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ÉDITO
Madame, Monsieur, 
Chers élus,

2020, une année pour le moins inédite et difficile, qui nous a contraints, tous, à puiser dans nos 
ressources, à nous dépasser, à nous adapter avec une grande réactivité à la situation d’urgence 
imposée par la pandémie de Covid-19. 

Durant cette période, les élus de l’Agglomération ont été en contact permanent afin de coordonner 
au mieux localement cette gestion de crise. Une belle action de solidarité intercommunale a 
d’ailleurs vu le jour, à travers la collaboration de couturières bénévoles des communes, qui ont 
travaillé à l’élaboration d’un stock partagé de masques en tissu pour le premier déconfinement. La 
mobilisation des élus et des services communautaires a été remarquable et a permis d’assurer la 
continuité des services publics et de la vie démocratique. Je tiens à les remercier vivement pour 
leur implication et leur dévouement.

Ainsi, malgré la crise sanitaire, les services communautaires ont continué à fonctionner au quotidien, 
en première ligne sur le terrain, dans les structures, dans les bureaux ou en télétravail. Les agents 
ont, en fonction de leurs missions, eu à cœur d’accompagner les usagers du territoire en cette 
période si délicate, qu’il s’agisse d’accueillir en crèche les enfants des personnels soignants, de 
livrer les repas au domicile des anciens, de soigner les patients au centre de santé, de collecter 
les déchets, de soutenir les parents, les commerçants ou les chefs d’entreprises… 

Pourtant, bien que la gestion de crise sanitaire l’ait énormément absorbée et inévitablement 
freinée sur certains sujets, notre intercommunalité a continué d’aller de l’avant, avec la mise en 
œuvre de nouveaux projets et chantiers. Vous vous en rendrez compte à la lecture de ce rapport 
d’activités, synthèse d’une année d’exercice intercommunal dédié au bien-être des habitants, au 
développement et au progrès de notre territoire.

Très chaleureusement,
Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK

Présidente de l’Agglomération
2



LES 33 COMMUNES DU TERRITOIRE
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Le territoire de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral s’étend 
sur 33 communes et 20 500 hectares. L’intercommunalité est 
en charge de nombreuses compétences développées en 
faveur de ses 40 000 habitants. 

L’Agglomération Fécamp Caux Littoral, entre rivières, falaises 
et valleuses, est réputée pour son cadre de vie exceptionnel 
et ses magnifiques paysages. Elle offre de nombreux services 
publics et équipements.



LES ÉLUS DE
L’AGGLO
(au 31 décembre 2020)
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Pierre AUBRY
FÉCAMP

Yannick MOUICHE 
ÉCRETTEVILLE-SUR-MER

Pascal DONNET
ÉPREVILLE

David ROUSSEL
FÉCAMP

Jean-Marie 
CROCHEMORE

GANZEVILLE

Estelle GUÉNOT
GERVILLE 

Bernard HOGUET
SAINT-LÉONARD

Éric SCARANO
SASSETOT-LE-

MAUCONDUIT 

Marie-Agnès
POUSSIER-WINSBACK

FÉCAMP

Laurent VASSET
ANGERVILLE-

LA-MARTEL

Raynald MAHEUT 
FÉCAMP

Olivier COURSAULT
FROBERVILLE 

Pascal LECOURT
SENNEVILLE-SUR-

FÉCAMP

Virginie RIVIÈRE
THÉROULDEVILLE

André GÉLÉBART
THIÉTREVILLE

Jean-Louis NAVARRE
VALMONT

Pascal BRUMARD
COLLEVILLE

Séverine HÉBERT
ÉLÉTOT 

Jean-Louis PANEL
ANCRETTEVILLE-

SUR-MER 

Gérard COLOMBEL
CONTREMOULINS 

Ludovic BACQ
CRIQUEBEUF-

EN-CAUX 

Élisa CAVELIER
FÉCAMP
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Agnès DELALANDRE
FÉCAMP

Jean-Baptiste 
HOPITAL
FÉCAMP

Brigitte SOENEN 
FÉCAMP

Serge LAMBERT
FÉCAMP

Catherine DUHORNAY 
FÉCAMP

Dominique TESSIER
FÉCAMP

Stéphanie MARICAL
FÉCAMP

Florentin COGNIE
FÉCAMP

Patrice DUVAL
FÉCAMP

Stéphanie VANGEON
FÉCAMP

Jean-Marie 
DEMONDION 

FÉCAMP

Denise POULAIN
FÉCAMP

Jonathan FIQUET
FÉCAMP

Christine JAURE
FÉCAMP

Éric FLAMANT
FÉCAMP

Marie-France 
BOUGON

FÉCAMP

Patrick JEANNE
FÉCAMP

Bénédicte MARTIN
FÉCAMP

Jacques LOUISET
FÉCAMP

Chantal CAHARD-
LAMBERT

FÉCAMP

Emmanuel PATRY
FÉCAMP

Céline CUISNIER
FÉCAMP

Ismaël BOSKOS 
FÉCAMP

Marie-José
LARCHER-DUJARDIN

GERPONVILLE
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Présidente

Vice-Président(e)

Maire

Membre du Bureau

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.

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.

Sophie RIOULT
SAINT-LÉONARD

Christophe DUBUC
YPORT

Emmanuel FAVEY
SAINT-PIERRE-EN-

PORT

Franck BLANCHET
VATTETOT-SUR-MER

Dominique GOULET
TOURVILLE-LES-IFS

Éric ROUSSELET
STE-HÉLÈNE-BONDEVILLE 

Régis GOSSELIN
LIMPIVILLE

David MALBRANQUE
LES LOGES 

Céline LECONTE
MANIQUERVILLE

Joël FRÉGER
RIVILLE

Thérèse AFFAGARD
THEUVILLE-AUX-

MAILLOTS

Philippe DURAND
THIERGEVILLE

Annie LAVENU
SORQUAINVILLE

Régis HAINGUE
TOUSSAINT

Amélie DEHAIS
YPREVILLE-BIVILLE
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Le nouveau Conseil Communautaire de la mandature 2020-2026, composé de 61 élus, a 
été installé le 11 juillet 2020, séance durant laquelle la Présidente, les Vice-Présidents et 
les membres du Bureau ont été élus. 
 
En 2020, le Bureau Communautaire s’est réuni 7 fois et a adopté 18 délibérations. Le 
Conseil Communautaire, quant à lui, s’est réuni 10 fois et a adopté 251 délibérations. 
Selon les périodes, les réunions ont eu lieu en présentiel ou en distanciel, en raison de la 
crise sanitaire.

La Présidente et les délégations des Vice-Présidents

Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK - Présidente / Laurent VASSET - 1er Vice-
Président - Urbanisme et aménagement / Raynald MAHEUT - 2è Vice-Président - 
Développement économique - Pêche / Olivier COURSAULT - 3è Vice-Président 
- Tourisme - Numérique / Virginie RIVIÈRE - 4è Vice-Présidente - Petite Enfance 
- Jeunesse - Santé / Pascal LECOURT - 5è Vice-Président - Piscine, équipements 
et bâtiments communautaires / Pierre AUBRY - 6è Vice-Président - Personnel 
communautaire - Transition énergétique / Éric SCARANO - 7è Vice-Président - Mobilité 
- Habitat / Jean-Marie CROCHEMORE - 8è Vice-Président - Rudologie / Yannick 

MOUICHE - 9è Vice-Président - GEMAPI / Estelle GUÉNOT - 10è Vice-Présidente - 
Accessibilité / Jean-Louis NAVARRE - 11è Vice-Président - Mutualisation / Pascal 

DONNET - 12è Vice-Président - Relations avec les communes / André GÉLÉBART 
- 13è Vice-Président - Accueil des gens du voyage / Bernard HOGUET - 14è Vice-
Président - Eau et assainissement / David ROUSSEL - 15è Vice-Président - Finances.

Nouveautés en 2020 :

 La nouvelle plateforme e-convocations permet 
de convoquer désormais les élus par voie dématérialisée.

Un système de visioconférence a été mis en place 
pour l’organisation de réunions à distance.

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

10 Conseils
Communautaires

4 351 plis
reçus et enregistrés

251 délibérations
durant les Conseils



LE PERSONNEL
COMMUNAUTAIRE
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Le personnel communautaire se compose de 219 agents (soit 197,51 Équivalents 
Temps Pleins), répartis dans les services, au sein des structures et sur le terrain. 
Ils ont dû s’adapter à des conditions de travail particulières durant l’année 2020, 
marquée par la crise sanitaire.

219
agents

46,78
d’âge moyen

33 %
de masse 
salariale

276
jours de

formation
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LE PERSONNEL
COMMUNAUTAIRE

Le 17 mars 2020, la France était placée en confinement dans le cadre de la lutte contre la 
Covid-19. Le service Ressources Humaines s’est alors concentré sur la gestion de cette 
situation : de nombreuses réunions se sont tenues, associant les élus, les membres de la 
direction et les représentants syndicaux de l’Agglomération afin de définir l’organisation 
des services pendant cette période et leur protocole sanitaire de fonctionnement.

9 Comités Techniques et 7 Comités d’Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT) ont été organisés afin d’établir les plans de continuité des services publics. 
Suite à la mise en place des mesures de confinement, les agents ont été placés dans 
différentes situations : mobilisés dans le cadre des missions du plan de continuité, 
mobilisables, en télétravail, placés en autorisation spéciale d’absence ou en arrêt en cas 
de problématiques médicales. Certains services tels que le ramassage des déchets, la 
petite enfance pour la garde des enfants du personnel soignant et le portage des repas à 
domicile ont continué à être présents, en grande partie, sur le terrain. Le fonctionnement 
administratif (direction, RH, comptabilité ...) s’est poursuivi.

Les instances ont ensuite organisé la reprise progressive des services, par l’adoption 
des différents protocoles sanitaires nécessaires, à la fin du premier confinement. Il faut 
souligner le travail de l’assistant de prévention et du référent Covid pour la mise en place 
de tous les équipements de protection et des différentes consignes.

La Covid-19 a suspendu les actions habituellement menées au sein du service RH 
(formations annulées, plan de santé au travail 2020…). Néanmoins, les agents avaient la 
possibilité de contacter un psychologue par téléphone, de façon anonyme, pour parler 
librement de leur ressenti sur cette période. Au final, la mobilisation des agents et les 
mesures de réorganisation successives ont permis la continuité des missions de service 
public indispensables et du fonctionnement de la collectivité.



DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
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Le renforcement et la diversification du tissu économique 
local sont des priorités d’action du projet communautaire.

44 000 €
d’aide à l’immobilier 

d’entreprises

5 nouveaux 
projets

présentés au Groupe 
d’Action Locale pour la 
Pêche et l’Aquaculture

20ème
petit-déjeuner

du Réseau des 
ambassadeurs

3 implantations
 à l’Hôtel  

d’entreprises



Principales actions 2020 :

• Commercialisation de l’offre foncière auprès des porteurs de projets.
• Gestion de l’Hôtel d’entreprises intercommunal Fécamp Développement avec la 

commercialisation de l’offre et le suivi des dossiers d’admission (Touzazimut, Humando, 
Orient’action).

• Suivi des projets économiques structurants : unités de méthanisation agricole, parc 
éolien en mer, bâtiments agroalimentaires, développement des énergies liées à 
l’hydrogène, infrastructures d’hébergement touristique…

• Accompagnement des entreprises dans leurs projets d’extension : Patrick Levert 
Construction, SNET, Renaissance Organique Énergie…

• Actions facilitant les recrutements liés à la clause d’insertion sur les chantiers, en 
particulier pour les travaux de raccordement du parc éolien en mer et de la base de 
maintenance engagés en 2020.

• Renforcement de la filière pêche et aquacole au travers du Développement Local mené 
par les Acteurs Locaux, mesure régionalisée du Fonds Européen pour les Affaires 
Maritimes et la Pêche (DLAL- FEAMP) : 12 projets soutenus depuis 2017 (bateau-école 
du Lycée maritime, recyclage des engins de pêche, rénovation du voilier Tante-Fine, 
label Poissons Sauvages de la Côte d’Albâtre, conserverie artisanale, tutoriels de 
matelotage...).

• Rendez-vous individualisés avec plus de 60 chefs d’entreprises.
• Relations de suivi avec les partenaires « filières et réseaux Normands » : Agence de 

Développement de Normandie, Chambre de Commerces et d’Industrie, Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’agriculture, Association Régionale des Entreprises 
Agroalimentaires de Normandie, Normandie Énergie, Seine-Maritime Attractivité, Le 
Havre Seine Développement…

• Partenariat avec les acteurs locaux de l’emploi (Pôle Emploi, Mission Locale, 
Capemploi76, Portail de l’estuaire, Bureau Municipal de l’Emploi, CLHAJ...) pour faciliter 
les recrutements des entreprises et l’accès à l’emploi.

• Développement de la relation écoles/entreprises avec le lycée Descartes-Maupassant 
pour la création d’un bac pro gaz et d’actions concernant les énergies renouvelables.
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Ouverture des micro-crèches
« Les Jeunes Pousses » 

La création des 3 micro-crèches « Les Jeunes Pousses » s’inscrit dans la volonté de 
l’Agglomération d’équiper le Parc d’activités des Hautes Falaises d’une offre de service 
adaptée aux entreprises et leurs salariés, avec l’installation d’une micro-crèche à proximité.
Eco-responsables et bilingues, ces structures, ouvertes de 5h à 22h, permettent aux 
parents-salariés ayant des horaires atypiques de trouver un mode de garde adapté à leur 
activité, en complément de l’offre de services propre à l’Agglomération.

Tous mobilisés face à la Covid ! 

Le service développement économique 
est resté actif :

•   En étant le relais, auprès des chefs 
d’entreprises, des dispositifs d’aides et 
actions mis en place par l’Etat, la Région, 
ses partenaires et l’Agglomération.

• En appelant les entreprises pour 
identifier leurs besoins, proposer des 
solutions et les accompagner à passer ce 
cap.

•  En assurant le suivi des dispositifs 
Impulsion Relance/Résistance créés par la 
Région et l’Agglomération (43 entreprises 
aidées) ainsi que le dégrèvement des 
deux tiers de la Cotisation Foncière des 
Entreprises, mis en place dans certains 
secteurs et selon les possibilités offertes 
par la loi.
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Le contexte sanitaire de l’année 2020 
a renforcé les besoins et attentes de la 
population, des professionnels et des 
services publics en matière d’activités 
à distance, de télétravail et a mis en 
exergue les besoins d’aménagement 
numérique. Engagée dans le déploiement 
de la fibre optique depuis plusieurs 
années, l’Agglomération Fécamp Caux 
Littoral contribue à hauteur de 124 000 € 
par an à la couverture haut débit de son 
territoire. Malgré les mesures restrictives 
liées à la crise sanitaire sur le chantier, la 
forte mobilisation des acteurs a rapidement 
permis de poursuivre les travaux de 
déploiement de la fibre. 
Ainsi, le territoire de l’Agglomération verra 
le démarrage de la commercialisation des 
premières prises en 2021 qui s’échelonnera 
sur plusieurs mois.

LE NUMÉRIQUE
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TOURISME
ITINÉRANCE DOUCE

54 035 
visiteurs

9 814 fans 
sur Facebook

287 participants
aux randonnées

9 862 €
de recettes dans 

les boutiques

En 2020, l’activité touristique a réussi à se maintenir lors des 
périodes de déconfinement, avec des activités en plein air.
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Les actions 2020 de l’Office Intercommunal de Tourisme :

• Consolidation des actions de l’Office : développement d’un observatoire de l’activité 
touristique, suivi de la mise en place de la signalisation sur la ville...
• Renforcement de la communication envers les partenaires et des partenariats avec les 
commerçants.
• Optimisation et promotion des outils web (application et réseaux sociaux).
• Affirmation du dynamisme de l’Office : études de données cartographiques, accueils de 
journalistes et blogueurs, coordination de la Nuit du Tourisme...
• Amélioration des services : intégration d’un outil de traduction simultanée pour les 
conseillères, développement de la gamme de souvenirs, promotion d’événements, 
collaborations...

Les randonnées en 2020

L’Agglomération, en charge du développement et de l’entretien des circuits de randonnée 
pédestres et cyclos, a beaucoup collaboré sur le sujet de la mobilité douce avec ses 
partenaires (Office Intercommunal de Tourisme, Seine-Maritime Attractivité, Département, 
Fédération Française de Randonnée de Seine-Maritime…). En plus des 10 circuits déjà 
labellisés, 11 nouvelles boucles pédestres et 2 cyclos sont en cours de classement au Plan 
Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires. En parallèle, l’Agglomération a proposé 14 
randonnées guidées thématiques de juillet à octobre. 

Tous mobilisés face à la Covid !

Malgré la pandémie, l’activité touristique a tout de même été au rendez-vous. Dès le 
déconfinement, les visiteurs de proximité ont été très nombreux à parcourir les chemins, 
à enfourcher un vélo, à embarquer pour une sortie en mer... Les mots d’ordre, tout au long 
de cette période, au sein des services de l’Office, étaient « flexibilité », « rassurance », 
« souplesse » et « réactivité ».



PLANIFICATION
URBANISME
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Après 3 ans d’études, le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal a été rendu applicable le 6 mars 2020.

3 818
appels

téléphoniques
traités

1 208 
dossiers

instruits dans
le service

704 
dossiers
de droit de
préemption

urbain étudiés



Principales actions 2020 :

• Entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) à compter du 6 mars 
2020.

• Continuité du traitement des dossiers et des autorisations d’urbanisme ; aucune baisse du 
nombre de dossiers n’a été constatée durant la crise.

• Mise en ligne des documents d’urbanisme du PLUI sur le site internet de l’Agglomération.
• Augmentation des transactions immobilières dans les Zones Urbaines du PLUI.
• Engagement dans la mise en oeuvre du programme Démat.ADS. Cette action s’inscrit dans 

la démarche Action publique 2022, qui vise à améliorer la qualité des services publics et à 
moderniser l’action publique, tout en maîtrisant les dépenses et en optimisant les moyens.  
La réception et l’instruction des demandes de permis de construire, déclarations préalables 
et certificats d’urbanisme, ainsi que des déclarations d’intention d’aliéner seront possibles 
dans toutes les communes par voie dématérialisée, au plus tard à partir du 1er janvier 2022.

Le service urbanisme, accompagné par le CAUE

L’Agglomération se fait accompagner par un architecte du CAUE, Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement, afin de conseiller au mieux les administrés. Cet 
organisme s’est adapté à la situation sanitaire, en assurant notamment des visioconférences 
pour poursuivre ce travail d’équipe.

Tous mobilisés face à la Covid !

Durant la crise sanitaire, le service urbanisme s’est réorganisé. Les agents ont exercé 
leurs missions habituelles en s’adaptant aux conditions du télétravail. Une fois le 
déconfinement engagé, ils ont mis en place un accueil des administrés uniquement 
sur rendez-vous quand les échanges par mails ou téléphone n’ont pu aboutir.  
La continuité du service a été assurée. Chacun des dossiers a pu être instruit dans les délais, 
grâce à l’implication de chacun des membres de la chaîne d’instruction, de la commune en 
passant par les instructeurs, les services extérieurs et les pétitionnaires.
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Système d’Information
Géographique (SIG)
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L’Agglomération a mis en place un  SIG afin de bénéficier 
d’un outil de gestion du patrimoine et d’aide à la décision.

8 utilisateurs
formés à 

l’utilisation du 
portail SIG

6,5
GigaOctets 
de données 

reférencielles

9 thèmes
intégrés au SIG



Principales actions 2020 :

• Recrutement d’un agent à temps plein. 
• Analyse des besoins et priorisation des dossiers à traiter.
• Développement d’une maquette dédiée aux instructions des demandes d’urbanisme 

permettant à ce service de construire les bases du SIG communautaire avec l’ensemble des 
données thématiques du PLUI (zonages, servitudes d’utilité publique, diagnostic agricole, 
indices de cavités, contraintes environnementales, cadastre,…).

• Enrichissement de l’outil par différentes couches d’informations en fonction des projets 
menés par les services de l’Agglomération : développement économique et tourisme (zones 
d’activités, itinérance…), services techniques (ouvrages structurants, eau et assainissement, 
hydraulique douce, patrimoine…), mobilités et transports…

• Création de comptes d’accès au portail cartographique selon les profils des agents et leurs 
besoins. 

• Les utilisateurs choisissent eux-mêmes les calques et s’appuient sur les outils mis à leur 
disposition pour insérer des données, imprimer des plans, rechercher des informations…

Le choix de l’Open Source

Au cours des premiers mois d’existence de ce service, il a fallu prendre des orientations 
techniques. C’est ainsi qu’il a été décidé de s’appuyer sur des outils Open Source gratuits : 
il s’agit d’un ensemble logiciel pour la conception, le développement et l’administration 
du SIG. Le portail cartographique LizMap permet le déploiement de ces outils et données 
aux utilisateurs qui se connectent au travers d’une interface web. La collectivité a adhéré 
à GéoNormandie, plateforme d’échange de données mise à disposition par la Région 
Normandie.

Tous mobilisés face à la Covid !

Ces missions ont pu être réalisées en télétravail durant les périodes de confinement.
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TRANSPORT
ET MOBILITÉ
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Les services de transports urbains et scolaires ainsi que les lignes 
régulières et touristiques permettent la mobilité sur le territoire !

82 500 €
d’aide apportée 

aux familles 
pour les frais de 

transport scolaire

1 330 000 €
alloués à la  

convention pour le 
transport scolaire

864 000 €
perçus au titre 
du versement 

mobilité

865 000 €
de contribution au 

réseau Ficibus



Principales actions 2020 :

• 1800 élèves ont utilisé le transport scolaire.
• 

tarification, la ponctualité, la proximité des arrêts / Axes d’améliorations : maillage du réseau 
et demande de plus de médiateurs à bord des bus.

• 
• 
• 

Ficibus : anti-fraude, consignes liées à la Covid-19, Atoumod M-Ticket.
• 
• 

une photo ! ».
• Mise en place de l’application M-Ticket sur le réseau Ficibus (via l’adhésion à Atoumod).
• Recettes en baisse de 32 % (impact Covid sur la fréquentation qui a chuté de 27 %).

Réorganisation administrative du transport urbain

Le transport urbain Ficibus est géré, dans le cadre d’une convention de Délégation de 
Service Public (DSP) de transport urbain, par KEOLIS Seine-Maritime. Par délibération du 
29 juillet 2020, cette convention a été prolongée jusqu’à la fin de l’année 2021. Un nouveau 
contrat de concession entrera en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2029.

Tous mobilisés face à la Covid !

La crise sanitaire a contraint les réseaux, urbain et scolaire, à modifier leur organisation.  
Durant cette période, notamment au moment du premier confinement, un plan de transport 
a été déployé afin de garantir les déplacements aux personnes n’ayant pas d’autre 
alternative. La ligne 1 du réseau Ficibus a été maintenue et rendue gratuite. Le transport 
scolaire a été suspendu. Les consignes sanitaires dans les transports ont fait l’objet de 
plusieurs communications.
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PLAN CLIMAT AIR
ÉNERGIE TERRITORIAL
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Lutter contre le réchauffement climatique en favorisant 
une politique de développement durable, un enjeu majeur !

20 000 €
subvention « Stratégie 

100 % ENR » de la 
Région Normandie

9,5 %
des besoins 

énergétiques couverts 
par une production 

locale d’énergie 
renouvelable

130 personnes
conseillées par 

l’Espace Info 
Énergie/FAIRE

82 000 €
subvention 
« Territoire 

100 % ENR » 
de l’ADEME



Principales actions 2020 :

• Poursuite de l’élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) : travail sur la 
stratégie territoriale avec la définition des objectifs en terme de production d’énergie 
renouvelable, de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet 
de serre et de polluants atmosphériques.

• Création d’une commission « Transition énergétique et environnementale » pour cette 
nouvelle mandature qui montre l’importance croissante de ces thématiques.

• Transformation des Espaces Info Énergie en Espaces Conseil FAIRE : dans le cadre du 
programme national Service d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique (SARE), les  
Espaces Conseil FAIRE ont pour rôle de conseiller les particuliers dans leurs travaux de 
rénovation et de performance énergétique. L’Agglomération a noué un partenariat dans ce 
cadre pour que les habitants continuent à bénéficier de ce service.

• L’Agglomération a intégré le dispositif Cit’ergie : une démarche de management interne 
des politiques climat-air-énergie, prenant la forme d’un label avec différents niveaux de 
performance. L’Agglomération bénéficie de l’aide d’un conseiller Cit’ergie pour la réalisation 
d’un pré-diagnostic et l’animation de ce projet, financé à 70 % par l’ADEME.

Territoire 100 % énergies renouvelables

L’Agglomération  fait  partie  des 5 territoires normands lauréats 2020 de l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) « Territoire 100 % énergies renouvelables 2040 », lancé en fin 
d’année 2019 par la Région Normandie et l’ADEME. Le but est d’accompagner les collectivités 
souhaitant s’engager vers un nouveau modèle de développement, promouvant l’efficacité 
et la sobriété énergétiques ainsi que les énergies renouvelables, notamment au travers de 
la mise en œuvre d’une stratégie globale de transition énergétique.

Tous mobilisés face à la Covid !

Durant cette période, le service Environnement a proposé pour les réseaux sociaux des 
activités à réaliser avec les enfants. Des informations et bonnes pratiques ont également été 
partagées pour le grand public, afin de sensibiliser chacun aux questions environnementales 
et à limiter son empreinte carbone.
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DÉCHETS
MÉNAGERS
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Une année marquée par la modification des pratiques de 
consommation liée aux confinements successifs.

34 134 tonnes
de déchets ménagers

collectées

714 boîtes
DASRI (boîtes à 

aiguilles) distribuées

860 kg
de déchets 

produits par 
habitant/an6 656 000 €

budget du service 
OM



Principales actions 2020 :

• Collecte, traitement et gestion au quotidien des déchets ménagers.
• Étude de faisabilité pour l’extension et la réhabilitation de la déchetterie d’Épreville.
• Étude pour l’harmonisation du mode de financement du service public de collecte et 

d’élimination des déchets ménagers sur l’ensemble du territoire.
• Retrait des colonnes à papier pour simplifier le geste de tri : le papier se collecte désormais 

uniquement dans le bac jaune.
• Analyse des collectes dans la ville de Fécamp.

Composter pour réduire les déchets !

Depuis 2019, 75 foyers se sont dotés de lombricomposteurs. Des actions, réalisées  en début 
d’année, ont permis de poursuivre la promotion du compostage : ateliers et  démonstrations 
auprès d’élèves de maternelle ou dans des établissements d’accueil de personnes 
en situation de handicap. Des composteurs de jardin ont également été distribués aux 
particuliers. 57 composteurs en bois ont été installés dans des campings et écoles. La 
promotion s’est poursuivie, tout au long de l’année, via les réseaux sociaux, notamment par 
le biais de jeux-concours ou d’astuces sensibilisant à la réduction des déchets.

Tous mobilisés face à la Covid !

L’organisation du service des déchets ménagers a dû être adaptée lors de la crise sanitaire. 
En effet, les déchetteries et le centre de tri ont fermé plusieurs semaines et le calendrier 
des collectes a été modifié. La fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles 
a été réduite à deux fois par semaine sur Fécamp et à une fois par quinzaine dans les 
autres communes. Les agents ont assuré la continuité de ce service public à tout moment.  
Les usagers ont changé leurs habitudes de consommation pendant ces périodes 
répétées de confinement, ce qui explique une hausse de la production de déchets. 
Les équipes des déchetteries ont dû faire face à un afflux d’usagers lors de la réouverture 
des équipements à partir du 24 avril 2020.
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EAU ET 
ASSAINISSEMENT
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L’Eau et l’assainissement, une nouvelle compétence 
transférée à l’Agglomération au 1er janvier 2020.

9 662 abonnés
Eau potable

à Fécamp
1 776 697 m3

d’eaux usées 
traitées à la STEP 

de Fécamp

98,9 km
de réseau de 
distribution 

à Fécamp



Principales actions 2020 :

• Prise des compétences Eau, Assainissement et Gestion des Eaux Pluviales Urbaines  
par l’Agglomération le 1er janvier 2020.

• Les Régies d’Eau Potable et d’Assainissement collectif de la Ville de Fécamp deviennent 
des services de l’Agglomération.

• Les Syndicats d’eau et d’assainissement présents sur le territoire continuent d’assurer leurs 
missions, en lien avec l’Agglomération.

• Poursuite des études pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable sur les secteurs 
de Fécamp et Valmont.

• Gestion de contrats de prestations pour l’exploitation des Services Publics de l’Eau potable 
et de l’Assainissement collectif de Fécamp.

• Poursuite des études pour la mise en conformité du système d’assainissement de Fécamp 
en temps de pluie.

• Réalisation de nombreux travaux de maillage, renouvellement et renforcement du réseau 
d’eau potable, et de réhabilitation, amélioration et dévoiement du réseau d’assainissement 
(pour un montant de 1 143 000 euros sur Fécamp).

Des taux de conformité de 100 % !

En 2020, les taux de conformité des performances d’épuration de la station de Fécamp, 
ainsi que ceux des prélèvements sur l’eau distribuée ont été de 100 % pour les paramètres 
microbiologiques et physico-chimiques !

Tous mobilisés face à la Covid !
 
Le Département  de  la Seine-Maritime s’est  engagé dans la surveillance du virus dans les 
eaux usées de 14 stations d’épuration dont celle de Fécamp, avec l’appui du réseau OBEPINE 
(Observatoire Epidémiologique des Eaux Usées). Lors de cette étude expérimentale, des 
prélèvements  réguliers ont  été  faits,  à  partir  du mois d’août 2020, dans les eaux usées de 
la station de traitement de Fécamp. L’équipe OBEPINE s’est investie dans la construction 
d’un « indicateur simple » qui permet d’appréhender le niveau de circulation du virus. 
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GEMAPI
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L’Agglomération est en charge de la Gestion des Milieux 
Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI). 

10 mares
réhabilitées

200 m
linéaires de haies 

plantées

8 000 m2

de boues curées 
dans les bassins

22,8 km
de côte 
littorale



Principales actions 2020 :

• Étude préliminaire pour la protection contre les ruissellements de la vallée de la Valmont :  
45 aménagements préconisés pour un montant de 2 900 000 euros.

• Entretien et surveillance des bassins de lutte contre les inondations.
• Aménagements d’hydraulique douce réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération 

et coordonnés par le Syndicat Mixte des Bassins Versants de Valmont/Ganzeville : remise 
en état de noues de guidage et d’infiltration des eaux pluviales, réhabilitation de mares 
visant à reduire les ruissellements et l’érosion...

• Signature d’une convention avec le Syndicat des Rivières pour le lancement d’une étude sur 
les cours d’eau, ruisseaux et zones humides afin de réaliser un plan de gestion pluriannuel 
de restauration et d’entretien de la Valmont et de la Ganzeville pour 5 ans.

Le Syndicat Mixte du Littoral 76

Le Syndicat Mixte du Littoral de la Seine-Maritime (SML76), créé en 2019, regroupe les 
intercommunalités de la façade littorale, compétentes en GEMAPI, ainsi que le Département 
de Seine-Maritime. Il doit élaborer une stratégie commune pour la protection des milieux 
aquatiques, la prévention des inondations par submersions marines et l’adaptation au 
changement climatique. En 2020, cette nouvelle structure s’est organisée tant dans ses 
effectifs que dans ses instances. 

Tous mobilisés face à la Covid !

Ce service a continué d’assurer une surveillance régulière de l’état et du bon fonctionnement 
des bassins, tout au long de l’année.
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CENTRE
AQUATIQUE
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La Piscine, fortement touchée par la crise et les 
restrictions, a dû se réinventer pendant cette période.

26 469 entrées
au total (individuels, 

scolaires, groupes)

330 entrées
à l’espace cardio

429 leçons
de natation données

1 931 personnes
à l’aquagym



Principales actions 2020 :

• Suite au sinistre de 2019, le bassin sportif est  accessible ainsi que le bassin d’activités 
et la salle de cardio-training, mais la halle ludique et l’espace détente restent fermés. 

• Réaffectation des agents de La Piscine dans d’autres services de l’Agglomération lors des 
fermetures répétées et imposées par le gouvernement.

• Mise en place d’un protocole sanitaire et d’une jauge aux périodes de réouverture au grand 
public. La capacité d’accueil a dû être réduite à 50 %, c’est-à-dire, 49 personnes maximum 
simultanément dans le bassin d’activités et 110 dans le bassin sportif.

• Fusion des deux équipes pour l’entretien : réorganisation liée à la situation sanitaire afin de 
garantir un protocole de désinfection strict avec notamment la présence constante de 2 
agents.

• Suivi administratif et technique du litige autour des travaux de toiture à réaliser pour la 
réouverture complète de l’équipement.

Piscine et énergies renouvelables, un duo efficace ! 

Des panneaux solaires et photovoltaïques sont installés sur le toit du bâtiment de la Piscine. En 
2020, ces installations ont démontré leur efficacité par des résultats positifs dans le domaine 
des énergies renouvelables ! Elles ont permis de produire 8 490 Kwh.

Tous mobilisés face à la Covid !

La crise sanitaire et les restrictions gouvernementales imposées ont lourdement perturbé le 
fonctionnement du centre aquatique sur l’année 2020. Celui-ci a dû fermer ses portes du 16 
mars au 25 juin 2020, pour rouvrir durant l’été jusqu’au 15 octobre, avant de connaître une 
nouvelle phase de fermeture prolongée.
Des agents de La Piscine ont alors été réaffectés dans d’autres services pendant la période 
de fermeture. Ils ont notamment apporté leur aide à la Crèche Léon Dufour, aux Espaces 
Verts, aux services techniques et administratifs. Les agents d’entretien et d’accueil, quant à 
eux, ont profité de cette période pour faire des travaux de maintenance et d’administration 
au sein de La Piscine.
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PETITE
ENFANCE
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L’enjeu 2020 du service Petite Enfance a été de maintenir 
le lien social et les échanges à distance avec les familles.

300 000 €
aide exceptionnelle

de la CNAF626 enfants
accueillis dans 
l’ensemble des 

services

166 533 
heures
d’accueil 
assurées

16 926 repas
servis



Principales actions 2020 :

• Accueil des enfants dans les 6 crèches sauf pendant la fermeture liée au Covid.
• Service assuré (limité à 10 places) pour les enfants des parents aux professions 

« prioritaires » à la crèche Léon Dufour, durant le confinement.
• Travaux de rénovation de la cuisine à la crèche Léon Dufour.
• Mise en place d’une ligne téléphonique « Priorité Parents » : c’est un numéro de téléphone 

permettant de soutenir et d’écouter les parents, de façon anonyme, pour mieux vivre et 
gérer le confinement avec leurs enfants.

Lancement des travaux du « Pré en Bulles »

Les travaux ont débuté en février 2020 dans le nouvel espace d’accueil, de vie et siège du 
service petite enfance intercommunal, le « Pré en Bulles », situé dans les locaux de l’ex-école 
maternelle Alphonse Allais à Fécamp. Les équipes de la halte des Moussaillons, du Point info, 
du RAMI, d’Apetipa et de la crèche familiale vont y emménager les premières et 16 places de la 
crèche Léon Dufour y seront relocalisées. Ce site de 900 m² comprend des biberonneries, des 
salles à manger ou d’activités, des dortoirs, une piscine à balles, des jeux d’eau, des espaces 
sensoriels et de motricité… sans oublier un grand jardin ! À noter que le nom de la nouvelle 
structure a été choisi suite à un vote des internautes.

Tous mobilisés face à la Covid !

Toutes les structures d’accueil (crèches, Apetipa) et le Relais Assistantes Maternelles 
Intercommunal ont connu des périodes de fermeture (sauf accueil prioritaire à la crèche 
Léon Dufour). Pour maintenir le lien et les échanges avec les enfants et les parents, les 
directrices de crèche sont restées en contact avec les 400 familles grâce aux différents 
canaux de diffusion disponibles. Elles ont par exemple proposé des animations et des 
groupes de parole à distance. L’équipe du RAMI a diffusé une lettre d’information 
hebdomadaire et a relayé, auprès des assistantes maternelles du territoire, toutes les 
recommandations ministérielles relatives aux protocoles d’accueil à domicile. Le point info a 
continué d’assurer ses services par des moyens dématérialisés. La semaine petite enfance 
de mars 2020 a malheureusement dû être annulée. 
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LOISIRS
DES JEUNES
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Les activités du service jeunesse ont pu, en partie, être 
maintenues durant l’année 2020.

9 880 heures
d’accueil en

centres de loisirs

32 à 44 enfants
accueillis chaque 

semaine aux 
centres

14 adolescents
accueillis en 
moyenne au 
Point Jeunes



Principales actions 2020 :

• Recrutement d’animateurs supplémentaires pour les centres de loisirs afin de permettre 
l’encadrement  des enfants en petits groupes, en application du protocole sanitaire.

• Formation de futurs animateurs BAFA avec la spécialisation « Séjour environnement » pour 
sensibiliser les enfants à la biodiversité et à l’environnement.

• Mise en place de projets éducatifs et pédagogiques pour les centres de loisirs : chaque 
semaine, un thème d’activité différent est proposé aux enfants.

La Convention Territoriale Globale : mieux accompagner les familles

La Convention Territoriale Globale, outil de pilotage de la politique publique de services aux 
familles, a été signée en décembre 2019 entre la CAF de Seine Maritime, l’Agglomération et 
la Ville de Fécamp. Elle vise à coordonner les actions menées autour de la petite enfance, de 
l’enfance, de la jeunesse, de la parentalité, de l’accès aux droits et au numérique, de l’animation 
de la vie sociale et du logement. Au travers d’un diagnostic de territoire et d’une enquête 
menée auprès des élus et partenaires en 2020, apparaissent des complémentarités et des 
mutualisations possibles, qui développeront la cohérence d’intervention pour une plus grande 
lisibilité des services rendus à la population. Prévention de la santé, alimentation, accessibilité 
et mobilité sont également abordées et posent la question d’une meilleure réponse aux besoins 
des familles et d’une solidarité urbain-rural.

Tous mobilisés face à la Covid !

L’annonce du premier confinement s’est déroulée au moment des vacances de printemps. 
Conformément aux directives nationales, le centre de loisirs (6-12 ans) prévu à cette période 
a donc dû être annulé. Un service d’accueil minimum, mutualisé avec la Ville de Fécamp, 
a été assuré pour les enfants dont les parents exerçaient une profession prioritaire. Les 
centres de loisirs d’été et d’automne ont eu lieu, avec un protocole sanitaire strict mis en 
place. Le Ludisport a été suspendu.
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ASSOCIATIONS ET
ACTEURS LOCAUX
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L’Agglomération apporte son aide financière aux associations 
et acteurs locaux contribuant à l’attractivité du territoire  !

218 147 €
alloués aux  

associations et acteurs 
locaux

28 acteurs
soutenus

794 194 €
versés au 

SDIS



Subventions 2020 :

Sport de haut niveau :

• Société fécampoise de tir - Equipements 2019/2020 : 2 750 €

• USF Basket saison 2020/2021 : 11 727 €

• Tennis club de Fécamp saison 2019/2020 : 4 000 €

• Gymnique du Bois Rosé : 6 900 €

• Escrime Club : 2 500 €

Événementiels d’intérêt communautaire :

• Eurydice 9ème festival du court-métrage : 2 300 €

• Les amis de l’Abbatiale de Fécamp (concerts) : 550 €

• EtVieDanse : 1 000 €

• Art en Sort - Live & Breakfast : 2 000 €

• Fécamp Grand’Escale - rassemblement de vieux gréements : 30 000 €

• AALC - Salon des Arts et de la peinture : 250 €

• Fécamp Vélo Club 3 courses : 1 470 €

Forums formations / métiers / emplois :

• Positive Planète : 3 500 €

• Chantier jeunes : 600 €

• Actif Insertion mobilité pour l’emploi : 30 000 €

• Forum des enseignements : 1 000 €

Projets intercommunautaires :

• CLIC des Hautes Falaises : 18 000 €

• ACOMAD des Hautes Falaises : 4 000 €

• Mission Locale : 25 000 €

• Les restos du coeur - entrepôt Eurasia : 6 000 €

• Réseau Local de Prévention de la Santé : 7 500 €
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• Comité Logement et Habitat des Jeunes au Havre : 20 000 €

• Mouvement Actif pour une Vie Durable : 1 750 €

Projets handicap / Santé :

• EPMS Activités voile et escrime : 750 €

• Un médecin pour chacun : 100 €

Petite Enfance :

• Maison d’Assistantes Maternelle d’Angerville-la-Martel : 5 000 €

• Maison d’Assistantes Maternelle de Thiétreville (création) : 4 500 €

Tourisme Voile :

• AFDAM Sorties en mer maintenance bateaux : 15 000 €

• AFDAM Aide exceptionnelle pour changement moteur : 10 000 €

 

 

L’Agglomération Fécamp Caux Littoral participe au financement du 
Service Départemental Incendie et Secours à hauteur de 797 194 €.

Pour favoriser l’émergence de programmes de logement social, 
l’Agglomération se porte garante des emprunts réalisés par les 
bailleurs sociaux. En 2020, il s’agit d’un montant de 1 164 470 €.

 



SANTÉ

38

L’équipe du Centre de Santé intercommunal a été en 
première ligne dans la lutte contre l’épidémie de Covid.

807 334 €
de budget 

annuel

15 028 actes
médicaux réalisés

6 médecins
généralistes



Principales actions 2020 :

• Suivi et prise en charge des patients du Centre de Santé Intercommunal. 
• Gestion de la crise sanitaire.
• En mars, arrivée de l’infirmière Asalée au sein de l’équipe.
• Mise en place de la téléconsultation avec une plateforme sécurisée.

Une infirmière Asalée au Centre de Santé

L’infirmière fait partie de l’association Asalée et travaille en équipe avec les médecins du 
Centre de Santé. Elle reçoit en consultation les patients souffrant de certaines pathologies 
et présentant des risques cardio-vasculaires (fumeurs, personnes en surpoids) ou souffrant 
de troubles cognitifs ou de diabète. Les consultations et le suivi au long cours offrent un 
temps d’écoute et d’échange approfondi, permettant de modifier les habitudes des patients. 
Il s’agit d’un protocole de travail en collaboration avec les médecins du Centre de Santé 
et l’infirmière, conventionné par l’Agence Régionale de Santé et financé par l’Assurance-
maladie. 

Tous mobilisés face à la Covid !

Le Centre de Santé, ses médecins et son personnel administratif, ont dû faire face à la 
crise sanitaire. En effet, la gestion de l’épidémie de Covid a impliqué une réorganisation 
de l’accueil du site mais aussi des nouvelles pratiques et un protocole sanitaire drastique, 
dans l’objectif de protéger les personnes. De nombreuses mesures préventives ont été 
instaurées : équipements de protection individuelle, installation d’un terminal bancaire 
pour limiter les manipulations, gel hydroalcoolique, respect des distances, plexiglass, 
téléconsultation... La fréquence de désinfection des lieux a été accrue et une deuxième 
salle d’attente dédiée aux patients présentant des symptômes Covid a été aménagée. Le 
système de téléconsultation a permis à certains patients de poursuivre leur suivi médical 
(195 consultations réalisées par ce biais).
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POLITIQUE
DE LA VILLE
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Des retombées positives suite à la première Journée 
Régionale « Politique de la Ville » de 2020 !

144 977 €
d’aide de l’ANCT

22 projets
soutenus

130 participants
à la Journée Régionale 
« Politique de la Ville »



Principales actions 2020 :

• Portage de 22 projets sur le quartier du Ramponneau pour un montant de 144 977 euros 
financés par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) autour des priorités 
du contrat : éducation, emploi, santé, culture et mobilité.

• Organisation de la Journée Régionale « Politique de la Ville » le 16 octobre 2020, portée par 
l’Agglomération, la Région Normandie, le réseau NormanDSU, avec le soutien de la Ville de 
Fécamp. Pour cette première en Normandie, 130 participants ont été reçus lors de 2 ateliers 
thématiques, d’une table ronde, de 5 balades urbaines, d’un marché aux initiatives avec 
15 stands de partenaires. Les retombées pour le territoire sont déjà visibles : de nouveaux 
porteurs de projets s’intéressent à Fécamp (31 projets déposés en 2021 pour l’appel à 
projets du Quartier Politique de la Ville de Fécamp, une forte progression) !

Vivre son quartier, de sa fenêtre, pendant le confinement...

En raison de la crise sanitaire, de nombreux projets ont été réorientés pour assurer un lien 
social face à l’isolement de certains publics. 
Le projet « De ma fenêtre » illustre cette adaptation. Le principe : les habitants qui le 
souhaitent envoient une photo prise depuis leur fenêtre et racontent au téléphone la façon 
dont ils vivent leur quartier, pendant cette période délicate de confinement. Ce qui leur 
manque, les éventuelles difficultés rencontrées ou les belles découvertes liées à la vie de 
famille, les nouveaux liens qui se créent avec les voisins… Une trentaine de témoignages 
intimes et touchants où les habitants parlent de leur quartier, auquel ils sont très attachés.  

Tous mobilisés face à la Covid !

« Les quartiers d’été et quartiers solidaires » ont été proposés aux associations des 
Quartiers Politique de la Ville pour qu’elles mettent en place des actions dans le cadre des 
confinements et déconfinements à destination des habitants. Ainsi, Fécamp a bénéficié de 
ces financements complémentaires. Du basket, du hip-hop, des «colos apprenantes», des 
ateliers artistiques ont, par exemple, ainsi été mis en place.
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COMMUNICATION
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Au quotidien, le service communication informe, fait connaître 
et valorise l’action et l’attractivité de l’Agglomération.

4 765 abonnés
sur la page Facebook 

au 31 décembre

765 abonnés
sur la page Instagram 

au 31 décembre

284 408 
pages vues sur le site 

internet en 2020



Principales actions 2020 :

• Information sur le quotidien et les projets de la collectivité ou du territoire pour mieux faire 
connaître le panel d’actions réalisées et valoriser le dynamisme des acteurs locaux.

• Organisation de points presse et rédaction de communiqués de presse thématiques.
• Edition du rapport d’activités 2019, du magazine, d’une plaquette économique, de différents 

supports ou affiches (programme des randonnées, petite enfance, déchets ménagers, 
loisirs des jeunes, piscine, carte de vœux...)

• Mise à jour très régulière du site internet et amélioration de l’outil (module d’inscription en 
ligne aux centres de loisirs). 

• Participation du service communication à la gestion locale de la crise qui a suscité un travail 
d’information et de pédagogie omniprésent.

Une présence sur internet plus importante que jamais

Durant les confinements, seuls les moyens de communication dématérialisés étaient 
disponibles. En plus de son site internet avec des rubriques dédiées au Covid, 
l’Agglomération, qui a une communauté active sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram, Twitter, LinkedIn et Youtube), a pu relayer de nombreuses informations sur ces 
canaux de diffusion devenus alors prioritaires, à destination de différents publics : parents, 
familles, jeunes, entrepreneurs... Elle a diffusé chaque jour des actualités directement liées 
à la crise mais aussi une multitude de ressources pouvant facililter la vie des gens, les aider, 
voire les faire sourire durant cette période délicate.
 
Tous mobilisés face à la Covid !

Le service Communication a dû être particulièrement en alerte et expliquer à la population 
les nouvelles décisions ou changements d’organisation récurrents des services publics. Il 
a fallu également rappeler sans cesse les consignes sanitaires en constante évolution et 
rassurer autant que possible. 
Des supports ont été créés afin de soutenir au mieux les habitants et les acteurs les plus 
touchés : répertoire des commerces ouverts, notice d’utilisation des masques confectionnés 
par les couturières bénévoles des communes ou achetés par l’Agglomération, fiche 
synthèse de l’organisation des services...
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COOPÉRATION
TERRITORIALE
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L’Agglomération s’inscrit dans différentes coopérations 
territoriales pour porter certains sujets à plus large échelle. 

4 000 
visiteurs
aux Nuits

 du Tourisme43 actions
Grand Site 
à déployer

13 communes
dans le

Grand Site

8 
intercommunalités

dans le Pôle



Grand Site « Falaises d’Étretat-Côte d’Albâtre »

Le Grand Site « Falaises d’Étretat-Côte d’Albâtre » rassemble 13 communes du littoral 
de la Seine-Maritime, de Saint-Jouin-Bruneval à Fécamp. Avec la volonté de valoriser 
leur patrimoine, de préserver la qualité paysagère du territoire et de favoriser un tourisme 
durable, elles sont engagées collectivement dans une démarche de labellisation Grand Site 
depuis 2013. 

À noter en 2020, le maintien de la dynamique malgré le contexte sanitaire contraignant :
Appropriation de la démarche Grand Site par les nouveaux élus. 
Lancement du Plan Paysage participatif avec les élus, les techniciens et les habitants. 
5è édition de la « rando agricole » entre Yport et Vattetot-sur-Mer, avec 35 participants 
Guichet unique agricole aux Loges le 15 décembre 2020.
Conception de la charte d’utilisation du cartouche Grand Site.
Réunions techniques sur le sujet des mobilités.
Deux collégiales des élus du Grand Site se sont réunies.

Pôle Métropolitain de l’Estuaire de la Seine

Le Pôle Métropolitain rassemble huit intercommunalités, qui couvrent 275 communes et 
près de 550 000 habitants. Le Pôle Métropolitain est un outil complémentaire à l’action 
locale : une alliance de territoires qui ambitionne de donner corps à l’estuaire de la Seine. 
Les projets sont animés dans le cadre de groupes de travail d’élus et de techniciens sur 
les axes stratégiques d’intervention du Pôle : mobilités, développement durable et santé, 
tourisme et attractivité, développement économique.

Quelques actions 2020 du Pôle Métropolitain illustrant ces priorités :
Étude sur la desserte des sites touristiques.
Édition de la carte « Prenez l’air dans l’Estuaire ».
Nuits du tourisme en octobre 2020 avec 4000 visiteurs.
Consolidation de la démarche d’Open Data.
Travail sur la création d’un « écosystème vélo » sur l’Estuaire.
Observatoire des déchets à l’échelle de l’Estuaire.
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BUDGETS
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Le budget consolidé 2020 de l’Agglomération Fécamp Caux 
Littoral s’élève à 33 124 990 €. 

5 229 048 €
budget 

d’investissement

24 marchés

2 447 175 €
reversement aux 

communes
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Dépenses de fonctionnement
Budget consolidé 2020

Développement économique / Tourisme
Emprunts, amortissements et provisions
Personnel (Hors Petite enfance, OM, Santé, Piscine, Transport)
Reversements aux communes
Subventions et participations
Centre aquatique (dont personnel)
Petite enfance / Jeunesse (dont personnel)
Administration générale et Communication
Santé (dont personnel)
Ordures ménagères (dont personnel)
Transport (dont personnel)
Reversement fiscalité (FNGIR)
Eau et Assainissement

Recettes de fonctionnement
Budget consolidé 2020

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

7 %

7 %

12 %

6 %

9 %

9 %

15 %

1 %

14 %

2 %
11 %

4 %

3 %

32 %

11 %

2 %

19 %

5 %

15 %

12 %
1 %

2 %

1 %
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