
 
DÉPARTEMENT DE SEINE MARITIME 

  ARRONDISSEMENT DU HAVRE 
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Conseil communautaire 

 

Séance du 28 septembre 2021 
 

 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS : 

 

− En exercice   60 

− Présents   49 

− Votants par procuration  4 

− Total des votants  53 

 

 
 

Compte rendu de la séance affiché le 30 septembre 2021 pendant deux mois 

 

 
 

L'an deux mille vingt et un, le mardi 28 septembre, à dix-huit heures, le Conseil communautaire de la Communauté 

d'Agglomération Fécamp Caux Littoral, convoqué le 22 septembre, s'est assemblé en session ordinaire à la salle 

Jean Bouin, 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,  

- Mme BOUGON Marie-France, Conseillère communautaire de Fécamp,  

- Mme CAHARD-LAMBERT Chantal, Conseillère communautaire de Fécamp, 

- Mme CAVELIER Elisa, Conseillère communautaire de Fécamp, 

- M. COLOMBEL Gérard, Maire et Conseiller communautaire de Contremoulins, 

- M. COURSAULT Olivier, Maire et Conseiller communautaire de Froberville,  

- M. CROCHEMORE Jean-Marie, Maire et Conseiller communautaire de Ganzeville,  

- Mme CUISNIER Céline, Conseillère communautaire de Fécamp, 

- Mme DEHAIS Amélie, Maire et Conseillère communautaire d'Ypreville-Biville, 

- Mme DELALANDRE Agnès, Conseillère communautaire de Fécamp, 

- M. DEMONDION Jean-Marie, Conseiller communautaire de Fécamp, 

- M. DONNET Pascal, Maire et Conseiller communautaire d'Epreville, 

- M. DUBUC Christophe, Maire et Conseiller communautaire d'Yport, 

- Mme DUHORNAY Catherine, Conseillère communautaire de Fécamp, 

- M. DURAND Philippe, Maire et Conseiller communautaire de Thiergeville, 

- M. DUVAL Patrice, Conseiller communautaire de Fécamp,  

- M. FAVEY Emmanuel, Maire et Conseiller communautaire de Saint-Pierre-en-Port, 

- M. FLAMANT Eric, Conseiller communautaire de Fécamp,  

- Mme FONTAINE Sylvie, Conseillère communautaire suppléante de Sorquainville,  

- M. FREGER Joël, Maire et Conseiller communautaire de Riville,  

- M. GELEBART André, Maire et Conseiller communautaire de Thiétreville,  

- Mme GOGNET Hélène, Conseillère communautaire suppléante des Loges,  

- M. GOSSELIN Régis, Maire et Conseiller communautaire de Limpiville, 

- Mme GUENOT Estelle, Maire et Conseillère communautaire de Gerville, 

- M. HAINGUE Régis, Maire et Conseiller communautaire de Toussaint, 

- M. HOGUET Bernard, Maire et Conseiller communautaire de Saint-Léonard,  

- M. HOPITAL Jean-Baptiste, Conseiller communautaire de Fécamp, 

- Mme JAURE Christine, Conseillère communautaire de Fécamp, 

- M. LAMBERT Serge, Conseiller communautaire de Fécamp,  

- Mme LECONTE Céline, Maire et Conseillère communautaire de Maniquerville, 

- M. LECOURT Pascal, Maire et Conseiller communautaire de Senneville-sur-Fécamp, 

- M. LOUISET Jacques, Conseiller communautaire de Fécamp, 

- M. MAHEUT Raynald, Conseiller communautaire de Fécamp,  

- Mme MARICAL Stéphanie, Conseillère communautaire de Fécamp,  

- M. MOUICHE Yannick, Maire et Conseiller communautaire d'Ecretteville-sur-Mer,  

- M. NAVARRE Jean-Louis, Maire et Conseiller communautaire de Valmont, 

- Mme POULAIN Denise, Conseillère communautaire de Fécamp, 

- Mme RIOULT Sophie, Conseillère communautaire de Saint-Léonard, 

- Mme RIVIERE Virginie, Maire et Conseillère communautaire de Thérouldeville, 

- M. ROUSSEL David, Conseiller communautaire de Fécamp,  

- M. ROUSSELET Eric, Maire et Conseiller communautaire de Sainte-Hélène-Bondeville, 

- M. SCARANO Eric, Maire et Conseiller communautaire de Sassetot-le-Mauconduit, 

- Mme SOENEN Brigitte, Conseillère communautaire de Fécamp,  

- M. TAUVEL Pascal, Conseiller communautaire suppléant de Tourville-les-Ifs,  

- Mme TESSIER Dominique, Conseillère communautaire de Fécamp,  
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- M. VASSET Laurent, Maire et Conseiller communautaire d'Angerville-la-Martel, à partir de la 

délibération N°2021-125C, 

- M. VITTECOQ Gilles, Conseiller communautaire suppléant d'Ancretteville-sur-Mer, 

 

 

PROCURATIONS : 

- M. BOSKOS Ismaël, Conseiller communautaire de Fécamp, à M. LOUISET Jacques, 

- M. COGNIE Florentin, Conseiller communautaire de Fécamp, à M. AUBRY Pierre, 

- M. PATRY Emmanuel, Conseiller communautaire de Fécamp, à Mme CAHARD-LAMBERT Chantal, 

- Mme VANGEON Stéphanie, Conseillère communautaire de Fécamp, à Mme la Présidente, 

 

 

EXCUSÉS : 

- Mme AFFAGARD Thérèse, Maire et Conseillère communautaire de Theuville-aux-Maillots,  

- Mme MARTIN Bénédicte, Conseillère communautaire de Fécamp, 

 

 

ABSENTS : 

- M. BACQ Ludovic, Maire et Conseiller communautaire de Criquebeuf-en-Caux,  

- M. BRUMARD Pascal, Conseiller communautaire de Colleville, 

- Mme HEBERT Séverine, Maire et Conseillère communautaire d'Elétot,  

- M. FIQUET Jonathan, Conseiller communautaire de Fécamp, 

- Mme LARCHER-DUJARDIN Marie-José, Maire et Conseillère communautaire de Gerponville, 

 

 

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 BREVART Laure, Directrice des Services techniques de la Communauté d'Agglomération 

Fécamp Caux Littoral, 

- Mme DEHOUCK Myriam, Chargée de l'Urbanisme de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux 

Littoral, 

- Mme MOUTIER Sophie, Chargée de Mission de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux 

Littoral, 

- Mme ANDRIES Karine, Secrétaire Générale de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux 

Littoral. 

 

 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

 

Monsieur Raynald MAHEUT est nommé secrétaire à l'ouverture de la séance. 
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Le Conseil communautaire 
 

Procès-verbal de la séance précédente 

 

▪ Adoption du Procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 8 juillet 2021 à l'unanimité. 

 

 

Délibération N°2021/124C1 : Concession pour l’exploitation des services de transport urbain de voyageurs 

de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral 

▪ A la majorité des suffrages exprimés avec une abstention (Mme GOGNET),  

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

1 - approuve le choix de la société Keolis Seine Maritime comme concessionnaire du service public de transports 

urbains ; 

 

2 - approuve les termes de la convention avec la société Keolis Seine Maritime à intervenir du 1er janvier 2022 au 

31 décembre 2029 ; 

 

3 - autorise Madame la Présidente à signer la convention à intervenir et à procéder aux mesures de publicité 

requises ; 

 

4 - lève l’option n°1 (Transport des personnes à mobilité réduite) pour une entrée en vigueur à compter de janvier 

2022 ; 

 

5 - sur la base du compte d’exploitation prévisionnel de l’année 2022 intégrant cette option, autorise Madame la 

Présidente à verser mensuellement à l’exploitant 78 908 € représentant les acomptes sur la contribution ; 

 

6 - autorise Madame la Présidente à procéder au versement de l’indemnisation de la société Autocars Delcourt à 

hauteur de 10 000 € HT, conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement de la consultation. 

 

 

Délibération N°2021/125C : Conventions de délégation de compétences eau et assainissement au SIAEPA de 

Colleville 

▪ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

 APPROUVE la convention de délégation de compétence eau potable au SIAEPA de Colleville telle 

qu’annexée à la présente délibération ; 

 

 APPROUVE la convention de délégation de compétence assainissement au SIAEPA de Colleville telle 

qu’annexée à la présente délibération ; 

 

 AUTORISE Madame la Présidente à signer ces conventions ; 

 

 AUTORISE Madame la Présidente à prendre et signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération.  



 
Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral 

Réunion du Conseil communautaire 

Séance du 28 septembre 2021 

 
5 

 

Délibération N°2021/126C : Conventions de délégation de compétences eau et assainissement au SIAEPA de 

Fécamp Sud-Ouest 

▪ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré :  

 

 APPROUVE la convention de délégation de compétence eau potable au SIAEPA de Fécamp Sud-Ouest 
telle qu’annexée à la présente délibération ; 

 

 APPROUVE la convention de délégation de compétence assainissement au SIAEPA de Fécamp Sud-

Ouest telle qu’annexée à la présente délibération ; 

 

 AUTORISE Madame la Présidente à signer ces conventions ; 

 

 AUTORISE Madame la Présidente à prendre et signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération.  

 

 

Délibération N°2021/127C : Conventions de délégation de compétences eau et assainissement au SIAEPA de 

Toussaint-Contremoulins 

▪ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

 APPROUVE la convention de délégation de compétence eau potable au SIAEPA de Toussaint-

Contremoulins telle qu’annexée à la présente délibération ; 

 

 APPROUVE la convention de délégation de compétence assainissement au SIAEPA de Toussaint-

Contremoulins telle qu’annexée à la présente délibération ; 

 

 AUTORISE Madame la Présidente à signer ces conventions ; 

 

 AUTORISE Madame la Présidente à prendre et signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération.  

 

 

Délibération N°2021/128C : Convention - Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral/Pôle Emploi 

▪ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

 valide la convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral et Pôle 

Emploi. 

 

 autorise Madame la Présidente ou son représentant à signer tout document afférent à cette convention. 
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Délibération N°2021/129C : Comité pour le Logement et l’Habitat des Jeunes (CLHAJ) - Attribution d'une 

subvention 

▪ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 

le Conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

 décide de verser une subvention de 20 000 € (représentant 32 % du total des produits pour l’exercice 2021) 

pour l’action plateforme hébergement transitoire. 

 

 décide de verser une subvention de 5 000 € (représentant 31 % du total des produits pour l’exercice 2021) 

pour la nouvelle action antenne de proximité. 

 

 autorise Madame la Présidente ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette délibération. 

 

 

Délibération N°2021/130C : Rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes - Communauté 

d'Agglomération Fécamp Caux Littoral 

▪ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 

Délibération ajournée et reportée à l'ordre du jour du prochain Conseil communautaire. 

 

 

Délibération N°2021/131C : Rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes Transport urbain - Mise en 

place des mesures complémentaires ou correctives N+1 

▪ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 

Le Conseil communautaire donne acte de la communication du rapport d’observations définitives de la Chambre 

Régionale des Comptes de Normandie relatif à la gestion de la compétence transports urbains sur les exercices 

2015 à 2018 avec la mise en place des mesures complémentaires ou correctives N+1 et d’en avoir débattu. 

 

 

Délibération N°2021/132C : Redevance Spéciale avec exonération de TEOM pour les redevables concernés 

▪ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

 valide l’application de la Redevance Spéciale à compter du 1er janvier 2022, sur le territoire de la 

Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral. 

 

 exonère de TEOM les professionnels assujettis à la Redevance Spéciale, qui assure de manière calibrée leur 

contribution aux frais de fonctionnement du service. 

 

 

Délibération N°2021/133C :  Décision Modificative N°3 - Budget Général 

▪ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 

Par délibération N°2021/46C en date du 13 avril 2021, le Conseil communautaire de la Communauté 

d’Agglomération Fécamp Caux Littoral a adopté le Budget Général au titre de l’exercice 2021. Le Conseil 

communautaire, après en avoir délibéré, valide aujourd’hui les décisions modificatives suivantes : 
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INVESTISSEMENT : 

 

Dépenses  

 

Opération 1806 – REGROUPEMENT CRECHE ALLAIS 

Dépenses d’investissement : D2313 "Immos en cours construction" : + 16 000 € 

 

Il est proposé d’augmenter les crédits ouverts en raison des travaux modificatifs imprévus. 

 

Opération 2003 – LOCAUX PERSONNEL 

Dépenses d’investissement : D2312 "Agencement et aménagement" : + 15 000 € 

 

Il est proposé d’augmenter les crédits ouverts en raison des travaux modificatifs imprévus (compléments isolation 

et cloisonnements) et de la hausse brutale des coûts des matériaux de construction. 

 

Opération 1606 PDESI 

2128 – 1606 : Autres agencements et aménagement = + 14 500 € 

 

Opération 1704  

21318 : Autres bâtiments publics = - 45 500 € 

 

 

Délibération N°2021/134C : Décision Modificative N°2 – Budget TEOM 

▪ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 

Par délibération N°2020/180C en date du 15 décembre 2020, le Conseil communautaire de la Communauté 

d’Agglomération Fécamp Caux Littoral a adopté le Budget primitif du budget annexe TEOM relatif au 

fonctionnement du service public de collecte et d’élimination des déchets ménagers et assimilés sur le territoire, au 

titre de l’exercice 2021. Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, valide aujourd’hui la décision 

modificative n°2 suivante : 

 

INVESTISSEMENT : 

 

Dépenses : 

 

Opération 0201 - AMENAGEMENT ET CONTENEURISATION 

D2158 Aménagement matériel (conteneurisation et conteneurs aériens) : + 40 000 € 

 

Opération 2102 – TRANSFERT DES DECHETS 

D 21 571 Matériel Roulant : - 40 000 € 

 

 

Délibération N°2021/135C : Tarification de l'établissement 

▪ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, valide l’application des formules tarifaires suivantes à compter 

du 1er novembre 2021 : 

 

✓ Entrée Adultes :   3 € 
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✓ Entrée Enfants :   2 € 

✓ Carte 10 h :   25 € 

 

 

Délibération N°2021/136C : Garantie d'emprunt aux organismes HLM - Le Clos des Hêtres - Les Loges 

▪ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 

Le Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral accorde sa garantie à 

hauteur de 50 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 2 508 152,00 euros souscrit par 

l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges 

et conditions du Contrat de Prêt N 124638 constitué de 5 Lignes du Prêt. 

 

 

Délibération N°2021/137C : Modification du tableau indicatif des emplois 

▪ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 

1 / Service Petite Enfance :  

 

Par délibération en date du 8 juillet 2021, un poste d’Auxiliaire de Puériculture Principal de 2ème classe a été créé à 

temps plein afin de remplacer l’agent faisant fonction d’assistant de prévention à hauteur de 50 % de son temps de 

travail sur ses missions Petite Enfance et d’intervenir également à 50 % sur le Relais Assistante Maternelle. Le 

poste n’incluant plus le remplacement de l’assistant de prévention (reclassement d’un agent titulaire sur ces 

missions), le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, modifie le poste comme suit : 

 

Création de poste 

 

 Educateur de Jeunes Enfants  catégorie A, effectif budgétaire :   1 (TNC : 

                                                          17.5/35ème) 

 

Suppression de poste 

 

 Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe  catégorie C, effectif budgétaire :   1  

 

Compte tenu de la nature des fonctions et du besoin du service public, dans le cas où aucune candidature 

d’Educateur de Jeunes Enfants correspondant aux critères retenus pour le poste n’aurait été enregistrée, l’emploi 

sera susceptible d’être occupé par un agent contractuel, conformément à l’article 3-3, 2° de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée. Un contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans pourra alors être établi, renouvelable par 

reconduction expresse sur la base de l’article 3-3, 2° de la loi du 26 janvier 1984. La durée des contrats successifs 

ne peut excéder un total de six années. A l'issue de la période maximale de six années, le contrat ne peut être 

reconduit que par une décision expresse et pour une durée indéterminée, en application de l'article 3-4 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984.  

 

 

Par conséquent, dans l’éventualité où aucune candidature de fonctionnaire ne serait retenue, le Conseil 

communautaire, après en avoir délibéré, autorise le recrutement d’un agent contractuel sur l’emploi permanent 

d’Educateur de Jeunes Enfants relevant de la catégorie hiérarchique A à temps non complet, pour une durée 

déterminée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. L’indice de rémunération du poste est fixé à 

l’indice brut 461. 
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Dans le cadre de la réussite au concours d’auxiliaire de puériculture d’un agent Petite Enfance, le Conseil 

communautaire, après en avoir délibéré, crée le poste suivant : 

 

Création de poste 

 

 Auxiliaire de puériculture  catégorie C, effectif budgétaire :   1  

 

Suppression de poste 

 

 Adjoint technique  catégorie C, effectif budgétaire :   1  

 

 

2/ Services Techniques 

 

Afin d’assurer la conduite des actions liées à la mise en œuvre du programme local de prévention des déchets 

ménagers et assimilés, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, valide la création du poste suivant: 

 

 Adjoint technique principal 2ème classe catégorie C, effectif budgétaire :   1 

 

Compte tenu de la nature des fonctions et du besoin du service public, dans le cas où aucune candidature d’adjoint 

technique principal 2ème classe correspondant aux critères retenus pour le poste n’aurait été enregistrée, l’emploi 

sera susceptible d’être occupé par un agent contractuel, conformément à l’article 3-3, 2° de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée. Un contrat à durée déterminée d’une durée d’un an pourra alors être établi, renouvelable par 

reconduction expresse sur la base de l’article 3-3, 2° de la loi du 26 janvier 1984. La durée des contrats successifs 

ne peut excéder un total de six années. A l'issue de la période maximale de six années, le contrat ne peut être 

reconduit que par une décision expresse et pour une durée indéterminée, en application de l'article 3-4 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984.  

 

Par conséquent, dans l’éventualité où aucune candidature de fonctionnaire ne serait retenue, le Conseil 

communautaire, après en avoir délibéré, autorise le recrutement d’un agent contractuel sur l’emploi permanent 

d’adjoint technique principal 2ème classe relevant de la catégorie hiérarchique C à temps complet, pour une durée 

déterminée d’un an, renouvelable par reconduction expresse. L’indice de rémunération du poste est fixé à l’indice 

brut 356. 

 

 

3/ Services Financiers 

 

Dans le cadre du renforcement du service eau et assainissement (suivi du recouvrement et de l’encaissement des 

factures) et dans le cadre d’une mutualisation du poste avec le service facturation OM (redevance spéciale 

commerçants), le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, crée le poste suivant : 

 

Création de poste 

 

 Adjoint Administratif Principal 2ème classe catégorie C, effectif budgétaire :   1 

 

Compte tenu de la nature des fonctions et du besoin du service public, dans le cas où aucune candidature d’adjoint 

administratif principal 2ème classe correspondant aux critères retenus pour le poste n’aurait été enregistrée, l’emploi 

sera susceptible d’être occupé par un agent contractuel, conformément à l’article 3-3, 2° de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée. Un contrat à durée déterminée d’une durée d’un an pourra alors être établi, renouvelable par 

reconduction expresse sur la base de l’article 3-3, 2° de la loi du 26 janvier 1984. La durée des contrats successifs 
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ne peut excéder un total de six années. A l'issue de la période maximale de six années, le contrat ne peut être 

reconduit que par une décision expresse et pour une durée indéterminée, en application de l'article 3-4 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984.  

 

Par conséquent, dans l’éventualité où aucune candidature de fonctionnaire ne serait retenue, le Conseil 

communautaire, après en avoir délibéré, autorise le recrutement d’un agent contractuel sur l’emploi permanent 

d’adjoint administratif principal 2ème classe relevant de la catégorie hiérarchique C à temps complet, pour une durée 

déterminée d’un an, renouvelable par reconduction expresse. L’indice de rémunération du poste est fixé à l’indice 

brut 356. 

 

Par ailleurs, suite au recrutement d’un agent contractuel sur le poste de Directeur Financier, un correctif est apporté 

à la délibération n°2020-199C du 15 décembre 2020 créant et contractualisant le poste d’Attaché Territorial. 

L’indice de rémunération du poste est fixé à l’indice brut 499 et non à l’indice 821. 

 

 

4/ Centre Aquatique 

 

Par délibération en date du 26 septembre 2019 et du 12 octobre 2020, le Conseil communautaire créait et autorisait 

la contractualisation de deux postes d’Educateur des APS. Les contrats venant à échéance prochainement, les 

vacances et la publicité des postes doivent être faites. 

 

Compte tenu de la nature des fonctions et du besoin du service public, dans le cas où aucune candidature 

d’Educateur des APS correspondant aux critères retenus pour ces postes n’aurait été enregistrée, ces emplois 

seraient susceptibles d’être occupés par des agents contractuels, conformément à l’article 3-3, 2° de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée. Des contrats à durée déterminée d’une durée de trois ans pourront alors être établis, 

renouvelables par reconduction expresse sur la base de l’article 3-3, 2° de la loi du 26 janvier 1984. La durée des 

contrats successifs ne peut excéder un total de six années. A l'issue de la période maximale de six années, le contrat 

ne peut être reconduit que par une décision expresse et pour une durée indéterminée, en application de l'article 3-4 

de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.  

 

Par conséquent, dans l’éventualité où aucune candidature de fonctionnaire ne serait retenue, le Conseil 

communautaire, après en avoir délibéré : 

 

 autorise le recrutement d’agents contractuels sur les emplois permanents d’Educateur des APS relevant de 

la catégorie hiérarchique B à temps complet, pour une durée déterminée d’un an, renouvelable par 

reconduction expresse. L’indice de rémunération du poste est fixé à l’indice brut 372. 

 

 

Délibération N°2021/138C : Contrat d’assurance des risques statutaires 

▪ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

 adopte le principe du recours à un contrat d’assurance des risques statutaires et de charger le Centre de 

Gestion de la Seine-Maritime de souscrire pour le compte de la Communauté d’Agglomération Fécamp 

Caux Littoral des conventions d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche 

pouvant être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. 
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Les contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 

• Pour les agents affiliés à la CNRACL : Congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie et 

congé de longue durée, temps partiel thérapeutique, invalidité temporaire, congé pour accident de 

service ou maladie professionnelle, congé de maternité, de paternité ou d’adoption, versement du 

capital décès. 

 

• Agents non affiliés à la CNRACL : Congé de maladie ordinaire, Congé de grave maladie, congé 

pour accident de travail ou maladie professionnelle, congé de maternité ou d’adoption. 

 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la communauté 

d’agglomération une ou plusieurs formules. 

 

Ces contrats d’assurance devront présenter les caractéristiques suivantes : 

 

✓ La durée du contrat est fixée à 4 ans à compter du 1er janvier 2023. 

✓ Ces contrats devront être gérés en capitalisation. 

 

Au terme de la mise en concurrence organisée par le Centre de Gestion et en fonction des résultats obtenus (taux, 

garanties, franchises…), le Conseil communautaire demeure libre de confirmer ou pas son adhésion au contrat. 

 

Les services du Centre de Gestion assurant la gestion complète du contrat d’assurances, en lieu et place de 

l’assureur, des frais de gestion seront dus au Centre de Gestion par chaque collectivité assurée. Ces frais s’élèvent à 

0.20% de la masse salariale assurée par la collectivité. 

 

 autorise Madame la Présidente à signer les contrats en résultant. 

 

 

Délibération N°2021/139C : Mise à disposition d'agents 

▪ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 

1/ Service Développement économique 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

 valide la mise à disposition au Bureau Municipal de l’Emploi de la Ville de Fécamp par la Communauté 

d’Agglomération de l’agent communautaire, pour la part de son temps affecté aux missions et pour la 

période allant du 14 octobre 2021 au 13 octobre 2022, telle que définie ci-dessous : 

 

Grade Nombre 
Adjoint administratif principal de 2ème classe 1 (0.50 ETP) 

 

 autorise Madame la Présidente ou son représentant à signer la convention de mise à disposition de cet 

agent, définissant notamment les conditions financières. 
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Délibération N°2021/140C : Dispositif "Parcours Emploi Compétences" 

▪ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 

Dans le cadre des besoins du Centre Aquatique et en anticipation de départs en retraite, le Conseil communautaire, 

après en avoir délibéré : 

 

 crée 1 emploi dans le cadre du parcours emploi compétences dans les conditions suivantes : 

 

• Contenu des postes : Educateur des APS au sein du centre aquatique,  

• Durée des contrats : de 9 à 12 mois renouvelables dans la limite de 24 mois 

• Durée hebdomadaire de travail : 35h  

• Rémunération : 13 € brut / heure 

 

 autorise Madame la Présidente à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ces 

recrutements, à signer les conventions et les contrats de travail à durée déterminée avec les personnes qui 

seront recrutées. 

 

 inscrit les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales des agents non titulaires de droit 

privé inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

 

Délibération N°2021/141C : Aire de jeux des Grandes Dalles - Cession de terrain aux communes de Sassetot-

le-Mauconduit et Saint-Pierre-en-Port 

▪ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré :  

 

 cède cette parcelle cadastrée AE N°8 d’une superficie de 4 a 13 ca, pour l’euro symbolique à la 

commune de Saint-Pierre-en-Port. 

 

 invite Mme la Présidente ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette décision. 

 

 

Délibération N°2021/142C : Relevé des délibérations du Bureau communautaire 

▪ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 

Dans le cadre des attributions exercées par délégation du Conseil communautaire au Bureau communautaire, et 

selon les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, les délibérations suivantes ont été prises par 

le Bureau communautaire : 

 

NUMERO OBJET MONTANT 

 

N°2021/12B                 du 

17 juin 2021 

Marché complémentaire 

Marché d’exploitation de l’assainissement des eaux 

usées et pluviales de la Ville de Fécamp 

(+) 856 889,00 €/HT  
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N°2021/13B                 du 

17 juin 2021 

Avenant n°6 

Marché d’exploitation de l’assainissement des eaux 

usées et pluviales de la Ville de Fécamp 

Délibération retirée  

N°2021/14B                 du 

24 juin 2021 

Constitution d’un groupement de commandes entre la 

Ville de Fécamp, le CCAS de Fécamp et la Communauté 

d’Agglomération Fécamp Caux Littoral. 

Accords-cadres à bons de commande 

pour la fourniture de matériels, de logiciels 

informatiques et prestations annexes 

   

N°2021/15B                 du 

24 juin 2021 

Constitution d’un groupement entre la Communauté 

urbaine Le Havre Seine Métropole, 

la Communauté d’Agglomération Caux Seine Agglo, la 

Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral, la 

Communauté de communes Cœur Côte Fleurie et la 

Communauté de communes Campagne de Caux. 

Consultation pour la reprise du papier issu de la collecte 

sélective 

   

N°2021/16B                 du 

24 juin 2021 

Avenant n°1 

Prolongation du marché relatif au tri, conditionnement et 

mise aux PTM des emballages ménagers issus de la 

collecte sélective 

93 526,68 €/HT  

N°2021/17B                 du 

24 juin 2021 

Avenant n°6 – Prolongation du marché de mise à 

disposition de bennes, transport et traitement des déchets 

collectés en déchetteries 

Lot n°1 : Gestion du bas de quai de la déchetterie 

d’Epreville 

38 512,68 €/HT  

N°2021/18B                 du 

24 juin 2021 

Avenant n°2 – Prolongation du marché de mise à 

disposition de bennes, transport et traitement des déchets 

collectés en déchetteries 

Lot n°2 : Gestion du bas de quai de la déchetterie de 

Theuville-aux-Maillots 

21 990,84 €/HT  

N°2021/19B                 du 

24 juin 2021 

Avenant n°2 – Prolongation du marché de mise à 

disposition de bennes, transport et traitement des déchets 

collectés en déchetteries 

Lot n°3 : Collecte et traitement des déchets diffus 

spécifiques 

12 005,84 €/HT  

N°2021/20B                 du 

24 juin 2021 

Avenant n°3 – Prolongation du marché de mise à 

disposition de bennes, transport et traitement des déchets 

collectés en déchetteries 

Lot n°4 : Traitement des déchets ultimes 

79 200 €/HT  
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N°2021/21B                 du 

24 juin 2021 

Attribution du marché relatif à la gestion de l’Aire 

d’Accueil des Gens du Voyage 
72 708,00 €/HT  

N°2021/22B                 du 

24 juin 2021 

Avenant n°6 - Marché d’exploitation de l’assainissement 

des eaux usées et pluviales de la Ville de Fécamp 
Moins-value de 423 587,83 €/HT   

N°2021/23B                 du 

24 juin 2021 

Réalisation d’un plan cyclable intercommunal 

Demande de subventions 
   

N°2021/24B                     

du 8 juillet 2021 

Attribution du marché relatif au transport des déchets 

ménagers et recyclables 
237 993,00 €/HT.  

N°2021/25B                   du 

14 septembre 2021 

Constitution d’un groupement de commandes entre la 

Ville de Fécamp, le CCAS de Fécamp et la Communauté 

d’Agglomération Fécamp Caux Littoral 

Accords-cadres à bons de commande pour la fourniture 

de papier 

   

N°2021/26B                      

du 14 septembre 2021 

Entretien des chemins de randonnée pédestre inscrits 

PDESI 

Demande de subvention au Département de Seine-

Maritime 

   

 

 

Délibération N°2021/143C : Relevé des décisions de Mme la Présidente 

▪ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 

Dans le cadre des attributions exercées par délégation du Conseil communautaire par Madame la Présidente, et 

selon les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, les décisions suivantes ont été prises par la 

Présidente : 

 

NUMERO OBJET ENTREPRISES MONTANT 

Sous-préfecture 

Date envoi Date réception 

2021/47 ARL 
Attribution - Renforcement de la 
DECI sur la ZA de la Plaine du 
Buc 

DELAHAIS 
FRERES 

58 451 €/HT 06/07/2021 06/07/2021 

2021/48 ARL 
Attribution - Acquisition d'un 
télescopique articulé 

AXYOM 
109 600 

€/HT 
06/07/2021 06/07/2021 

2021/49 ARL 
Attribution - Lutte contre les 
inondations - Programme mares 
2022 

DELAHAIS 
FRERES 

Estimé 
81040 €/HT 
Maxi 96000 

€ HT 

20/07/2021 20/07/2021 
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2021/50 AL 

Délégation de signature à 
Monsieur Raynald MAHEUT afin 
de procéder à la signature 
concernant la cession d'un 
ensemble immobilier, situé RD 
926, lieudit le Village à 
TOUSSAINT (76400), 
appartenant à la Communauté 
d’Agglomération Fécamp Caux 
Littoral au profit de la SCI TECH 
IMMO 

  01/07/2021 01/07/2021 

2021/51 SMO/VM 

Renouvellement d'une année de 
la convention d'entretien du 
réseau de collecte d'eaux 
pluviales et ses ouvrages annexe 
au Parc d'Activités des Hautes 
Falaises auprès de l'entreprise 
Eaux de Normandie 

EAUX DE 
NORMANDIE 

13 847 €/HT 12/07/2021 12/07/2021 

2021/52 AL 
Délégation signature M. 
MAHEUT - Levée crédit-bail 
Traiteur de Paris 

  06/07/2021 06/07/2021 

2021/53 ARL 

Attribution - Diagnostic et études 
d'exécution en vue du 
renforcement du bassin 
d'aération de la STEP de Fécamp 
suite au sinistre 

FREYSSINET 15 000,00 € 07/07/2021 07/07/2021 

2021/54 MDA 
Modifications simplifiées n°1 et 
n°2 du PLUI - Autorisation de 
signature de la convention 

AURH 9 000,00 € 13/07/2021 13/07/2021 

2021/55 ASK Remboursement piscine  36 € 26/07/2021 26/07/2021 

2021/56 AL 

Délégation de signature à 
Monsieur Raynald MAHEUT afin 
de procéder à la signature 
concernant la promesse d'un 
ensemble immobilier, situé Parc 
d'Activités des Hautes Falaises, à 
Epreville, appartenant à la 
Communauté d’Agglomération 
Fécamp Caux Littoral au profit de 
la SCI ENERGIE 

  19/07/2021 19/07/2021 

2021/57 ARL 

Avenant n°2 - Tavaux 
supplémentaires - Réhabilitation 
de l'école A. Allais en EAJE - Lot 
n°2 

BELLET PÈRE ET 
FILS 

15 143,00 
€/HT 

02/08/2021 02/08/2021 

2021/58 ARL 

Avenant n°2 - Tavaux 
supplémentaires - Réhabilitation 
de l'école A. Allais en EAJE - Lot 
n°3 

VALLEE 
CONSTRUCTIONS 
SERVICES 

1 707,30 
€/HT 

02/08/2021 02/08/2021 

2021/59 ARL 

Avenant n°2 - Tavaux 
supplémentaires - Réhabilitation 
de l'école A. Allais en EAJE - Lot 
n°4  

MONGRENIER 
21 853,68 

€/HT 
02/08/2021 02/08/2021 

2021/60 ARL 
Avenant n°2 - Tavaux 
supplémentaires - Réhabilitation 

ETS B. MORICE 
20 168,29 

€/HT 
02/08/2021 02/08/2021 
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de l'école A. Allais en EAJE - Lot 
n°5 

2021/61 ARL 

Avenant n°2 - Tavaux 
supplémentaires - Réhabilitation 
de l'école A. Allais en EAJE - Lot 
n°6 

CEGELEC 
4 746,65 

€/HT 
02/08/2021 02/08/2021 

2021/62 ARL 

Avenant n°2 - Tavaux 
supplémentaires - Réhabilitation 
de l'école A. Allais en EAJE - Lot 
n°7 

DELAMOTTE 
-272,62 

€/HT 
02/08/2021 02/08/2021 

2021/63 ARL 

Avenant n°2 - Tavaux 
supplémentaires - Réhabilitation 
de l'école A. Allais en EAJE - Lot 
n°8 

GAMM 
24 127,87 

€/HT 
02/08/2021 02/08/2021 

2021/64 ARL 

Avenant n°2 - Tavaux 
supplémentaires - Réhabilitation 
de l'école A. Allais en EAJE - Lot 
n°9 

LAMY LECOMTE 
4 218,26 

€/HT 
02/08/2021 02/08/2021 

2021/65 ARL 

Avenant n°3 - Tavaux 
supplémentaires - Réhabilitation 
de l'école A. Allais en EAJE - Lot 
n°10 

COLAS FRANCE 
12 387,70 

€/HT 
02/08/2021 02/08/2021 

2021/66 ARL 

Attribution - Mission de contrôle 
technique dans le cadre du 
renforcement du bassin 
d'aération de la STEP de Fécamp 
suite au sinistre 

APAVE 2850 €/HT 02/08/2021 02/08/2021 

2021/67 ARL 
Avenant n°3 - MOE Réhabilitation 
de l'école A. ALLAIS en EAJE 

LNB 
ARCHITECTURE 

11881,8 
€/HT 

05/08/2021 05/08/2021 

2021/68 SD/ARL 
Délégation de signatures à 
Monsieur Laurent VASSET 

  05/08/2021 05/08/2021 

2021/69 SD/ARL 
Délégation de signatures à 
Monsieur David ROUSSEL 

  05/08/2021 05/08/2021 

2021/70 ARL 

Retrait de la décision n°2021/63 
Avenant n°2 - Tavaux 
supplémentaires - Réhabilitation 
de l'école A. Allais en EAJE - Lot 
n°8 

GAMM 
17 942,61 

€/HT 
20/09/2021 20/09/2021 

 

 

Délibération N°2021/144C : Lieu du prochain Conseil communautaire 

▪ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 

Le Conseil communautaire fixe à Fécamp le lieu de la prochaine séance du Conseil communautaire. 

 

 

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

 


