
 
DÉPARTEMENT DE SEINE MARITIME 

  ARRONDISSEMENT DU HAVRE 
   COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION FÉCAMP CAUX LITTORAL 

   
 
 
 

Bureau communautaire 
 

Séance du 28 novembre 2019 
 
 
 

NOMBRE DE CONSEILLERS : 
 

- En exercice   28 
- Présents   22 
- Votants par procuration  0 
- Total des votants  22 

 

g 
 

Compte rendu de la séance affiché le 2 décembre 2019 pendant deux mois 
 

g 
 

L'an deux mille dix-neuf, le jeudi 28 novembre, à dix-huit heures, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral, convoqué le 22 novembre, s'est assemblé en session 
ordinaire dans la salle de réunion de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral, sous la 
présidence de Madame Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Présidente. 
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PRESENTS : 
- Mme POUSSIER-WINSBACK Marie-Agnès, Présidente, 
- M. AUBRY Pierre, Conseiller communautaire de Fécamp,  
- M. BLANCHET Franck, Maire et Conseiller communautaire de Vattetot-sur-Mer,  
- M. COLOMBEL Gérard, Maire et Conseiller communautaire de Contremoulins, 
- M. CHEDRU Hervé, Maire et Conseiller communautaire de Criquebeuf-en-Caux,  
- M. COURSAULT Olivier, Maire et Conseiller communautaire de Froberville, 
- M. CROCHEMORE Jean-Marie, Maire et Conseiller communautaire de Ganzeville,  
- M. DONNET Pascal, Maire et Conseiller communautaire d’Epreville,  
- M. FREGER Joël, Maire et Conseiller communautaire de Riville 
- M. GELEBART André, Maire et Conseiller communautaire de Thiétreville,  
- M. GOULET Dominique, Maire et Conseiller communautaire de Tourville-les-Ifs,  
- M. LECOURT Pascal, Maire et Conseiller communautaire de Senneville-sur-Fécamp,  
- M. LECROSNIER Serge, Conseiller communautaire de Saint-Léonard, 
- M. LEFEBVRE Claude, Maire et Conseiller communautaire de Thiergeville,  
- M. LOISEL Michel, Maire et Conseiller communautaire de Maniquerville,  
- M. MABILLE Gilbert, Maire et Conseiller communautaire des Loges,  
- Mme MARICAL Stéphanie, Conseillère communautaire de Fécamp, 
- M. MASURIER Thierry, Maire et Conseiller communautaire de Gerville, 
- M. MOUICHE Yannick, Maire et Conseiller communautaire d'Ecretteville-sur-Mer, 
- Mme RIVIERE Virginie, Maire et Conseillère communautaire de Thérouldeville, arrivée après l'adoption 
des délibérations, 
- M. SCARANO Eric, Maire et Conseiller communautaire de Sassetot-le-Mauconduit,  
- Mme TESSIER Dominique, Conseillère communautaire de Fécamp,  
- M. VASSET Laurent, Maire et Conseiller communautaire d'Angerville-la-Martel, 
 
EXCUSES : 
- Mme AFFAGARD Thérèse, Maire et Conseillère communautaire de Theuville-aux-Maillots, 
- M. NAVARRE Jean-Louis, Maire et Conseiller communautaire de Valmont, 
- M. MAHEUT Raynald, Conseiller communautaire de Fécamp,  
- M. GALLOIS Jean-Claude, Conseiller communautaire d'Yport,  
- Mme SEYER Catherine, Conseillère communautaire de Saint-Pierre-en-Port,  
 
ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE : 
- M. CARDON Christophe, Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomération Fécamp 

Caux Littoral, 
- Mme VION Marion, Directrice Générale Adjointe des Services de la Communauté d'Agglomération 

Fécamp Caux Littoral, 
- Mme GOURGUECHON Florence, Ajointe aux Directeurs de la Communauté d'Agglomération Fécamp 

Caux Littoral, 
- Mme BREVART Laure, Directrice des Services Techniques de la Communauté d'Agglomération Fécamp 

Caux Littoral, 
- Mme MOUTIER Sophie, Chargée de Mission de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral, 
- Mme LUCIANI Christine, Chargée de Communication de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux 

Littoral, 
- M. LEDUN Antoine, Développeur Economique de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux 

Littoral, 
- Mme ANDRIES Karine, Secrétaire Générale de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral. 
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Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Monsieur Laurent VASSET est nommé secrétaire à l'ouverture de la séance. 
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Le Bureau communautaire 
 
Délibération N°1 : Fourniture de repas à destination des bénéficiaires du portage de repas a domicile 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré :  
 

 autorise Madame la Présidente ou son représentant à signer l’accord-cadre de fourniture pour le 
service de portage de repas à domicile en milieu rural sur son territoire avec la Société ISIDORE 
RESTAURATION,  

 
 inscrit les crédits nécessaires à la section de fonctionnement du Budget Général. 

 
 
Délibération N°2 : Avenant n°3 passé avec la Société IKOS ENVIRONNEMENT concernant le 
marché de mise à disposition de bennes, transport et traitement des déchets collectés en déchetterie - 
Lot n° 1 : Gestion du bas de quai de la Déchetterie d’Epreville 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré :  
 

 autorise Madame la Présidente ou son représentant à signer l’avenant n°3 passé avec la Société IKOS 
Environnement. Les modifications sont les suivantes :  

 
ü Modification du prix de rachat des cartons à -45,00 € HT/tonne, indexé selon l’indice Usine 

Nouvelle N3201 1.05, variation France, avec comme mois de départ juin 2019 (au lieu de 
30,00 € HT/tonne) 

ü Suppression de la ligne "Prix de reprise plancher" concernant le rachat du carton 
ü Ajout d’une ligne de prix concernant la prestation de tri du carton au montant de 30,00 € 

HT/tonne 
 

 inscrit les crédits correspondants à la section fonctionnement du Budget Ordures Ménagères de la 
Communauté d'Agglomération. 

 
 
Délibération N°3 : Projet de lutte contre les inondations, Bassins Versants de Fécamp, Colleville, 
Valmont - Demande de subvention au Département de Seine-Maritime 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré :  
 

 sollicite une subvention afin de lancer des études de faisabilité pour la protection des communes de 
Fécamp, Colleville et Valmont auprès du Département (le Département de Seine-Maritime 
subventionnant à hauteur de 25 % ces dépenses de fonctionnement) dans le cadre du programme de 
lutte contre les inondations, 
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 invite Madame la Présidente ou son représentant à signer toutes les pièces administratives se 

rapportant à ces subventions. 
 

 précise que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Général. 
 
 
Délibération N°4 : Projet de lutte contre les inondations, communes de Vattetot-sur-Mer et de Saint-
Léonard - Demande de subvention au Département de Seine-Maritime 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
le Bureau communautaire, après en avoir délibéré :  
 

 sollicite une subvention afin de lancer des études de faisabilité pour la protection des communes de 
Vattetot-sur-Mer et Saint-Léonard auprès du Département (le Département de Seine-Maritime 
subventionnant à hauteur de 25 % ces dépenses de fonctionnement) dans le cadre du programme de 
lutte contre les inondations, 

 
 invite Madame la Présidente ou son représentant à signer toutes les pièces administratives se 

rapportant à ces subventions. 
 

 précise que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Général. 
 
 
Délibération N°5 : Avenant n°1 au marché de maintenance du Centre Aquatique "La Piscine" et des 
jets d’eau du Parc "BOTANICA" à Fécamp passé avec la Société ENGIE COFELY 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré :  
 

 autorise Madame la Présidente ou son représentant à signer l’avenant n°1 passé avec la Société 
ENGIE COFELY dans le cadre du groupement de commandes passé pour confier à un prestataire 
unique un marché d’exploitation et de gestion : 

 
Ø des installations de chauffage, de réchauffage d’eau de bassin, de ventilation, de production 

d’eau chaude sanitaire et de traitement d’eau du Centre Aquatique "La Piscine" de Fécamp 
pour le compte de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral. 
 

Ø des installations des jets d’eau du Parc "BOTANICA" à Fécamp pour le compte de la Ville de 
Fécamp. 

 
 
Présentation des sujets prévisionnels du prochain Conseil communautaire 
 

g 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35. 

g 


