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Suivez-nous sur :
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Marie-Agnès
Poussier-Winsback

Comme toujours, les équipes du service petite
enfance intercommunal ont fait le maximum
pour faire rêver les enfants ! Même si les parents n’ont pas pu participer cette année, l’esprit
de Noël a soufflé dans les structures petite enfance : jolies décorations, ambiance chaleureuse,
comptines, goûters thématiques, déguisements…
Des frimousses réjouies et des étoiles dans les
yeux !

Madame, Monsieur,
Depuis le mois de juillet, une nouvelle équipe de 61 élus est à la
tête de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral.
L’intercommunalité est un espace de dialogue, d’échanges, de solidarité
et de projets où les représentants des 33 communes peuvent mettre
en place collectivement des actions et services qu’ils ne pourraient pas
faire seuls, à l’échelle municipale. Nous avons déjà pris des décisions
importantes, comme l’application de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères sur l’ensemble du territoire pour financer le service de
collecte et de traitement des déchets, relever les défis environnementaux
et protéger la planète. Le développement durable est au cœur de l’action
communautaire : notre Plan Climat Air Énergie entre dans sa phase de
concertation, nous nous engageons dans l’obtention du label CIter’gie
et nous lançons un plan alimentaire territorial. Nous préparons l’avenir
dans le contexte difficile de la pandémie de Covid-19.
Face à la crise sanitaire et ses répercussions sur le monde économique,
nous sommes plus que jamais aux côtés des entrepreneurs, nous
avons mis en place des aides, Impulsion Relance et Résistance, ainsi
qu’un dégrèvement partiel de la cotisation foncière des entreprises
les plus impactées ; et nous continuons de décliner notre schéma
de développement économique et touristique. Nos services publics
s’adaptent aux contraintes sanitaires mais restent ouverts pour la plus
grande partie. Les élus et les équipes de l’Agglomération sont à votre
écoute. Nous voulons vous accompagner pour vous aider à passer le
cap de cette période difficile et inédite.

Sécurité en mer
L’édition de BD (5 tomes) sur la sécurité et les
urgences en mer, projet porté par le lycée
maritime Anita Conti, a pu voir le jour grâce au
soutien du fonds européen de soutien à la pêche
(FEAMP), obtenu suite à l’avis favorable du Groupe
d’Action Locale pour la Pêche et l’Aquaculture de
l’Agglomération. Elles sont distribuées aux élèves
des lycées maritimes de Fécamp et Cherbourg
mais aussi à 300 bateaux de pêche normands.

Au nom des élus communautaires, je vous adresse tous nos vœux de
bonheur et de bonne santé pour cette nouvelle année. Prenez soin de
vous et de vos proches.

Conseil en visio
Face à la crise sanitaire, et comme le permettent
les nouvelles dispositions règlementaires,
l’Agglomération s’est équipée pour pouvoir
organiser des Conseils communautaires en
visio-conférence et réunir ainsi par écrans
interposés les 61 délégués communautaires.
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3 micro-crèches d’entreprises

© Les jeunes pousses

Ancretteville-sur-Mer
Angerville-la-Martel
Colleville
Contremoulins
Criquebeuf-en-Caux
Écretteville-sur-Mer
Élétot
Épreville
Fécamp
Froberville
Ganzeville
Gerponville
Gerville
Limpiville
Les Loges
Maniquerville
Riville
Saint-Léonard
Saint-Pierre-en-Port
Sainte-HélèneBondeville
Sassetot-leMauconduit
Senneville-sur-Fécamp
Sorquainville
Thérouldeville
Theuville-aux-Maillots
Thiergeville
Thiétreville
Tourville-les-Ifs
Toussaint
Valmont
Vattetot-sur-Mer
Yport
Ypreville-Biville

La magie des fêtes

Le 9 novembre 2020, l’entreprise normande Les
Jeunes Pousses a ouvert, sur le Parc d’Activités des
Hautes Falaises à Saint-Léonard, 3 micro-crèches
de 10 places chacune. Elles ont pour spécificité
d’être écoresponsables et bilingues. Un nouveau
service bien pratique, notamment pour les parents
qui travaillent dans les entreprises à proximité !
www.lesjeunespousses.fr
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ACTUALITÉS
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Centres de loisirs de février

Des nouveaux circuits vélo et rando
10 circuits pédestres, labellisés par le Département, vont bientôt s’ajouter aux
10 déjà existants sur le territoire. Le parcours « Le Roy », le plus court avec son
petit kilomètre, vous fera découvrir le secteur de la Côte de la Vierge. Le plus long
« Autour de Beau Soleil » (14,5 km) vous fera traverser la plaine et les bois de
Tourville-les-Ifs à Ganzeville. Pour vous aider à vous orienter et vous donner
une mine d’informations, l’Agglomération va éditer au printemps des fiches de
présentation de chaque circuit.
De plus, deux circuits vélo, au départ de Ganzeville (20 km) et de Valmont
(29 km) vont également être mieux valorisés et inscrits au Plan Départemental
des Espaces, Sites et Itinéraires. La balade du week-end est toute trouvée !

Depuis le début de la crise du Covid-19,
l’Agglomération a pu continuer d’organiser les centres de loisirs, en instaurant un
protocole sanitaire. Des contraintes impératives pour la sécurité de chacun mais
contrebalancées toujours par un superbe
programme d’activités ! L’équipe d’animation
fait en sorte que ces moments à l’accueil de
loisirs restent avant tout des vacances !
Sauf évolution de la situation, les prochains
centres de loisirs (6-12 ans) devraient se
tenir aux vacances de février 2021. Les
inscriptions se font en ligne via le site
internet environ 3 semaines avant.
Tél. : 02 35 10 48 42
Mail : servicejeunesse@agglofecampcauxlittoral.fr
www.agglo-fecampcauxlittoral.fr

Le « Pré en bulles » bientôt ouvert

Modernisation du réseau d’eau

© LNB Architecture

Nadège Dilhuit, infirmière, a rejoint en 2020 l’équipe
du centre de santé intercommunal. En lien avec
les 6 médecins, elle reçoit les patients du centre
présentant des risques cardio-vasculaires ou
souffrant de troubles cognitifs ou de diabète. Elle
vous accompagne par exemple pour suivre un régime
ou arrêter de fumer. Les consultations et le suivi
au long cours permettent un échange approfondi
et favorisent le changement des habitudes des
patients. Nadège Dilhuit fait partie de l’association
Asalée, partenaire de l’Agglomération.
L’équipe médicale du centre de santé rappelle qu’il est
essentiel de continuer à se faire dépister, contrôler
et suivre pour les pathologies chroniques, en cette
période de Covid-19, qui a tendance à détourner les
patients des soins médicaux réguliers.
Tél. : 06 56 68 87 61
Mail : ndilhuitasalee@gmail.com

Nouvel espace d’accueil et de vie du service petite enfance, le « Pré en
bulles » ouvre ses portes, au printemps, dans les locaux de l’ex-école
Alphonse Allais à Fécamp, entièrement rénovés ! Les équipes de la halte
des Moussaillons, du Point info, du RAMI, d’Apetipa et de la crèche familiale
vont y emménager les premières. En septembre, 16 places de la crèche Léon
Dufour y seront relocalisées et 4 autres seront créées. Entre les accueils de
crèche et les ateliers, jusqu’à 80 enfants pourront partager cet espace de
900 m2 comprenant une biberonnerie, des salles à manger ou d’activités,
des dortoirs, une piscine à balles, des jeux d’eau, un grand jardin…
Le coût de ce chantier, porté par l’Agglomération, s’élève à 1 000 000 € et
est soutenu par l’État, le Département et la Caisse d’Allocations Familiales
de Seine-Maritime.
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Une infirmière au centre de santé

Le service eau et assainissement de l’Agglomération
poursuit ses travaux réguliers d’amélioration du
réseau d’eau potable à Fécamp. Ainsi, de nouvelles
arrivées d’eau viennent d’être installées sur le
quartier de la Côte Saint-Jacques pour renforcer
la sécurité de la distribution en eau potable,
notamment des bâtiments publics (Hôpital, Centre
Yvon Lamour…).
Au prochain trimestre, les rues Rollon, Charles
Hue et la Sente Bertin feront, à leur tour, l’objet de
travaux du même type.

Le service économique aux côtés
des entreprises
Face à la crise sanitaire et ses répercussions économiques,
l’Agglomération a mis en place différents dispositifs d’aide
en 2020 en faveur des entreprises : Impulsion Relance
puis Impulsion Résistance en partenariat avec la Région
Normandie, et le dégrèvement des deux tiers de la cotisation
foncière des entreprises des secteurs les plus impactés. Le
service développement économique est en contact régulier
avec les chefs d’entreprise pour les orienter et les aider à
traverser cette période délicate.
Tél. : 02 35 10 48 48
Mail : pascal.prokop@agglo-fecampcauxlittoral.fr

La filière pêche et aquacole soutenue
Depuis 2017, l’Agglomération anime un Groupe d’Action Locale Pêche et
Aquaculture, chargé de promouvoir des projets développés dans le secteur
maritime. Une enveloppe financière de plus d’un million (abondée par
le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche et la Région
Normandie) est affectée à cette filière.
De nombreuses initiatives ont déjà bénéficié de cette aide : concours
culinaires, rénovation du bateau Tante-Fine, création d’une ligne de produits
SEPOA, valorisation des métiers de la pêche avec Normandie Fraîcheur Mer,
label « Poissons sauvages Côte d’Albâtre » à la Criée, un bateau-école pour
le Lycée maritime Anita Conti, qui arrivera à Fécamp prochainement…
Vous avez un projet en lien avec la pêche et l’aquaculture ? N’hésitez pas
à nous en parler.
Tél. : 02 35 10 48 48
Mail : amandine.bizard@agglo-fecampcauxlittoral.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Vous avez probablement déjà visité le site internet de l’Agglomération
Fécamp Caux Littoral que nous actualisons très régulièrement, mais
savez-vous que nous sommes aussi présents sur plusieurs réseaux
sociaux ?
En effet, la communication de l’Agglomération passe également par
le relai d’informations sur plusieurs réseaux, devenus omniprésents
et indispensables pour informer, faciliter les échanges auprès d’un
large public et coller à l’actualité. Ainsi, vous pouvez nous retrouver
sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et Youtube pour consulter
des contenus sur la vie de la collectivité, des infos pratiques, des
conseils et même des jeux !
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE : ACTION !

CHANTIER DU PARC ÉOLIEN EN MER DE FÉCAMP : C’EST PARTI !

L’Agglomération Fécamp Caux Littoral engage de nouvelles actions en
faveur de la transition énergétique et environnementale.

On en parle depuis plusieurs années mais c’est maintenant une réalité : le colossal
chantier du parc éolien en mer de Fécamp est bel et bien lancé ! Les travaux sont
visibles à Fécamp et dans les environs. C’est l’été dernier qu’ont été creusées les
premières tranchées du vaste chantier de raccordement électrique : 18 km de câbles
en mer et 32 km à terre.

Avec l’implantation du parc éolien en mer, le territoire de Fécamp devient un
emblème de la transition énergétique. L’intercommunalité souhaite participer à la
création de cette nouvelle identité. Elle fait partie des « Territoires 100 % énergies
renouvelables ». Elle a été sélectionnée en 2020 par la Région et l’ADEME, qui vont
l’accompagner, techniquement et financièrement, dans la construction d’un scénario
de transition énergétique. Dans ce cadre, un chargé de mission rejoint les services
de l’Agglomération en février. Il aura pour mission de travailler sur la sobriété et
l’efficacité énergétique ainsi que sur la promotion des énergies renouvelables : faire
un état des lieux des bâtiments publics, réduire les consommations, sensibiliser les
acteurs et les habitants à ces problématiques…

Le raccordement électrique
Les travaux de raccordement, portés par RTE, se déploient notamment le long de
la Route départementale 925. L’électricité produite sera acheminée jusqu’au poste de
Sainneville-sur-Seine. Dans Fécamp, après le front de mer, la rue d’Yport est en travaux
jusqu’au printemps. À cette période débutera le chantier d’atterrage : point d’arrivée
des câbles électriques sous-marins dans le chenal puis sous la jetée sud du port.

© RTE

Fin 2023, 71 éoliennes seront implantées au large de Fécamp et produiront 500 Mégawatts d’électricité renouvelable.
C’est l’heure des travaux !
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La base de maintenance
En novembre, sur la Presqu’île du Grand Quai à Fécamp, c’est la construction de la
base de maintenance du parc éolien qui a démarré ! Le bâtiment (2 000 m²) sera
utilisé après un chantier d’un peu moins de 14 mois par les équipes de construction du
parc éolien dès 2022. À partir de 2023, les équipes d’exploitation et de maintenance
effectueront depuis cette base leurs principales missions : la surveillance et
l’optimisation de la production du parc, les maintenances préventives et correctives,
le suivi météorologique. Le site abritera également la SNSM et ses navires sur les
nouveaux pontons qui doivent être aménagés.
Des emplois créés
Le projet éolien en mer de Fécamp mobilisera au total plus de 1 400 emplois, entre
la fabrication des éoliennes par Siemens Gamesa Renewable Energy, des fondations
gravitaires par Bouygues TP, puis la base de maintenance où une centaine de personnes
travailleront. L’Agglomération se positionne en tant qu’interface des entreprises pour
faciliter l’accès des habitants à l’emploi sur ces chantiers. Stéphanie Cadinot, chargée
du suivi de la clause d’insertion, met en relation les services Ressources Humaines
avec des candidats ayant les profils recherchés. Ainsi, 14 personnes originaires de
l’Agglomération ont déjà été employées pour le raccordement (25 000 heures d’insertion
programmées sur 200 000 pour l’ensemble du chantier éolien). « C’est essentiel que
les opportunités professionnelles du parc éolien profitent aux habitants de la région,
qu’ils puissent ainsi être de véritables acteurs de ce projet, tourné vers la transition
écologique », indique Marie-Agnès Poussier-Winsback, Présidente de l’Agglomération.

Se concerter pour agir localement

PROJET DE BASE DE MAINTENANCE

Après la réalisation du diagnostic, le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de
l’Agglomération entre dans sa phase de concertation. En mars, les acteurs institutionnels
et associatifs se réuniront pour réfléchir aux actions à mettre en place afin de lutter
localement contre le réchauffement climatique. Différents thèmes seront étudiés :
l’agriculture, l’économie circulaire, les énergies renouvelables, la submersion marine,
la biodiversité, la ressource en eau… Les habitants seront invités à participer via un
questionnaire qui sera mis en ligne, au printemps, sur le site internet de l’Agglomération.

Cap sur le label Citer’gie

Où consulter les offres d’emploi ?
• http://parc-eolien-en-mer-de-fecamp.fr/
• https://www.pole-emploi.fr/actualites/
le-dossier/environnement/les-energiesrenouvelables-1/fabrication-deoliennes-les-offr.html
• https://www.siemensgamesa.com/en-int/
career/career-le-havre
• https://carrieres.bouygues-construction.
com/fr/nos-opportunites

Le PCAET se décline également au sein de l’Agglomération. « La démarche Citer’gie,
lancée en interne mi-janvier, a pour but de mieux prendre en compte la dimension
Climat - Air - Energie dans la gestion de la collectivité », explique Pierre Aubry, VicePrésident en charge de l’environnement. Elle concerne par exemple l’approvisionnement
en énergie, le patrimoine, les transports… De dimension européenne, ce dispositif
permet à la collectivité d’obtenir un label, qui reconnaît son degré d’engagement. Pour
animer la démarche, l’Agglomération bénéficie de l’intervention d’un bureau d’études,
subventionnée par l’ADEME.

La transition écologique, dans
l’assiette aussi !
En 2021, l’Agglomération lance son
Projet Alimentaire Territorial. Lauréate
d’un appel à projets, elle bénéficie d’un
fonds versé par la Direction Régionale
de l’Alimentation de l’Agriculture et de
la Forêt pour animer cette démarche.
Au menu ? Travailler avec de nombreux
acteurs des filières de la production, de
la consommation et de la distribution
pour favoriser une alimentation locale,
de saison, de qualité et accessible à tous.

La protection de l’environnement est une priorité d’action pour l’Agglomération, une
urgence pour la planète, qui doit tous nous mobiliser !
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À LA UNE
LES ÉLUS DE L’AGGLOMÉRATION FÉCAMP CAUX LITTORAL
Depuis le 11 juillet 2020, une nouvelle équipe d’élus est à la tête de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral, présidée par Marie-Agnès PoussierWinsback. Les 61 délégués, issus des 33 conseils municipaux des communes membres, se sont déjà réunis huit fois en Conseil Communautaire
et ont voté plus de 200 délibérations. Découvrez les fonctions et les visages de vos nouveaux élus, qui ont à cœur de développer des services
publics intercommunaux de qualité.
1er

Marie-Agnès
POUSSIER-WINSBACK
FÉCAMP
6è

2è

7è

Pierre AUBRY
FÉCAMP
12è

8è

Gérard COLOMBEL
CONTREMOULINS

9è

Ludovic BACQ
CRIQUEBEUF-EN-CAUX

Jonathan FIQUET
FÉCAMP

Christine JAURE
FÉCAMP

Patrice DUVAL
FÉCAMP

Stéphanie VANGEON
FÉCAMP

10è

Pascal LECOURT
SENNEVILLE-SUR-FÉCAMP

Éric FLAMANT
FÉCAMP

Marie-France BOUGON
FÉCAMP

Patrick JEANNE
FÉCAMP

Bénédicte MARTIN
FÉCAMP

Jacques LOUISET
FÉCAMP

Chantal CAHARD-LAMBERT
FÉCAMP

Ismaël BOSKOS
FÉCAMP

Marie-José
LARCHER-DUJARDIN
GERPONVILLE

11è

Estelle GUÉNOT
GERVILLE

Jean-Louis NAVARRE
VALMONT

Emmanuel PATRY
FÉCAMP

Céline CUISNIER
FÉCAMP

Joël FRÉGER
RIVILLE

David MALBRANQUE
LES LOGES

Régis GOSSELIN
LIMPIVILLE

15è

14è

André GÉLÉBART
THIÉTREVILLE

Denise POULAIN
FÉCAMP

5è

Virginie RIVIÈRE
THÉROULDEVILLE

Olivier COURSAULT
FROBERVILLE

Yannick MOUICHE
Jean-Marie CROCHEMORE
Éric SCARANO
ÉCRETTEVILLE-SUR-MER
GANZEVILLE
SASSETOT-LE-MAUCONDUIT
13è

Pascal DONNET
ÉPREVILLE

Raynald MAHEUT
FÉCAMP

Laurent VASSET
ANGERVILLE-LA-MARTEL

4è

3è

Jean-Marie DEMONDION
FÉCAMP

Bernard HOGUET
SAINT-LÉONARD

David ROUSSEL
FÉCAMP

Jean-Louis PANEL
ANCRETTEVILLE-SUR-MER

Pascal BRUMARD
COLLEVILLE

Céline LECONTE
MANIQUERVILLE

Séverine HÉBERT
ÉLÉTOT

Élisa CAVELIER
FÉCAMP

Dominique TESSIER
FÉCAMP

Stéphanie MARICAL
FÉCAMP

Thérèse AFFAGARD
THEUVILLE-AUX-MAILLOTS

Philippe DURAND
THIERGEVILLE

Sophie RIOULT
SAINT-LÉONARD

Dominique GOULET
TOURVILLE-LES-IFS

Emmanuel FAVEY
Éric ROUSSELET
SAINT-PIERRE-EN-PORT STE-HÉLÈNE-BONDEVILLE

Régis HAINGUE
TOUSSAINT

Franck BLANCHET
VATTETOT-SUR-MER

Annie LAVENU
SORQUAINVILLE

Christophe DUBUC
YPORT

Le Conseil Communautaire :

Le Conseil, composé de la Présidente, des Vice-Présidents et
des délégués représentant les communes, se réunit pour débattre et voter les projets communautaires définis
par l’ordre du jour, préparé en amont lors du Bureau.

Le Bureau Communautaire :

Le Bureau prépare l’ordre du jour et valide les projets soumis
ensuite au Conseil. 25 membres statutaires en font partie. Il a délégation pour adopter certaines délibérations.
Florentin COGNIE
FÉCAMP
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Agnès DELALANDRE
FÉCAMP

Jean-Baptiste HOPITAL
FÉCAMP

Brigitte SOENEN
FÉCAMP

Catherine DUHORNAY
FÉCAMP

Serge LAMBERT
FÉCAMP

(e)

Amélie DEHAIS
YPREVILLE-BIVILLE

Les Commissions :

Les Commissions sont des réunions de travail et de débat. Quatorze
Commissions, dont 6 obligatoires et 8 thématiques, permettent de faciliter le travail du bureau, en étudiant
préalablement les dossiers, en lien avec les services et principaux interlocuteurs techniques.
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LE DOSSIER

Comment calculer le montant de ma TEOM ?

Collecte et traitement des déchets
ménagers : quel financement pour
demain ?
En 2021, la Taxe d’Enlèvement des

Ordures Ménagères est harmonisée
et appliquée sur l’ensemble des
33 communes de l’Agglomération.
Explications sur le fonctionnement
du service, son budget et son mode
de financement.

La TEOM est calculée en fonction de la valeur locative du logement. La TEOM est payée
par tous les propriétaires d’habitation en même temps que la taxe foncière,
envoyée par les services des impôts. Les locataires ne la paient pas directement
mais dans les charges du logement réglées à leur bailleur.
Le taux de TEOM appliqué sur la valeur locative sera de l’ordre de 16 à 17 % (et unifié
sur les 33 communes). La TEOM apparaîtra sur votre avis d’échéance de taxe foncière
à l’automne 2021. Toutefois sur la base de ce taux et de votre taxe foncière 2020, vous
pouvez d’ores et déjà vous faire une idée du montant de votre TEOM 2021 et le prévoir
dès à présent dans votre budget. Pensez si besoin à adapter à votre échéancier.
Selon le lieu de résidence et la nature de votre bien, l’évolution du montant est variable
dans les 18 000 foyers de l’Agglomération. Elle pourra être à la hausse dans des
communes, qui bénéficient historiquement d’un taux de TEOM très inférieur aux autres
communes. Mais de nombreux redevables bénéficieront aussi d’une baisse : - 2 % par
exemple sur 18 des communes de l’ex-Communauté de communes de Valmont.

Exemple de calcul
de la TEOM
(pour un logement ayant
une base de 1 500)

Reportez-vous à votre avis foncier pour
connaître la valeur de votre base.

Montant de la TEOM =
Base X Taux TEOM =
1 500 X 17 % = 255 €

Le budget du service de collecte et de
traitement des déchets ménagers
La présentation du budget du service (base du Compte administratif 2019)
permet de voir la diversité et le niveau des dépenses exigés pour assurer un
fonctionnement efficace et respecter les normes et enjeux environnementaux.

La collecte et le traitement des déchets ménagers
est indispensable à la vie quotidienne des usagers.
Comme tout service public, il a un coût, environ 6
millions d’euros par an, qui est contraint notamment
par des normes sanitaires et environnementales
importantes.
La collecte des déchets est l’activité la plus visible
mais n’est qu’un des maillons d’une vaste chaîne
d’opérations de fonctionnement et d’investissement
à gérer : deux déchetteries, un quai de transfert
et de déchargement des déchets, le transport
et le traitement des déchets au centre de tri et à
l’usine d’incinération, le matériel de collecte (treize
bennes, un camion grue, deux semi-remorques, bacs
individuels, conteneurs collectifs, composteurs, points
d’apports…), le tout accompagné d’un travail de
sensibilisation au tri et à la réduction des déchets…
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La maîtrise de ce budget est devenue un exercice difficile en raison d’une
tendance, qui se confirme, à la hausse des dépenses et à la baisse des recettes,
comme par exemple :

Le choix de la TEOM
Depuis la fusion des intercommunalités de Fécamp et
Valmont, deux modes de fiscalité continuaient de coexister pour le financement du service de collecte et
de traitement des déchets ménagers :
• la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM), sur les 20 communes de l’ex Communauté de
communes du Canton de Valmont
• la Redevance d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (REOM), sur les 13 communes de
l’Agglomération Fécamp Caux Littoral.
La loi impose la mise en place d’une fiscalité unique,
harmonisée sur l’ensemble du territoire. Ainsi, le 12
octobre 2020, en Conseil Communautaire, après de
très nombreux débats et réunions, les élus ont fait
le choix d’appliquer la TEOM à partir de 2021 sur
l’ensemble des 33 communes. La TEOM a été retenue
car elle est payée par tous les contribuables, puisque
directement gérée par les services des impôts.
Au contraire, la REOM étant déclarative, certains
redevables pouvaient échapper à son paiement,
malgré les efforts de contrôle de l’Agglomération,
chargée de sa facturation. La TEOM devrait permettre
de financer plus durablement ce service public et de
renforcer les politiques environnementales en faveur
de la transition écologique.
C’est aujourd’hui le mode de fiscalité le plus répandu,
loin devant la REOM et l’incitatif.

Chiffres-clés :
Budget fonctionnement : 6 millions
Budget investissement : 1 million
45 agents
320 000 km / an
12 000 tonnes collectées en porte à porte
21 000 tonnes déposées en déchetteries
1 tonne traitée au centre de tri : 250 €
1 tonne de déchets ménagers spéciaux
traitée : 1 868 €

Recettes de
fonctionnement 2019
5 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

Malgré des efforts de rationalisation et des recherches d’économie
permanentes, 1 million d’euros supplémentaire est nécessaire à terme pour
pérenniser le financement de ce service et relever les défis environnementaux
incontournables qu’il implique. Le passage à la TEOM doit permettre de
combler ce besoin ; si la REOM avait perduré, elle aurait dû inévitablement
être augmentée. « Nous sommes très attentifs à la gestion de ce service
et toujours à la recherche d’optimisations. D’ailleurs, nous travaillons
actuellement à la refonte des circuits de collecte, pour une mise en place
au prochain trimestre », explique Jean-Marie Crochemore, Vice-Président en
charge de la rudologie.

Dépenses de
fonctionnement 2019
REOM / TEOM
Valorisation
des déchets

4 000 000

→ la chute du prix de rachat des matériaux recyclés (- 280 000 € environ)
→ l’augmentation de la prestation du tri et de la valorisation des déchets
→ le manque à gagner des foyers non déclarés au paiement de la REOM
→ la réhabilitation à venir de la déchetterie d’Épreville.

Subventions et
autres recettes

Carburant et fournitures
pour véhicules
Collecte points d’apports
Traitement emballages
au centre de tri
Traitement ordures
ménagères (incinération)
Déchetteries :
traitement encombrants

Personnel

Déchetteries :
traitement déchets verts

Charges exceptionnelles

Déchetteries : location bennes
Autres charges

0

Amortissements
Charges financières
(emprunt/non valeur)
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LE DOSSIER

LA VIE DES COMMUNES

Les déchets à risques infectieux
(perforants)
Après utilisation, où déposer les seringues, aiguilles,
cathéters… ?
Ces déchets de soins médicaux vous exposent, ainsi que votre
entourage et les agents de collecte et du tri des déchets, à
des risques de blessures et d’éventuelle contamination. Par
sécurité, vous devez donc les mettre dans une boîte adaptée
qui vous est remise gratuitement par votre pharmacien lors de
la délivrance de votre traitement.
Une fois pleine, il vous suffit de la ramener à la pharmacie ou
encore chez un vétérinaire. Notez que l’Hôpital de Fécamp ne
les collecte plus depuis le début de l’année.

Le meilleur déchet, c’est celui que l’on
ne produit pas ! Ensemble, réduisons et
trions les déchets !
Zoom sur le tri du papier
Vous l’avez sans doute remarqué, les points d’apports volontaires ont été
retirés en cours d’année 2020. Pourquoi ? Pour simplifier le geste de tri !
Maintenant, c’est plus facile pour recycler le papier, il vous suffit de le mettre
directement dans votre bac jaune. Mais quels papiers sont recyclables ?
Journaux, magazines, prospectus, catalogues, courriers, enveloppes,
cahiers peuvent être recyclés.
Si votre bac jaune devenait trop petit pour stocker ces recyclables
supplémentaires, n’hésitez pas à contacter l’Agglomération au 02 35 10
48 48 qui vous l’échangera contre un plus grand (sur rendez-vous).

FÉCAMP

3è des Green City Awards !
Fécamp se hisse à la 3è marche du podium des Green City Awards,
derrière le candidat néerlandais et la Belgique. Le projet a été confié
à Samuel Craquelin, paysagiste concepteur mandataire qui, avec
une approche très participative, a relevé le défi de l’amélioration du
cadre de vie, en s’appuyant sur le végétal. Depuis, cette magnifique
réalisation est entretenue par les agents de la ville.

LES LOGES

Soutien aux personnes fragiles
La commune instaure un registre nominatif des personnes âgées
et handicapées vivant à domicile. Il permet de faire intervenir,
chez les personnes fragiles, des services sanitaires et sociaux en
cas de plan d’alerte. Cette démarche est volontaire, vous pouvez
l’effectuer pour vous-même ou un proche. Une confirmation
d’inscription sera envoyée à la personne concernée. L’imprimé
est à votre disposition en Mairie.

SAINTE-HÉLÈNE-BONDEVILLE

Un distributeur automatique de pain
Un distributeur de pain a fait son
apparition, au pied de la mairie.
Baguettes et viennoiseries y sont
disponibles. Il est alimenté par le
boulanger de Toussaint du lundi
au samedi et celui de Valmont
le dimanche. Ce service est à
la disposition de tous, avec un
réglement par carte ou en espèces.

GERVILLE

La bibliothèque rouvre ses portes
Fermée depuis le premier confinement, la bibliothèque
rouvre ses portes en janvier ! Réaménagement des locaux,
acquisition d’un logiciel de gestion et de nouveaux ouvrages
feront le bonheur des petits et grands lecteurs. L’inscription
et les prêts sont gratuits, il ne vous reste plus qu’à dénicher
votre coup de cœur !
Tél. : 02 35 29 30 43 / Mail : bibliothequedegerville@laposte.net

MANIQUERVILLE

Une unité de méthanisation
Dans leur ferme à Maniquerville, Delphine et Didier Cousin
produisent des céréales, du lin mais aussi de la viande. Ils se
sont lancé un défi : construire, sur leur terrain, une unité de
méthanisation, qui transforme les déchets organiques de
l’exploitation en gaz naturel et en fertilisant pour leurs cultures.
Le biométhane produit, équivalent à la consommation de 2 400
habitants, sera réinjecté dans le réseau de gaz de la commune.
Après un an de travaux, la mise en service est prévue en juin
2021. Nouvelle avancée pour l’économie circulaire locale !

TOURVILLE-LES-IFS
La Broche à rôtir

SENNEVILLE-SUR-FÉCAMP
Nouveautés et récompenses

Le conseil municipal n’a de cesse d’améliorer le cadre de
vie des habitants : éclairage public à LED dans les rues
principales, obtention de la première fleur du panneau
village fleuri, qui récompense le travail des agents et des
bénévoles, information via l’application PanneauPocket
depuis juin 2020, installation d’antennes Orange et Free
qui vont accélérer la connexion. Côté sécurité, plusieurs
bornes incendies ont été installées.
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Les travaux de la Broche à Rôtir, démarrés en octobre, ont été pris
en charge à 72,75 % par le Syndicat Départemental d’Énergie pour
les travaux d’effacement de réseaux, et à 100 % par le Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement pour
le remplacement des canalisations de distribution d’eau. La pluie n’a
pas rendu facile ce chantier. La municipalité remercie la patience
des uns et le travail des autres.

SAINT-LÉONARD

Deux nouveaux labels
La commune s’est vue décerner le label « patrimoine
rural de Seine-Maritime » par le Département, pour
sa chapelle de Grainval, une valorisation importante
pour ce patrimoine parfois méconnu. Elle a
également reçu la distinction « villes et villages où
il fait bon vivre », se positionnant au 189è rang
national et au 2è rang départemental.
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IDÉES DE SORTIES

FICHE PRATIQUE
FONCTIONNEMENT DES
SERVICES DE L’AGGLO
Covid-19 : Les services de l’Agglo s’adaptent
Face à la crise sanitaire du Covid-19, les services de
l’Agglomération Fécamp Caux Littoral s’adaptent, dans le
respect des gestes barrières et des consignes sanitaires.

Et si nous partions, à pied, à la
découverte de notre magnifique
territoire ?
Zoom, entre terre et mer, sur deux des boucles de
randonnée créées et entretenues par l’Agglomération !

Le saviez-vous ?
Vous pouvez retrouver le détail des circuits
et l’ensemble des boucles de randonnée du
territoire sur www.ignrando.fr
ou sur www.cirkwi.com

→ Circuit n°5 « Le Torp » :
Entre plaines agricoles et collines boisées, vallée et plateau,
ce circuit de 2 heures vous permet de découvrir les richesses
paysagère et floristique de la région. Moulins à eau et ancienne
sucrerie ponctuent ce parcours, qui vous réserve des points de vue
incontournables sur la vallée de la Valmont.
→ Départ depuis la mairie de Colleville
→ Distance : 8,1 km.

Un tour par le château de Sissi ?
→ Circuit n°9 « Sissi » :
Sissi, impératrice d’Autriche séjourna à Sassetot-le-Mauconduit durant
l’été 1875. Chaque jour, elle se rendait aux Petites-Dalles afin de profiter
des bienfaits des bains de mer. Château éponyme, villas balnéaires et
maisons de pêcheurs sont à voir tout au long de cette randonnée, qui
vous mène sur les pas de Sissi et d’une valleuse à l’autre. Profitez du
point de vue remarquable sur la mer depuis la Sente des Douaniers.
→ Départ depuis la rue Elisabeth d’Autriche à Sassetot-le-Mauconduit
→ Distance : 11,4 km.

L’épidémie a bouleversé le quotidien de tous, et davantage la
vie économique et sociale du territoire. À l’Agglomération, les
services ont, eux aussi, dû s’adapter et évoluer en conséquence.
Certains services communautaires sont modifiés ou parfois
même suspendus mais la majorité des services publics sont
maintenus grâce au respect d’un protocole sanitaire strict
et aux ajustements mis en place, afin de continuer à vous
accompagner.
D’abord, le mail et le téléphone
De manière générale, il est demandé aux usagers de
privilégier les demandes par mail ou téléphone. Tous les
services communautaires restent joignables par ces biais pour
répondre à vos questions et vous aiguiller au mieux durant
cette période. Un rendez-vous à l’Agglomération pourra
également vous être proposé si nécessaire.
Une page dédiée sur le site internet
Le fonctionnement des services de l’Agglomération s’adapte
au fur et à mesure, en fonction de l’évolution de la situation
et des directives gouvernementales et préfectorales. Pour
vous tenir informé et savoir ce qui est ouvert, fermé, si les
horaires sont modifiés, pensez à consulter le site internet de
l’Agglomération et en particulier la page dédiée à la crise
sanitaire, mise à jour régulièrement et qui synthétise toutes
les informations pratiques.
Restons vigilants, continuons d’appliquer les gestes barrières,
de porter un masque et de télécharger l’application Tous Anti
Covid.

Tél. : 02 35 10 48 48
Mail : contact@agglo-fecampcauxlittoral.fr

Données financières synthétiques 2020
Conformément à l’article R2313-1 du CGCT, l’Agglomération est tenue de publier les données synthétiques
sur sa situation financière dans une publication locale diffusée dans les communes de son territoire.

© Vincent Rustuel / Fécamp Caux Littoral Agglo

Ratios 2020
Dépenses réelles de fonctionnement / population

391

Dotation Globale Fonctionnement / population

Produit des impositions directes / population

178

Dépenses de personnel / dépenses réelles
de fonctionnement

Recettes réelles de fonctionnement / population

383

Dépenses d’équipement brut / population

47

Dette / population

307

+ d’infos sur : www.agglo-fecampcauxlittoral.fr
(rubrique budget)
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Ratios 2020

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal

84
35,38 %
0,75

Marge d’autofinancement courant

104,30

Taux d’équipement

12,26 %

Taux d’endettement

72 %
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www.agglo-fecampcauxlittoral.fr

