018 et l’activité devrait être opérationnelle fin 2019. Environ 2 500
tonnes de produits sont distribuées chaque année dans 16 points de vente de
proximité, auprès de collectivités, restaurants ou grandes et moyennes surfaces.
• Lamotte-GMP
L’entreprise Lamotte-GMP, créée en 1989, dont l’activité principale est la commercialisation de matériel de sablage, s’est implantée dans les anciens locaux
de l‘entreprise de couverture Valentin. Ce nouveau site permettra à l’entreprise
d’avoir une meilleure visibilité et de développer des formations spécifiques liées
à cette activité.
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Développement économique

Développement

Aide à l’immobilier d’entreprises
Afin de favoriser le développement et la création d’entreprises sur le territoire, l’Agglomération Fécamp Caux Littoral a mis en place un dispositif d’aide
directe aux entreprises pour tout projet d’investissement immobilier (acquisition, construction, réhabilitation). En complément des aides perçues par le
Département, les entreprises concernées se verront accorder par l’Agglomération 2,5 % du montant éligible.
En 2018, grâce à ce dispositif, l’Agglomération a accompagné 5 entreprises
dans le développement de leurs activités sur le territoire pour un montant
total de 126 047 € : Olvéa (50 000 €), LB Carrelage (7 691 €), Praninter (20 900 €),
Soudry SA (35 080 €) et Lamotte GMP (12 376 €).

L’Hôtel d’entreprises intercommunal
Fécamp Développement
Nouvelles arrivées

Focus

Faire connaître
nos disponibilités foncières
Le 12 décembre 2018, l’ensemble des notaires, banques et experts comptables du
territoire ont été conviés à l’Hôtel d’entreprises intercommunal Fécamp Développement pour une présentation de l’offre
foncière des bâtiments et terrains disponibles sur le territoire et appartenant à
l’Agglomération.
Le but de cette présentation était d’informer ces prescripteurs des disponibilités
foncières et du processus d’acquisition,
de location ou d’admission à l’Hôtel d’entreprises pour qu’ils puissent s’en faire les
relais auprès de leurs interlocuteurs.

• FVP immobilier
La société FVP immobilier, spécialisée dans la cession d’entreprises et de fonds
de commerce mais aussi dans la gestion locative et la vente au particulier, s’est
implantée à l’hôtel d’entreprises en 2018.
• Benjamin Lemercerre
Un youtubeur, renommé pour ses analyses pertinentes en matière de football pour
les jeux vidéo, prépare et enregistre désormais ses vidéos dans un bureau à l’Hôtel
d’entreprises.
• Circet
Le leader européen des infrastructures de télécommunication pour les différents
opérateurs et les collectivités est implanté depuis décembre 2018 à l’Hôtel d’entreprises. Créée en 1993, cette entreprise emploie 3 200 personnes en France. Elle
est en charge de l’installation de la fibre optique sur certains secteurs de l’Agglomération.

Un tremplin pour le développement
L’Hôtel d’entreprises est le lieu privilégié pour accueillir de jeunes entreprises et
leur permettre de s’y développer. Ainsi, l’entreprise Diaghome (diagnostic énergétique), après y avoir passé deux ans et demi, s’est implantée dans le centre de
Fécamp, rue Jean-Louis Leclerc. Et l’entreprise NC Menuiserie, après avoir occupé
un atelier aussi pendant deux ans et demi, a acheté des locaux à Valmont.

Numérique
L’Agglomération est membre du Syndicat mixte
Seine-Maritime Numérique, chargé de connecter
en fibre optique (très haut débit) à l’ensemble
des communes seinomarines en créant un réseau
d’initiative publique, là où les opérateurs ne le
font pas. 20 000 km de câbles optiques seront déployés sur 601 communes.
Localement, le réseau structurant a déjà été réalisé. Le déploiement a débuté sur le territoire de l’Agglomération et les premières commercialisations
de prises à très haut débit devraient intervenir à partir de 2020, pour une
couverture progressive jusqu’en 2023.
L’Agglomération contribue à hauteur de 100 000 € pour 2018 à Seine-Maritime Numérique et au total, elle consacrera 2 000 000 € à ce chantier indispensable. A Fécamp, le raccordement est en cours par un opérateur privé.
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Soutien à la filière pêche
L’Agglomération a été lauréate du dispositif « Développement Local mené
par les Acteurs Locaux du Fonds Européens pour les Affaires Maritimes et la
Pêche » en 2016. Concrètement, elle a ainsi obtenu pour le territoire une enveloppe de 1 068 000 € (abondée par le Fonds FEAMP et la Région Normandie),
disponible pour financer les projets de développement liés à la pêche et à
l’aquaculture. Un Groupe d’Action Locale Pêche et Aquaculture a été mis en
place en 2017. L’Agglomération a créé, au sein de son service développement
économique et touristique, une cellule d’animation chargée du suivi du GALPA.
Sur avis favorable du Comité de sélection, 3 projets ont été retenus en 2018 :
• « La conserverie artisanale : l’apprentissage d’un métier complémentaire au
sein de notre salaison maritime traditionnelle » : SEPOA, entreprise familiale
de salaison et fumaison de hareng implantée à Fécamp depuis 1936, a pour
objectif de développer un nouveau métier, la conserverie en fabriquant des
rillettes de poissons fumés.
• « Création d’une bande dessinée sécurité urgence en Mer » : ce support
pédagogique imaginé par le lycée maritime Anita Conti sensibilise aux risques
d’accidents en mer dans le secteur de la pêche et illustre les consignes de
sureté et de réponse aux situations d’urgence.

Projets 2019/2020
Stratégie de développement
Poursuite de la mise en œuvre du plan
d’actions de la stratégie.
Pôle agro-industriel régional
Etude d’opportunité et de faisabilité pour
la création d’une offre immobilière dédiée à l’agro-industrie.
Réserves foncières

• « Achat d’un navire-école » : le lycée maritime Anita Conti souhaite ainsi
améliorer ses conditions d’enseignement, avec des mises en situations réelles,
et devenir un acteur pivot du suivi scientifique du milieu marin.

Identification, dans le projet de PLUI,
de nouvelles extensions foncières à vocation économique sur le Parc et zones
d’activités.

Depuis 2017, 4 projets (en 2017, le Concours des Saveurs et des voiles) ont
ainsi bénéficié de l’enveloppe FEAMP, pour un total de 304 496 €.

Requalification de friches

Animer et fédérer avec le réseau des Ambassadeurs
En 2018, le Réseau des Ambassadeurs des Hautes Falaises s’est réuni autour de 7
petits-déjeuners organisés chez des acteurs économiques du territoire : Musée
des Pêcheries, Crédit Agricole à Fécamp, Domaine du Grand Daubeuf, Coffee Bike,
Vert-tiges, Colorine by AS (et l’un lors de la manifestation « Ensemble, osons nos
compétences »).
A chaque rencontre, une trentaine d’ambassadeurs échangent sur leurs activités
professionnelles. Le dirigeant de l’établissement qui accueille est mis en lumière
par un portrait-vidéo, qui présente son activité et explique pourquoi il a souhaité
être ambassadeur du territoire. Ces vidéos sont largement relayées sur la page
Facebook du Réseau, celle de l’Agglomération et sa chaîne Youtube.

Réhabilitation des sites identifiés et réintégration par un programme de réaménagement.
FEAMP, fonds dédié à la pêche
Promotion du dispositif pour favoriser
l’éclosion et le développement de projets.

Ensemble, osons nos compétences !
L’Agglomération Fécamp Caux Littoral, en partenariat avec la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés et le soutien du Fonds pour
l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique, a organisé le
23 novembre 2018, une matinée d’information sur l’accès à l’emploi, la formation et les aides aux personnes en situation de handicap.
Une table ronde « Favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes
en situation de handicap» a permis à des salariés et des employeurs du territoire de faire part de leurs expériences. Le public présent a pu ensuite s’informer
auprès de la vingtaine de stands présente à la salle Jean Bouin à Fécamp.

Rapport d’Activités 2018 I 13

Tourisme
Le 1er janvier 2018 a officiellement marqué la fusion des Offices de Tourisme
intercommunaux de Fécamp et de Valmont, avec l’extension du territoire de
compétence à l’échelle de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral. Cette évolution
a nécessité une réorganisation des moyens, des agents, des lieux d’accueil et des
missions.

Tourisme
Affirmer le dynamisme de l’Office de Tourisme
• Présence lors de salons grand public (Lille, Paris, Bruxelles, Paris,
Salon des blogueurs de voyages) et de grands évènements régionaux
(Tour de France à la Voile à Dieppe, Fêtes Normandes d’Evreux).
• Commercialisation groupes : accentuation de la commercialisation du Musée,
développement avec Etretat et le Pôle métropolitain.
• Accueils de journalistes, de tour-opérateurs et éductours de professionnels.
• Développement de la présence de l’Office sur les réseaux sociaux.
• Participation à la Nuit du Tourisme, début octobre, à l’échelle
du Pôle Métropolitain.
• Billetterie et participation à la Course de la Rose.

Focus
La Véloroute du lin
Après le Musée des Pêcheries en décembre 2017, en terme d’infrastructure
de loisirs, le paysage touristique a été
marqué par l’ouverture en 2018 de la
Véloroute du lin, réalisée par le Département de Seine-Maritime et la Région
Normandie. 29 km de voie verte, exclusivement réservée aux piétons et véhicules non motorisés, relient Fécamp à
Saint-Vaast-Dieppedalle sur le tracé de
l’ancienne voie ferrée. Atout touristique
indéniable, ce circuit magnifique a vite
été pris d’assaut par les promeneurs !

Moderniser les pratiques
Consolider les actions de l’Office de Tourisme
sur l’Agglomération
• Mise en place d’un fonctionnement uniforme
des deux structures fusionnées.
• Reconduction de la marque Qualité Tourisme avec l’audit
de renouvellement en juillet 2018 et déploiement
des procédures dans tous les bureaux permanents
(Fécamp, Yport et Sassetot-le-Mauconduit).

Chiffres clés 2018

• Optimisation de la collecte de la taxe de séjour : organisation
de deux réunions avec les hébergeurs pour la déclaration en ligne
et la perception par les plateformes de commercialisation.

112 500 visiteurs

296 groupes

renseignés.

(10 719 personnes
accueillies).

Améliorer et développer
les services aux visiteurs
• Mise en place, de mai à septembre, du Point Infos Mobile
pour desservir les sites les plus fréquentés et les temps forts.

234 728 €

4 200 entrées

de recettes
de taxe de séjour.

au Labyrinthe
des Dalles.

• Poursuite du développement de l’application numérique
Fécamp Discovery : circuit de Ganzeville prêt à être intégré
et travail en cours sur un circuit à Sassetot-le-Mauconduit.
• Conventionnement de la commercialisation
des sorties en mer sur les vieux gréements
de l’AFDAM, et des réservations de la Mer
pour tous.
• Participation active à l’application internet
de séjour Secrets Normands, lancée par
le Comité Régional du Tourisme.
• Création d’objets siglés pour les boutiques.
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• Développement des outils intégrés au site internet : moteurs de recherche
et intégration Tourinsoft pour alimenter les sites internet de l’Office,
Seine-Maritime Attractivité, Normandie Tourisme, et Secrets Normands.
• Participation des conseillères en séjour à des éductours organisés en interne.
• Bourse départementale d’échange de documentations à Gruchet-le-Valasse.
• Mise en place d’une ½ journée de speed-meeting, lors du lancement
de saison, au Musée des Pêcheries.
• Etude d’une solution numérique de la Carte d’Hôtes.

Développer les partenariats
• Reconduction de nombreuses adhésions : Club Croisières de l’Office
de Tourisme de l’Agglomération Havraise, Atout France, Club Sites
et Monuments du CRT.
• Commercialisation des sorties en mer sur le Milpat et la Tante Fine
(création d’une page Facebook dédiée).
• Participation aux commissions municipales de Fécamp : commerce, marché,
parking de la mâture.
• Participation aux comités techniques de projets touristiques
(Pôle Métropolitain, Grand Site d’Etretat).

Projets 2019/2020
Site web
Passage du site web sur la base de données Tourinsoft et développement de
moteurs de recherche.
Point Info Mobile
Mise en place du Point Info Mobile, après
une période de test sur la saison 2018.
Hébergeurs
Ateliers de la commission des hébergeurs.
Carte d’Hôte
Mise en place de la Carte d’Hôte sous
forme d’application numérique.
Fécamp Discovery
Intégration de nouveaux circuits dans Fécamp Discovery.
Fécamp Grand Escale 2020

En randonnée avec l’Agglo
L’Agglomération a proposé un nouveau programme de randonnées guidées
en 2018. D’avril à octobre, près de 1 000 participations ont été enregistrées
aux 26 randonnées thématiques (patrimoine, nature, échanges de savoir…), à
raison de 6 à 7 par mois en juillet et août (chaque dimanche et des nocturnes
le vendredi) et de 2 à 3 par mois (le dimanche) le reste de l’année.
En 2018, des fiches de présentation détaillée des circuits inscrits au Plan
Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI), présentées dans une
pochette, ont été éditées.
Un dépliant sur le GR 21 a également été imprimé, présentant le circuit entre
les Petites-Dalles et Etretat.

Participation à l’organisation et promotion
de Fécamp Grand Escale 2020.
Nouvel outil Flux Vision
Développement de l’observation touristique avec le nouvel outil Flux Vision.
Mobilité douce
Création d’un poste pour le développement de la mobilité douce.
Nouveaux circuits
Inscriptions de nouveaux circuits au PDESI.
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Planification-urbanisme
En 2018, l’élaboration du PLUI-HD s’est poursuivie à travers de nombreuses réunions de travail. Cet outil de planification globale du développement de l’Agglomération, fondateur et stratégique, traduit la vision des élus pour l’avenir du territoire.

Planification
urbanisme

Focus

Réunion publique
sur le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables
Dans le cadre de l’élaboration du PLUIHD, l’Agglomération Fécamp Caux Littoral
a proposé le 30 janvier 2018, une réunion
publique d’information au cinéma Le
Grand Large à Fécamp. Une présentation
détaillée du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) a été
faite.

Les documents d’urbanisme communaux
Le PLUI-HD, document stratégique

Chiffres clés 2018

1 168 actes

55 instructions

du droit des sols.

d’autorisations
de travaux
d’accessibilité / sécurité.

538 déclarations

1 132 administrés

d’intention d’aliéner
traitées (+ 46 %).

accueillis
dans le service.

Les évolutions des documents d’urbanisme communaux ont été poursuivies.
Le Site Patrimonial Remarquable de Fécamp et son document de gestion ont
été approuvés en mars 2018.

Véritable projet de territoire, le PLUI-HD, Plan Local d’UrbanismeHabitat-Déplacement, a pour objectif de répondre à la fois aux
besoins actuels et à venir des populations en apportant une
réponse cohérente et appropriée aux défis à relever en terme
d’aménagement : cohérence du développement, habitat, mobilité,
développement économique, cadre de vie, environnement,… Il met
en articulation toutes ces politiques publiques d’aménagement, à
l’échelle des 33 communes. Il définit l’organisation de l’urbanisation
du territoire en fixant les règles d’utilisation des droits du sol (zones
constructibles, naturelles, agricoles,…).

La révision allégée du Plan Local d’Urbanisme de Tourville-les-Ifs a été
approuvée en mars 2018, et la modification du Plan Local d’Urbanisme de
Fécamp en juin 2018.

L’année 2018 a été consacrée à la transcription du projet politique
(Projet d’Aménagement et de Développement Durables) du PLUIHD dans les différents documents constitutifs du PLUI-HD.

Missions liées à l’application du Droit des Sols :

Le travail avec les communes sur les documents réglementaires
a débuté. Chaque Maire a pu présenter ses choix et propositions
d’évolution communale et prendre connaissance des possibilités
d’évolutions encadrées par les documents supérieurs et les
évolutions législatives.
Dans le cadre du PLUI, les travaux suivants ont été également
réalisés en 2018 :
• Finalisation des plans et fiches d’indices de cavités souterraines
et organisation de réunions avec les Maires, les secrétaires
de mairie et les habitants.
• Vectorisation du cadastre.
• Réalisation d’un diagnostic agricole.
• Elaboration du règlement écrit et graphique
avec les communes et les techniciens.
• Création du plan vectorisé des servitudes d’utilité publiques.
• Définition des actions des volets Habitat et Déplacements
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et rédaction
des Programmes d’Orientations et d’Actions.
• Rencontres avec les personnes associées à l’élaboration
du document intercommunal.

Missions du service
Au-delà du suivi du projet phare de PLUI-HD, le service planificationurbanisme exerce des missions très diversifiées.
• Enregistrement et instruction des Autorisations du Droit des Sols :
déclaration préalable, permis de construire, permis de démolir,
permis d’aménager, certificats d’urbanisme.
• Conseil aux administrés, Maires et professionnels.
• Expertise sur dossiers (notes, fiches, réunions, veille juridique…).
• Collaboration mensuelle avec l’Architecte des Bâtiments de France
et le conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 76.

Le PADD est une pièce maîtresse du PLUi.
Il pose les fondements du PLUi et traduit,
pour la prochaine décennie, la stratégie
d’aménagement et de développement
du territoire formulée par les élus, suite
à de nombreuses réunions de travail thématiques. Il s’articule autour de quatre
grands chapitres :
• Bâtir les éléments de centralité
profitables à tous.
• Amplifier les facteurs d’attractivité
économique spécifiques.
• La géographie et la qualité paysagère
pour guider l’aménagement du territoire.
• Accueillir en renforçant les lieux
d’intensité du territoire.

Projets 2019/2020
PLUi
Poursuite du Plan Local d’Urbanisme intercommunal : fin des études pour approbation attendue fin 2019.

Missions autres :
• Instruction des déclarations d’intention d’aliéner.
• Secrétariat et suivi de la commission intercommunale d’accessibilité.
• Mise à jour du Répertoire d’Immeubles Localisés (RIL)*.
• Instruction des dossiers d’enseignes, des dossiers de publicité extérieure,
des certificats de numérotage*.
• Secrétariat et instruction des autorisations de travaux d’accessibilité
des Etablissements Recevant du Public (ERP)*.
• Secrétariat et suivi de la commission communale d’accessibilité des ERP*.
• Secrétariat de la commission communale de sécurité des ERP*.
• Visites périodiques et suivi des ERP*.
• Renseignements cadastraux*.
(* missions Ville de Fécamp)

Règlement local de Publicité
Projet d’élaboration d’un Règlement local
de Publicité intercommunal.
PLU de Fécamp
Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
de Fécamp.
Système d’Information Géographique
Mise en œuvre d’un Système d’Information
Géographique.
Instruction dématérialisée
Mise en place de l’instruction dématérialisée des autorisations d’urbanisme.
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Transport et mobilité
L’Agglomération Fécamp Caux Littoral facilite votre mobilité sur le territoire avec son
réseau de transport en commun : lignes urbaines, régulières et touristiques, transport
scolaire,…

Transport
et mobilité

Transport scolaire
Le transport scolaire est délégué par convention à la Région Normandie pour un budget de 1 366 000 €. En 2018, 1 720 élèves ont eu
recours au transport scolaire.
Concernant le ramassage scolaire élèves des écoles maternelles et
primaires empruntant le car pour se rendre à l’école, des circuits
spécifiques sont dédiés pour :
• Le SIVOS des Loges - Gerville - Vattetot-sur-Mer.
• Le SIVOS Epreville, Maniquerville et Tourville-les-Ifs.
• Le SIVOM Jules Ferry (Riville, Gerponville, Thérouldeville,
Angerville-la Martel, Theuville-aux-Maillots, Valmont).
• Le SIVOS « Atouts Vents » (Sorquainville, Ypreville-Biville,
Thiergeville, Thiétreville, Limpiville).

Chiffres clés 2018

842 550 €

42 %

montant
DSP Ficibus.

en plus de vente
d’abonnements annuels.

1 720 élèves

2 véhicules

ont eu recours
au transport scolaire
en 2018.

achetés avec rampe
pour personne
à mobilité réduite.

Le transport des enfants de la commune d’Ecretteville-sur-Mer est
assuré en régie par un minibus, qui emmène une dizaine d’élèves
vers l’école de Sainte-Hélène-Bondeville. Concernant les collégiens
et lycéens, le transport est assuré par les lignes régulières (23, 24 et
60 notamment).
L’Agglomération participe financièrement aux frais de transport scolaire supportés par les familles. Jusqu’à la rentrée scolaire 2017-2018,
les dispositifs antérieurs existant avant la fusion avaient été maintenus. Par délibération du Conseil Communautaire en date du 20 décembre 2017, la politique de soutien en matière de transport scolaire
a été harmonisée.
Depuis la rentrée 2018-2019, la participation de l’Agglomération aux
frais de transport scolaire s’est établie comme suit :
• Titre de transport des enfants des écoles maternelles et primaires :
prise en charge de l’Agglomération de 40 € par titre de transport
(soit 20 € à la charge des familles).
• Titre de transport des collégiens : prise en charge de l’Agglomération de 53 € par titre de transport (soit 77 € à la charge des
familles).
• Titre de transport des lycéens : prise en charge de l’Agglomération
de 53 € par titre de transport (soit 77 € à la charge des familles).
• Titre de transport du 3ème enfant d’une fratrie, quel que soit
son niveau de scolarité : prise en charge de l’Agglomération de
15 € par titre de transport (soit 15 € à la charge des familles).
En 2018, au total, cette aide financière intercommunale à destination
des familles a représenté un montant total de 93 000 €.
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Focus
Transport urbain
Le réseau urbain Ficibus (Fécamp intra-muros) est assuré par Kéolis SeineMaritime, dans le cadre d’une convention de délégation de service public
(DSP) passée avec l’Agglomération pour la période 2013-2020.
Il est constitué de 6 lignes (4 régulières et 2 à la demande) maillant le territoire
de la ville de Fécamp avec 2 nœuds centraux : la gare SNCF et l’arrêt SaintEtienne.

Voyageurs commerciaux et transport à la demande
• Il existe 5 lignes régulières de transport de voyageurs : n° 22 « Bolbec Fécamp » / n° 23 « Le Havre - Goderville - Fécamp » / n° 24 « Le Havre Etretat - Fécamp / n° 25 « Yvetot - Fécamp » / n° 60 « Saint Valéry en Caux Fécamp ».
• Un service de transport à la demande est proposé : Minibus 76.

Navette estivale
De mai à septembre, une navette estivale
est mise en place chaque année à Fécamp
pour relier le Cap Fagnet au camping. En
2018, son parcours a été modifié afin de
proposer deux nouveaux arrêts : l’un plus
proche du Palais de la Bénédictine et
l’autre devant le Musée des Pêcheries.
Le véhicule de la navette estivale a été
remplacé afin d’être accessible aux personnes à mobilité réduite et d’offrir un
nombre de places plus important (18 personnes).
472 trajets ont été réalisés en 2018.

Le montant 2018 de la convention de délégation à la Région est de 102 000 €.

Versement Transport
Le versement transport est une 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. Le versement transport permet de financer
le transport public. En 2018, l’Agglomération a perçu 854 000 € de versement
transport.

Projets 2019/2020
Future DSP
Finalisation de la future DSP du réseau
de transport urbain.
Covoiturage
Réflexion sur le développement du covoiturage sur le territoire.
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Déchets ménagers
L’organisation du service de collecte des déchets ménagers a été harmonisée en 2018,
avec l’extension de la collecte sélective à l’ensemble du territoire. D’importants investissements ont aussi été réalisés pour l’installation de conteneurs enterrés et aériens
visant à améliorer la propreté de la voie publique et le cadre de vie des habitants.

Déchets
ménagers
Focus
Sensibilisation au tri
et à la réduction des déchets

Installation de conteneurs enterrés et aériens
77 conteneurs enterrés sur le quartier du Ramponneau

Le tri sélectif collecté en porte-à-porte
sur l’ensemble du territoire
Depuis le 5 février 2018, l’organisation de la collecte a été harmonisée sur l’ensemble du territoire. Les communes de l’ex Communauté de communes de Valmont bénéficient également d’un ramassage
en porte-à-porte du tri sélectif. Tous les recyclables vont dans un
seul et même contenant, le bac jaune, ce qui simplifie le geste de
tri. La dotation en bacs (jaunes et gris) auprès des particuliers puis
des professionnels, commencée fin 2017, s’est poursuivie au fur et
à mesure des demandes sur 2018 (8 556 bacs distribués au total).

Chiffres clés 2018

10 442 tonnes

1 536 tonnes

d’ordures ménagères
collectées par
les camions-bennes.

de recyclables
collectées par
les camions-bennes.

2 188 conteneurs

109 composteurs

distribués.

distribués.

1 282 boîtes

21 026 tonnes

distribuées pour les Déchets
d’Activités de Soins.

déposées
en déchetteries.
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Promouvoir le compostage des déchets
Afin de réduire la quantité des
déchets ménagers, l’Agglomération incite les usagers à utiliser
le composteur. Ils peuvent ainsi
valoriser leurs déchets de jardin et de cuisine en un compost
naturel. Pour favoriser ce geste,
l’Agglomération distribue gratuitement des composteurs de
jardin et propose des actions
d’information lors de manifestations (marché, semaines thématiques,…).
Afin d’amplifier cette démarche, l’Agglomération a souhaité, à la
rentrée 2018, équiper chaque établissement scolaire et chaque
camping d’un composteur en bois. Ainsi, 23 composteurs ont déjà
été distribués gratuitement aux écoles pour près de 2 000 élèves
concernés.
Cette dotation était accompagnée d’animations assurées par les
Ambassadrices de tri afin d’initier et sensibiliser les enfants et les
équipes pédagogiques à ce dispositif.

Dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier du Ramponneau,
l’Agglomération et la Ville de Fécamp, en partenariat avec les bailleurs sociaux
Habitat 76 et Immobilière Basse Seine, ont mis en place un nouveau dispositif
de collecte des déchets ménagers pour l’habitat collectif.
77 conteneurs enterrés ont été installés dans le quartier sur 24 emplacements. 45 bacs de 5 m3 pour les ordures ménagères, 28 pour le tri sélectif, et 4
bacs de 3 m3 pour le verre ont ainsi été implantés. Au démarrage en novembre
2017, d’importants travaux de génie civil ont permis de créer des cuves en
béton étanches enterrées. Puis, des travaux de voirie et d’aménagements ont
permis de créer les espaces de point de collecte. En juillet 2018, le chantier
s’est terminé et l’ensemble des conteneurs enterrés étaient opérationnels. Le
coût total de cet investissement est de 820 005 € TTC, auquel l’Agglomération
a participé à hauteur de 467 402 € TTC.
Ces conteneurs enterrés s’intègrent mieux au site, offrent une capacité de stockage plus grande et améliorent l’accessibilité ainsi que la propreté de l’espace
public. Ils sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et équipés d’une
plateforme de sécurité empêchant la chute de personnes lors de la collecte.

Conteneurs aériens
Afin d’améliorer le stockage des ordures
ménagères sur le quartier du port et de la
plage de la Ville de Fécamp, l’Agglomération a démarré un programme d’installations de conteneurs aériens. 12 conteneurs
ont été posés au total.
Des conteneurs pour les ordures ménagères, le tri sélectif et le verre ont été
installés sur la place de l’Eclipse, dans le
cadre du Pavillon Bleu, et à l’Office de Tourisme pour permettre aux résidents des
locations saisonnières de venir déposer leurs déchets.
De plus, l’Agglomération et la Ville de Fécamp ont rencontré les restaurateurs
afin de leur permettre d’acquérir des conteneurs aériens pour le stockage de
leurs déchets.
Ce programme, qui sera poursuivi en 2019, permet de mieux qualifier l’espace
urbain et d’améliorer la propreté urbaine.

Les ambassadrices de tri assurent des actions de sensibilisation au fil de l’année
auprès des scolaires et du grand public.
Quelques exemples :
• Distribution de compost gratuit lors
de la semaine du développement
durable.
• Chasse aux déchets avec les élèves
de l’école de Valmont lors de la semaine
de réduction des déchets.
• Atelier de création à partir d’objets
de récupération.
• Information auprès des habitants
du Ramponneau dans le cadre de
l’installation des conteneurs enterrés.

Projets 2019/2020
Conteneurs aériens
Poursuite d’installations de conteneurs aériens dans le quartier de la plage et du port.
Récupération du verre
Installation de colonnes supplémentaires
pour la récupération du verre.
Sensibilisation
Sensibilisation et animation autour du
compostage et du gaspillage alimentaire.
Programme Local de Prévention
Elaboration du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés.
Nouvelles bennes
Acquisition de 2 nouvelles bennes.

La collecte de ces nouveaux conteneurs

Déchetterie d’Epreville

Pour assurer la collecte de ces conteneurs, la collectivité a dû renforcer son
parc matériel d’un camion de 26 tonnes équipé d’une poly-benne et d’une
grue repliable. Un système spécial de pince est monté à l’extrémité de la grue
afin de lever et vider les conteneurs.
Ce service est effectué par les agents du service rudologie de l’Agglomération, qui ont été spécialement formés à l’utilisation de cet équipement.

Etude pour l’agrandissement de la déchetterie d’Epreville.
Récupération et création
Ateliers de création à partir d’objets de récupération.
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Centre aquatique
Déjà 10 ans !
En 2018, le centre aquatique intercommunal « La Piscine » a soufflé ses 10 bougies !
Pour cet anniversaire, un joli programme d’animations a été concocté par les équipes.

Centre
aquatique
Focus

Energies renouvelables

Chiffres clés 2018

177 040 entrées

4 869 entrées

(individuels, scolaires,
groupes, activités).

espace détente.

4 988 entrées

1 258 leçons

espace cardio.

de natation données.

354 entrées

868 entrées

(+ 48 %)
à la Soirée Aqua-Zen.

un record, à l’animation
Halloween.

Bien plus qu’une piscine…

Les animations de l’année 2018

La Piscine est un véritable complexe aquatique qui comprend différents espaces qui répondent aux attentes des familles comme
aux plus sportifs :

Au-delà du programme exceptionnel spécifique au 10ème anniversaire, l’équipe
de La Piscine propose des animations au fil de l’année, parfois récurrentes
depuis la création de l’équipement et attendues des usagers :

• Le bassin sportif de 25 m x 21 m
• Le bassin d’activités de 12,50 m x 10 m
• Le bassin ludique intérieur et extérieur
• La pataugeoire
• La salle cardio-training (tapis de course, vélos elliptiques,
potence de « musculation », vélo…)
• L’espace détente avec saunas, hammam et jacuzzi
• Le toboggan de 70 m.

• Semaine de la glisse du 26 février au 9 mars
• Soirée Aqua-Zen le 23 mars
• Semaine de la petite enfance « les couleurs
et les émotions », le samedi 24 mars
• Chasse aux œufs le 1er avril
• Les 10 ans de la Piscine du 18 au 25 juin
• Premier aquathlon scolaire le 25 juin
• Soirées aquagym géantes le 26 juillet et le 23 août
• Halloween le 31 octobre
• Noël et sa pluie de ballons le 19 décembre.

Le bassin ludique extérieur et son pourtour, ouverts en été, offrent
aux usagers un espace de pique-nique, des solariums et des transats dans un cadre exotique.
27 agents, maîtres-nageurs sauveteurs, agents d’accueil et d’entretien, travaillent au sein de l’équipement.

Les 10 ans de La Piscine
Pour célébrer les 10 ans de La Piscine, de nombreuses animations
ont été proposées aux usagers courant juin et en clôture, en septembre, l’équipe de France de natation artistique a été accueillie
pour une soirée de gala exceptionnelle !
Le programme était très éclectique :
• Soirée aquagym géante le 18 juin
• Soirée zen-attitude le 19 juin
• Modélisme dans le bassin d’activités, parcours Aqua-warrior
et structures gonflables le 20 juin
• Fête de la musique avec deux groupes en concert le 21 juin
• Soirée Disco le 22 juin
• Après-midi farniente dans un décor de vacances le 24 juin
• Show par l’équipe de France de natation artistique le 28 septembre
Près de 2 000 personnes ont participé à ces différents rendez-vous.
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Le centre aquatique intercommunal La
Piscine est doté de panneaux solaires et
photovoltaïques, installés sur le toit, qui
permettent de chauffer l’eau des douches.
En 2018, 10 891 Kwh ont été produits par
ces équipements.

Projets 2019/2020
Tarifs
Nouvelle tarification.
Pour les enfants
Mise en place de « Pack anniv’ » pour les
enfants.
Coaching
Prestation de coaching pour les usagers
de la salle cardio.
Animations
Poursuite de l’organisation d’animations
régulières.

Rapport d’Activités 2018 I 23

Petite enfance
Chaque jour, une équipe de 70 agents accompagne les tout-petits et leur famille dans
les structures d’accueil de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral, avec bienveillance,
respect et écoute. Elle veille à ce que toutes les conditions soient réunies pour le bienêtre des enfants. Cette compétence s’inscrit dans le Contrat Enfance Jeunesse signé
avec la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime.

Petite
enfance

Focus

Ateliers lecture !
Les bénévoles de l’association « Lire et
faire lire » sont intervenues durant l’année 2018 au sein de quatre structures
petite enfance : la crèche « Léon Dufour
», les mini-crèches « le Logis des petits »
et « le Jardin des petits » et la crèche familiale « Pastel pâte à sel ». Une fois par
semaine, Maryse, Catherine, Edith sont
venues partager leur passion des livres !
Histoires et comptines ont ravi les enfants,
tous très attentifs durant ces moments de
rencontre autour du livre.

Les structures et services petite enfance

L’éveil des bambins, une priorité

Le service petite enfance intercommunal comprend 2 types de
structures :

Chaque structure construit un projet éducatif spécifique. Les équipes proposent régulièrement aux tout-petits des ateliers d’éveil, propices à leur épanouissement. Ils peuvent ainsi découvrir à leur rythme et selon leur curiosité,
différents univers, artistique, culturel, sensoriel ou moteur.

Des Etablissements d’accueil du Jeune Enfants (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 :

Chiffres clés 2018

247 282 heures

2 641 368 €

d’accueil réalisées.

de budget annuel.

13 familles

70 agents

ont suivi les cours
de massage bébé.

présentant 60 Equivalent
Temps Plein.

• La halte « Les Moussaillons » de 20 places,
située à 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 7 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.
• La micro-crèche « La petite pomme » de 10 places,
à Theuville-aux Maillots.
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 jeu pour les enfants âgés de 0 à 6 ans, accompagnés de leur
parent, lieu d’écoute et d’accompagnement des parents dans
les questions liées à la 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.
• 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…
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C’est tout le sens également de la Semaine
petite enfance intercommunale, manifestation d’envergure organisée chaque année
par l’Agglomération. La 12ème édition intitulée « La couleur des émotions ! » s’est
déroulée du 16 au 25 mars 2018. Ce rendez-vous, devenu incontournable, a pour
but de permettre au plus grand nombre
d’enfants accompagnées de leur famille
d’accéder à des animations d’éveil culturel et artistique (spectacles, ateliers, temps
festifs) et de montrer l’importance d’échanger et de communiquer avec les enfants
dès le plus jeune âge. Des conférences et
un P’tit Forum permettent aux parents de
s’informer sur des thématiques liées au
développement de l’enfant (alimentation,
motricité,…). La programmation est très
riche, avec une forte implication de l’équipe du service petite enfance, et étendue à l’ensemble du territoire intercommunal.

Projets 2019/2020
CAF 76
Préparation du renouvellement du Contrat
Enfance Jeunesse 2019-2022 et nouveau
contrat de la Convention Territoriale Globale à passer avec la CAF 76.
Nouveau site dédié à la petite enfance
Regroupement sur un même site des services petite enfance présents sur le quartier du Ramponneau, dans les locaux de
l’école Alphonse Allais, d’une superficie
de 790 m2. Les travaux de rénovation vont
débuter fin 2019.
Permanence Apetipa
Création d’une permanence Apetipa à la
Maison Saint-Jacques à Fécamp.
Formation assistantes maternelles
Mise en place d’une formation continue
commune aux assistantes maternelles des
RAMI de l’arrondissement du Havre.
Crèche Léon Dufour
Réaménagement des dortoirs à la crèche
Léon Dufour pour un meilleur accueil des
bébés.
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Loisirs des jeunes
L’Agglomération souhaite promouvoir la pratique du sport auprès des jeunes, facteur
de bonne santé et créateur de liens sociaux. Trois centres de loisirs, des activités Ludisports et des séjours d’été ont été organisés et encadrés par une équipe d’animateurs
diplômés et dynamiques !

36 places

24 466 heures

d’accueil / centre de loisirs
primaire.

d’accueil
en centres de loisirs.

158 enfants
inscrits au Ludisports
à la rentrée 2018.

Des centres de loisirs

Toute l’année scolaire : le Ludisports

Depuis le 1er janvier 2018, suite à la dissolution du Centre
Intercommunal d’Action Sociale, sont gérés directement par
l’Agglomération :

L’Agglomération Fécamp Caux Littoral, en partenariat avec le Département
de Seine-Maritime, a renouvelé le dispositif du Ludisports 76. Proposé aux
enfants âgés de 6 à 11 ans, il leur permet de s’initier à différents sports tout
au long de l’année en dehors des activités scolaires, à raison d’une séance
hebdomadaire d’une heure.
Cette action a pour objectif de promouvoir l’habitude de la pratique sportive
et d’une bonne hygiène de vie tout en favorisant les rencontres entre jeunes.
L’encadrement est assuré par des éducateurs sportifs diplômés.

• Le centre de loisirs primaire petites et grandes vacances
à Angerville-la-Martel, Thiétreville ou Valmont.
• Le centre de loisirs primaire été à Froberville.

Chiffres clés 2018

A taille humaine avec chacun 36 places, ils permettent aux
animateurs de bien connaître les enfants, âgés de 6 à 12 ans.
Ils sont ouverts de 9h à 17h, avec une garderie possible de 7h30 à 9h
et de 17h à 18h. Chaque semaine, une sortie, des jeux, des activités
créatives et sportives sont proposées autour d’un thème phare
(l’univers marin, les jeux télévisés, les agents secrets, la musique,
les continents, la coupe du monde, la nature et la forêt,…).
Les plus petits, entre 3 et 5 ans, ont été accueillis au centre de
loisirs « Les p’tits loups », à l’école maternelle Jean Macé à Fécamp,
du 16 juillet au 24 août 2018. Ils sont gérés par le CCAS de la Ville de
Fécamp mais 20 places sont financées par l’intercommunalité. Au
total, 41 enfants originaires des communes rurales du territoire en
ont profité durant l’été 2018.

De septembre à décembre 2018, 158 enfants ont participé au Ludisports,
originaires des 10 communes suivantes : Angerville-la-Martel, Colleville,
Froberville, Gerville, Sainte-Hélène-Bondeville, Sassetot-le-Mauconduit,
Tourville-les-Ifs, Valmont, Ypreville-Biville et Yport. Ce dispositif n’a pu être
reconduit sur les communes de Saint-Pierre-en-Port et Theuville-aux-Maillots,
faute d’intervenant disponible.

Ces centres de loisirs sont agréés par la CAF de Seine-Maritime et la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

… et des voyages !
L’Agglomération a proposé deux séjours, mer et montagne, pour
les jeunes âgés de 9 à 13 ans. 62 en ont profité durant l’été 2018.
Le séjour « Mer » a eu lieu à Sarzeau dans le Morbihan du 8 au 14
juillet. Au programme des activités : paddle-board, kayak, powerkite, pêche à pied, randonnée, baignade, veillées… Côté montagne,
les enfants ont séjourné à Prénovel dans le Jura du 16 au 22 juillet
et pratiqué de nombreuses activités : tir à l’arc, canyoning, parcours
aventure, VTT, randonnée, baignade, escalade, via ferrata…
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Loisirs
des jeunes

Projets 2019/2020
Capacité d’accueil
Ajout de 8 places pour les centres de loisirs qui se déroulent l’été (soit 44 places).
Froberville
Réflexion pour la mise en place d’un
centre de loisirs à Froberville pendant les
petites vacances.
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Soutien aux associations
et acteurs locaux

Associations
et acteurs locaux

Compétence facultative pour les EPCI, l’Agglomération a choisi de l’exercer pour apporter son soutien aux acteurs et associations du territoire, qui contribuent à accroître
l’attractivité du territoire, son dynamisme, et la solidarité, en créant du lien entre les
habitants et en véhiculant une image forte et positive.

Forums formations / métiers / emplois
• Forum des enseignements - Université du Havre : 1 000 €
• Positif Planet : 3 500 €
• Chantier jeunes : 500 €

Projets intercommunautaires ou de pays

Sports de haut niveau
• Société fécampoise de tir : 2 500 €
• Escrime club des Loges : 5 083 €
• USF Basket saison 2018/2019 : 13 179 €

Chiffres clés 2018

Evènementiels d’intérêt communautaire

29 projets

124 668 €

soutenus.

de subvention.

• Les amis d’Offenbach d’Etretat - Festival : 3 000 €
• Eurydice - Festival du court métrage : 2 263 €
• Les amis de l’Abbatiale de Fécamp
programmation concerts : 1 063 €
• EtVieDanse : 1 496 €
• Association d’Animations du Littoral Cauchois : 1 218 €
• OPCI Fécamp en chansons : 1 000 €
• CORPUS (Spectacle La Libération) : 3 000 €
• Fécamp Vélo Club : 700 €
• Association Grand Prix de Gerponville : 329 €
• Mairie de Valmont - Concours aux bestiaux : 1 000 €

• CLIC des Hautes Falaises : 17 705 €
• ACOMAD des Hautes Falaises : 4 000 €
• Réseau Local Prévention Santé - CHI Hautes Falaises : 15 000 €
• Mission Locale : 25 082 €
• Mouvement Actif pour une Vie Durable : 3 500 €
• Les restos du cœur - Entrepôt Eurasia : 6 000 €

Projets handicap
• Fécamp Aquatique Club : 1 200 €
• Les Habilleuses : 3 600 €
• EPMS de Fécamp - Activités voile et escrime : 1 500 €

Petite enfance
• MAM d’Angerville-la-Martel (subvention d’équipement) : 5 000 €

Tourisme Voile
• AFDAM Sorties en mer (subvention d’équipement) : 15 000 €

Projets scolaires et jeunesse
• Festival de chorales aux Docks
collèges J. Ferry et E. Delacroix : 750 €
• Festival de chorales de Fécamp
collèges G. Cuvier, P. Bert et le LEP : 500 €

Focus

Service Départemental
Incendie et secours (SDIS)
L’Agglomération Fécamp Caux Littoral a
soutenu financièrement le SDIS en application des lois L.1424 et L.424.36 du CGTC, à
hauteur de 588 505 € en 2018.
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Projets 2019/2020
Demande 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

Habitat - Logement

La Politique de la Ville vise à réduire les inégalités sociales dans les quartiers dits « prioritaires » et à soutenir la cohésion sociale. A Fécamp, le quartier prioritaire du Ramponneau a
bénéficié d’un Programme de Renouvellement Urbain qui a permis sa rénovation quasi complète. Dans le cadre de cette démarche, le Contrat de Ville 2015-2020 a été signé.

Les lois « ALUR » et « égalité et citoyenneté » engagent la réforme des attributions de
logements sociaux. Cette réforme vise à introduire plus de lisibilité, de simplicité et de
transparence dans le parcours d’attribution de logements sociaux en s’appuyant sur la
Conférence Intercommunale du Logement.

Contrat de Ville

La Commission Intercommunale du Logement

Ce vaste chantier a impliqué la déconstruction de certains immeubles, le déplacement d’une partie des habitants, la reconstruction de 157 logements, et la réhabilitation des espaces publics pour
un montant total de 24 000 000 €.
Pour accompagner cet important projet et inventer avec les habitants une nouvelle façon de vivre ensemble au Ramponneau, 17
partenaires sociaux, éducatifs, économiques et culturels se sont
engagés autour d’un Contrat de Ville sur la période 2015-2020.

Installée en décembre 2017, la Conférence Intercommunale du Logement est donc pilotée par l’Agglomération Fécamp Caux Littoral. Elle
doit fixer les orientations en matière d’attribution de logements
sociaux en élaborant une Convention intercommunale d’Attribution
et un Plan Partenarial de gestion de la demande de Logement social
et d’Information des Demandeurs.

Le 17 avril 2018, le Comité de Pilotage du Contrat de Ville de Fécamp
a validé le programme d’actions suivant :
Cohésion sociale
Promouvoir la citoyenneté et le bien-vivre ensemble :
• CCAS de Fécamp - Accompagnement du conseil citoyen : 3 000 €
• Association Porte-Voix du Ramponneau
Fonds de participation des habitants : 1 500 €
• Association Fécamp plus
Ateliers créatifs : 8 000 € - Loisirs partagés : 11 477 €

Chiffres clés 2018

Faire de la santé un réel facteur de bien-être pour les habitants :
• Association Fécamp Plus
Action nutrition : 3 000 € - O’tour de la Danse : 5 000 €

24 000 000 €

144 977 €

investis pour la rénovation
du quartier.

aide financière
du Contrat de Ville.

Vivre en tranquillité, accès au droit :
• Ville de Fécamp - Maison de justice et du droit : 1 500 €
Education : conforter autour de l’enfant
une collaboration école / partenaires
Prévention du décrochage scolaire :
• Association Fécamp Plus - Maison des écoliers : 15 000 €
• CCAS de Fécamp - Programme de Réussite Educative : 62 700 €
Place aux jeunes, acteurs de leurs projets :
• CCAS de Fécamp - Mineurs mais citoyens : 1 500 €
Développement économique
Soutien à la création d’activité par et pour les habitants :
• CCAS de Fécamp - Accompagner Ma Petite Proxi’clerie : 12 000 €
Accès à l’emploi :

Projets 2019/2020
Appel à projets
Reconduction de la procédure d’appel à projets.
Place de la culture
Création d’une place de la culture sur le quartier.
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• Positiv Planet France - Création d’entreprises : 3 500 €
• Association Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise
Tutorat recherche d’emploi : 1 500 €

Politique
de la Ville
Cadre de vie

Renouvellement urbain :

• Association Porte-voix du Ramponneau
Bien-être au Val de Bucaille : 3 300 €
Ingénierie pour le pilotage du dispositif

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

L’Agglomération a travaillé en 2018 à la rédaction de son plan visant
à simplifier les démarches du demandeur, à rendre l’information
plus accessible (type d’offre par commune, délai moyen d’attribution d’un logement social) et plus transparente envers le demandeur dans la gestion de son dossier. En 2018, plusieurs réunions
ont eu lieu avec les bailleurs du territoire, les services de l’état, du
Département de Seine-Maritime, et les associations venant en aide
aux personnes rencontrant des difficultés de logement.

Chiffres clés 2018

L’Agglomération va poursuivre son engagement en 2019 - 2020 en
mettant en place une Convention Intercommunale d’Attribution
ayant pour objectif d’insuffler une diversité sociale plus grande
dans le parc HLM.
Dans cette convention, l’Agglomération viendra fixer des objectifs
d’attributions aux bailleurs sociaux. Ces objectifs consistent à augmenter les chances d’attribution d’un logement social en dehors du
quartier politique de la ville pour les ménages les plus modestes et
à favoriser la mixité sociale.

Garanties d’emprunts
Autre forme d’intervention de l’Agglomération dans la politique de
logement social : la garantie d’emprunt. L’Agglomération a garanti
plusieurs emprunts réalisés en 2018 par les bailleurs sociaux pour
la construction ou la réhabilitation de logements sociaux :
• Immobilière Basse Seine groupe immobilier 3F :
réhabilitation de 69 logements rue des murs fontaine à Fécamp.
• Immobilière Basse Seine groupe immobilier 3F :
Réhabilitation de 14 logements rue Arquaise à Fécamp.

10 908 067 €

326 attributions

de garanties d’emprunts.

de logements sociaux.

Focus

Aire d’accueil des gens du voyage
Depuis le 1er janvier 2017, la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyages » revient à l’Agglomération.
Elle est donc chargée notamment de l’entretien
de l’aire d’accueil permanente située sur le plateau Saint-Jacques à Fécamp, pour laquelle elle a
réalisé d’importants travaux de réhabilitation en
2018, avec le soutien financier de l’Etat au titre de
la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux.

• Propriété Familiale de Normandie :
réaménagement de prêt.
• Association « les Pâquerettes » à Sassetot-le-Mauconduit :
extension de la résidence pour personnes âgées.
• Logéal Immobilière :
réhabilitation de 12 logements à Sassetot-le-Mauconduit.
• Immobilière Basse Seine groupe immobilier 3F :
réhabilitation de 66 logements au Val aux vaches à Fécamp.

Habitat
• Séminor :
prolongation de garantie d’emprunt.

Projets 2019/2020
Plan Partenarial et Convention
Intercommunale d’Attribution
Elaboration du Plan Partenarial de gestion de la
Demande de Logement Social et d’Information
des Demandeurs et mise en place d’une Convention Intercommunale d’Attribution.
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Santé

Santé

L’Agglomération Fécamp Caux Littoral est pleinement mobilisée et concentrée sur
la question de l’accès aux soins, à l’image de son centre de santé qu’elle développe
toujours plus avec le recrutement de nouveaux médecins.

Projets 2019/2020
Réunion d’information sur le Pôle de Santé
Libéral Ambulatoire (PSLA)

Centre de santé intercommunal

Chiffres clés 2018

454 768 €
Coût annuel de fonctionnement
du centre de santé.

2 800 000 €
Inscrits pour un Pôle
de Santé Libéral Ambulatoire.

Depuis 2014, l’Agglomération Fécamp Caux Littoral a créé un service
public de santé de proximité, en ouvrant à Fécamp un centre de
santé intercommunal, accessible à toute personne ayant besoin de
soins médicaux. Premier établissement de ce type en Seine-Maritime, son fonctionnement a pour but de simplifier l’exercice des
médecins qui y travaillent en les soulageant de toute forme de démarche administrative. Les praticiens sont salariés par l’Agglomération et sont épaulés par des secrétaires.
En décembre 2018, l’équipe médicale était composée de 4 médecins
exerçant à temps partiel. Trois agents administratifs (2 Equivalents
Temps Plein) assurent les prises de rendez-vous, le secrétariat, la
gestion du tiers-payant et le suivi des remboursements des actes
par la Sécurité Sociale. Le dossier du patient est partagé de façon
à garantir une continuité de l’accueil pour le patient. Plus de 5 000
patients sont pris en charge au centre de santé (plus de 10 000
actes médicaux réalisés en 2018).

Nouvelle cartographie ARS
Fin 2017, sans concertation préalable, l’Agence Régionale de Santé
a retiré le bassin de Fécamp des zones d’intervention prioritaires,
classement facilitant l’installation des médecins notamment par
des aides financières régionales.
Face à cette décision, l’Agglomération et la Ville de Fécamp ont engagé deux procédures de recours en mars 2018 : l’une contentieuse
envers l’ARS, l’autre, un recours gracieux envers le Ministère. Par
différents échanges et courriers intervenus en début d’année 2018,
Marie-Agnès Poussier-Winsback, Présidente de l’Agglomération, a
demandé à la Directrice de l’ARS, l’évolution du classement du territoire en zone d’intervention prioritaire, dans le cadre de la révision
annuelle de la cartographie.
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Le 1er février, l’Union Régionale des Médecins Libéraux (URML) et l’Agglomération ont coorganisé une réunion d’information à l’attention de 88 professionnels de santé (médecin généralistes et spécialistes) et d’élus du territoire sur
le dispositif de Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire. Les PSLA sont des organisations pluridisciplinaires, regroupant des professionnels de santé volontaires
pour coordonner les soins de 1ers recours. Pour mettre en œuvre une PSLA, il
est indispensable, d’un point de vue réglementaire, qu’un médecin libéral soit
moteur et porteur du projet.
Ce type de structure médicale peut être soutenu financièrement par les collectivités territoriales. Ainsi, l’Agglomération Fécamp Caux Littoral souhaite
favoriser la mise en place d’une PSLA qui renforcerait l’offre de santé locale.
Elle a réinscrit dans son Contrat de Territoire la fiche action santé portant sur
le projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire, requalifiée en Pôle de Santé
Libéral et Ambulatoire.

Nouveaux locaux
Déménagement du centre dans des locaux plus spacieux avenue Jean Lorrain
à Fécamp.
Recrutements
Recrutements de nouveaux médecins et
d’une infirmière ASALEE.
Classement du territoire
Obtention d’un nouveau classement du
territoire en zone éligible aux aides ARS
relatives à l’installation et à l’exercice des
médecins libéraux.

Portage de repas
Suite à la dissolution du Centre Intercommunal d’Action Sociale le 31
décembre 2017, la compétence de
portage de repas a été reprise par
l’Agglomération. Le portage de repas, tout en privilégiant la qualité,
le goût, la fraîcheur et le plaisir, s’intègre aussi dans une approche médico-sociale du maintien de la personne à son domicile.
Les repas sont livrés du lundi au
vendredi pour tous les jours de la
semaine, 365 jours par an. Les plats
sont adaptés aux régimes et au
mode de vie des usagers. Le service
propose une formule souple et sans engagement dans la durée. Le tarif
est de 11 € pour une personne seule et 18,30€ pour un couple.
En 2018, l’extension du service à l’ensemble du territoire communautaire a été préparée pour une mise en place au 1er janvier 2019. 10 188
repas ont été distribués aux 69 bénéficiaires.

Focus
Cérémonie d’accueil
des internes stagiaires
Chaque année, des nouveaux internes
en médecine sont accueillis en stage à
l’hôpital de Fécamp et dans certains cabinets libéraux (dont le centre de santé intercommunal). En mai et novembre 2018,
l’Agglomération Fécamp Caux Littoral, la
Ville de Fécamp et l’Hôpital ont organisé
une cérémonie d’accueil pour ces jeunes
médecins stagiaires afin de les rencontrer,
de leur présenter les nombreux atouts de
notre territoire… et de les inciter à rester
et s’y installer !
En 2018, 17 internes formés à la faculté de
médecine de Rouen ont ainsi été reçus au
Musée des Pêcheries qu’ils ont pu découvrir, une visite guidée leur étant proposée.
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Gestion des milieux
aquatiques et prévention
des inondations

Milieux
aquatiques

Depuis le 1er janvier 2018, l’Agglomération Fécamp Caux Littoral voit son rôle se renforcer
car elle est désormais compétente en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations.

Lutte contre les inondations
GEMAPI
L’Agglomération Fécamp Caux Littoral est devenue, par la loi, compétente en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations (GEMAPI). La GEMAPI donne compétence à l’agglomération en matière :

Chiffres clés 2018

• d’aménagement de bassin versant,
• d’entretien et d’aménagement de cours d’eau et des plans d’eau,
• de défense contre les inondations et contre la mer,
• et de protection et restauration de milieux aquatiques et humides.

488 mares

190 868 m³

recensées.

volume global
de stockage.

L’Agglomération doit compléter sa compétence déjà exercée en matière de ruissellement et lutte contre l’érosion des sols. Si le cadre réglementaire est donné pour la GEMAPI, les communautés doivent en
définir les contours au regard des spécificités de leur territoire. C’est
pourquoi l’Agglomération a lancé en 2018 un diagnostic accompagné par le Cabinet Territoires Conseil. Ce diagnostic doit notamment
permettre d’établir l’état des lieux des missions et actions conduites
jusqu’à présent par les collectivités et les syndicats qui couvrent le
territoire, de repérer l’ensemble des acteurs impliqués, déterminer
les fonds alloués et enfin, repérer les besoins. A l’issue du diagnostic,
la collectivité retiendra un scénario pour la gouvernance de la compétence GEMAPI.
En parallèle, sur la frange littorale de la collectivité, une réflexion autour d’une organisation commune de la GEMAPI littorale est menée
avec le Département de Seine-Maritime et les autres intercommunalités concernées afin de conserver une gestion globale et cohérente
à l’échelle du littoral seinomarin. L’enjeu est d’améliorer la prise en
compte du risque de submersion marine, des milieux aquatiques et
de la biodiversité dans l’aménagement du territoire.
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L’Agglomération exerce, depuis sa création, la compétence de lutte contre les
inondations ; 83 ouvrages sont répartis sur le territoire. L’Agglomération en
assure l’entretien et la surveillance pour assurer leur bon fonctionnement. Elle
poursuit également les études hydrauliques pour créer de nouveaux ouvrages
et améliorer la protection des personnes et des biens.
C’est le cas par exemple dans le secteur des Petites et Grandes Dalles où un
programme d’aménagements est en cours d’études hydrauliques pour réduire
les coulées de boue et les débits. En 2018, les enquêtes parcellaires ont permis
de rencontrer les propriétaires afin de lancer les premières reconnaissances
des terrains (mesures et sondages géotechniques).

Projets 2019/2020
Réhabilitation de mares
Poursuite du programme de réhabilitation de mares.

Programme de réhabilitation de mares
488 mares ont été recensées sur le
territoire de l’Agglomération. Celles-ci
ont souvent un rôle hydraulique, en participant à la gestion des ruissellements
et à la lutte contre l’érosion des sols.
Ces mares sont parfois situées sur le
domaine public mais sont pour la plupart privées. Des accords écrits ont donc
été recueillis par le biais de conventions
des propriétaires ou parfois des exploitants pour les parcelles agricoles.
En 2018, l’Agglomération a lancé un marché pour procéder à un programme de réhabilitation de 17 premières
mares, animé par les Syndicats Mixtes des Bassins Versants. Ces travaux estimés à près de 140 000 € sont financés à hauteur de 60 % par
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

Régulation des ruissellements
Entretien des bassins dits de régulation
des ruissellements.
Hydraulique douce
Etudes et travaux d’hydraulique douce.
Secteur des Dalles
Poursuite de l’opération de protection des
Petites Dalles et Grandes Dalles.
GEMAPI
Mise en place de la gouvernance GEMAPI.
Nouvelle compétence
Exercice de la nouvelle compétence eau et
assainissement au 1er janvier 2020.
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Plan climat air énergie
territorial

Climat air énergie

L’Agglomération Fécamp Caux Littoral, consciente des enjeux environnementaux, s’est
engagée plus fortement en 2018 en lançant l’élaboration de son propre Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET). Il s’agit de mettre en place localement une stratégie
participant à la lutte contre le réchauffement climatique.

Espace Info Energie

Lancement du PCAET

Chiffres clés 2018

40 % de réduction
de gaz à effet de serre
(objectif national d’ici 2030).

Issu de la Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance
Verte (LTECV) du 17 août 2015, un PCAET est un projet territorial de
développement durable qui a pour finalité la lutte contre le changement climatique, autour de plusieurs axes d’actions : réduction
des émissions de Gaz à Effet de Serre, adaptation au changement
climatique, sobriété énergétique, qualité de l’air, développement
des énergies renouvelables.
En septembre 2018, l’Agglomération Fécamp Caux Littoral a recruté une chargée de mission, dédiée à l’élaboration du PCAET. Le
Conseil communautaire du 11 octobre 2018 a délibéré sur les modalités d’élaboration et de concertation du PCAET. Conformément
à la réglementation, l’élaboration du PCAET comprend :
• La réalisation d’un diagnostic présentant la situation énergétique
du territoire.
• La définition d’une stratégie territoriale indiquant les axes
prioritaires.

93 permanences
de l’Espace Info Energie.

• Un programme d’actions selon les thématiques de la stratégie
retenue.

Projets 2019/2020
Diagnostic et ateliers
Finalisation et présentation du diagnostic
PCAET suivi d’ateliers thématiques.
Logo PCAET
Création d’un logo dédié au PCAET.
Rencontre des acteurs locaux
Poursuite de la rencontre des acteurs locaux : communes membres, entreprises,
partenaires institutionnels,…
Conventions

Ciné-débat « « Heulà ! Ça chauffe »
A l’occasion de la fête de l’énergie,
l’Espace Info Energie, en partenariat
avec l’Agglomération Fécamp Caux
Littoral, a proposé le lundi 22 octobre, un ciné-débat autour du film
« Heulà ! Ça chauffe », réalisé par
Erik Fretel. Ce documentaire présente
les impacts actuels et à venir du réchauffement climatique en Normandie et propose des solutions pour
lutter contre l’effet de serre.
Cette projection était suivie d’un débat avec 3 témoignages, qui ont suscité de nombreux échanges.

Signature de conventions de mise à disposition de données et d’accompagnement
technique avec ENEDIS et GRDF.
Actions de sensibilisation
Semaines du Développement durable et de
Réduction des déchets, Fête de l’énergie...
Photos thermiques
Proposition aux communes de réaliser
des « photos thermiques » des bâtiments.
Communication
Renforcer la visibilité de l’EIE (nouveaux
flyers, présence sur les marchés...).

• Le suivi et l’évaluation du PCAET, 3 ans après sa mise en œuvre.
Afin de valider les différentes étapes de ce projet, un Comité de
pilotage, composé de techniciens et d’élus, a été mis en place. Le
premier COPIL s’est tenu le mardi 4 décembre, au cours duquel la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 76 a rappelé
les objectifs et les enjeux de l’élaboration d’un PCAET. Les premiers
éléments de diagnostic ont également été présentés faisant ressortir les grands enjeux pour le territoire, notamment liés au secteur
résidentiel, aux transports et à l’agriculture.
En vue d’associer l’ensemble des acteurs locaux en lien avec cette
démarche, la chargée de mission a commencé à rencontrer les
différents interlocuteurs, par exemple, le Syndicat Départemental
d’Electricité 76, Atmo Normandie ou encore GRDF.
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L’Espace Info Energie a pour vocation de sensibiliser et d’apporter un conseil
personnalisé au grand public sur les économies d’énergie et l’utilisation
des énergies renouvelables, dans le cadre d’un projet de rénovation ou de
construction. Dans le cadre d’une convention avec l’association INHARI, des
permanences, financées par l’intercommunalité, sont assurées dans les locaux
de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral deux fois par semaine. En 2018, les
conseillers info énergie ont tenu 93 permanences, au cours desquelles ils ont
renseigné 71 particuliers du territoire.
L’Espace Info Energie propose également des animations afin de sensibiliser
le plus grand nombre aux bonnes pratiques et aux économies d’énergie.
C’est ainsi qu’une intervention auprès des lycéens de l’établissement Guy de
Maupassant a eu lieu en mars et qu’une animation autour d’un Vélo-Café était
proposée lors de la semaine du développement durable en juin.

Focus
Village du développement durable
Le 1er juin, plusieurs acteurs du développement durable se sont réunis sur la plage
de Fécamp pour le village du Développement Durable organisé par l’Agglomération
Fécamp Caux Littoral afin de faire connaître les initiatives portées localement dans ce
secteur. L’Agglomération, l’Espace Info Energie, la Ville de Fécamp, Artisans du Monde,
Ma vie en mode zéro déchet, des producteurs biologiques comme le Domaine du
Grand Daubeuf (légumes) ou Pascal Donnet (légumes et produits laitiers), le projet de
parc éolien en mer étaient ainsi représentés. Au cœur du village, une animation originale était proposée par l’Espace Info Energie : le « Café-Vélo Ludique », qui produit le
café à la seule force des jambes pour une pause-café éco-responsable !
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Coopération
territoriale

Budgets

Opération Grand Site des falaises
d’Etretat-Côte d’Albâtre

Chiffres clés 2018

40 projets
en faveur de l’Opération
Grand Site.

Le Département de Seine-Maritime, 13 communes du littoral dont Fécamp, Froberville, Saint-Léonard, Les Loges, Vattetot-sur-Mer, Yport,
l’Agglomération Fécamp Caux Littoral et la Communauté urbaine le
Havre Seine-Métropole sont engagés dans une démarche Grand Site
de France. Cette démarche de Labellisation a permis d’établir un
plan d’actions présentant 40 projets en faveur du Grand Site des
falaises d’Etretat-Côte d’Albâtre. Ces actions visent à préserver les
paysages, gérer l’accueil du public et mettre en valeur les atouts du
site. Par exemple, un guichet unique agricole a été créé pour renseigner et accompagner les porteurs de projets agricoles. L’Agglomération Fécamp Caux Littoral participe à hauteur de 15 000 € à ce projet.

membres
du Pôle métropolitain.

2%

12%

3%

2%

10%

2%

3%

8%

Pôle métropolitain de l’Estuaire de la Seine

Quatre champs d’action sont identifiés :
• Attractivité et tourisme,
• Développement économique,
• Développement durable et santé,
• Mobilités.
Sur la question de l’adaptation de la société au vieillissement de la
population, l’Agglomération a adhéré en 2018 au Gérontopôle Seine
Estuaire Normandie. Elle a aussi pu mettre en place une plateforme
Open Data de libération de ses données conformément à la règlementation :
https://data.agglo-fecampcauxlittoral.fr/.
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3%

36%

11%

Le Pôle métropolitain est un instrument de coopération interterritoriale utile pour mettre en œuvre, au-delà des frontières administratives traditionnelles, des projets et des enjeux partagés.

8 intercommunalités

Budgets 2018

Chiffres clés 2018

Coopération
territoriale

Budget consolidé
(hors écritures
comptables).

15%
19%

12%
2%

3 525 000 €

5%

Budget
d’investissement.

4%

3%
12%

7%

13%

13%
3%

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

l Développement économique / Tourisme
l Emprunts, amortissements, provisions
l Personnel

l Fiscalité
l Subventions et participations
l Tri
l REOM
l TEOM
l DGF - Fonds de péréquation
l Usagers - Produits des services
l Amortissements
l Produits mutualisation
l Autres

Budget consolidé 2018

(Hors Petite enfance, OM, Santé, Piscine)

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 Ordures ménagères (dont personnel)
l Transport (dont personnel)
l Reversement fiscalité (FNGIR)
l Ecritures comptables

24 028 000 €

Budget consolidé 2018

2 829 000 €
Reversement
aux communes.

16 marchés
notifiés en 2018.
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