
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 septembre 2022 à 18h 

--- 

Ordre du jour 

 Désignation d'un secrétaire de séance 

 

 

 Adoption du procès-verbal du Conseil communautaire du 15 juillet 2022 

 

 

 GOUVERNANCE INTERNE      RAPPORTEUR 

 

2022/136C - Délégations de pouvoir du Conseil vers le Bureau   Monsieur le Président 

 

2022/137C - Délégations de pouvoir du Conseil vers le Président  Monsieur le Président 

 

2022/138C - Election des membres  

   dans les commissions thématiques  intercommunales  Monsieur le Président 

 

2022/139C - Election des membres de la Commission d’Appel d’offres  Monsieur le Président 

 

2022/140C - Election des membres  

   de la Commission Délégation Service Public    Monsieur le Président 

 

2022/141C - Désignation des membres 

                     de la Commission de Contrôle Financier    Monsieur le Président 

 

2022/142C - Désignation des membres  

   du Conseil d’exploitation de la régie d’assainissement collectif  Monsieur le Président 

 

2022/143C - Désignation des membres du Conseil d’exploitation  

   de la régie d’assainissement d'eau potable     Monsieur le Président 

 

 

 GOUVERNANCE EXTERNE      RAPPORTEUR 

 

2022/144C - Désignation des membres du Comité de Direction de  

                     l'Office de Tourisme Intercommunal de Fécamp   Monsieur le Président 

 

 





2022/145C - Désignation de représentants  

                     au Syndicat Mixte du Littoral de la Seine-Maritime  Monsieur le Président 

 

2022/146C - Désignation des représentants à SMEA Caux Central  Monsieur le Président 

 

2022/147C - Désignation des représentants  

                     au SMAEPA de la région de Valmont    Monsieur le Président 

 

2022/148C - Désignation des représentants  

                     au Syndicat des Rivières de la Valmont et de la Ganzeville  Monsieur le Président 

 

2022/149C - Désignation des représentants  

                     au Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Ganzeville  

                     et de la Valmont       Monsieur le Président 

 

2022/150C - Désignation des représentants  

                    au Syndicat Mixte des Bassins Versants  

                    de la Durdent, Saint-Valery, Veulettes    Monsieur le Président 

 

2022/151C - Désignation des représentants au Pôle Métropolitain  

                     de l'Estuaire de la Seine      Monsieur le Président 

 

2022/152C - Désignation des représentants  

                     au Syndicat Mixte des Hautes Falaises    Monsieur le Président 

 

2022/153C -Désignation des représentants  

                    au Syndicat Mixte Seine-Maritime Numérique   Monsieur le Président 

 

2022/154C - Désignation des représentants  

                     au Syndicat Mixte pour l’intermodalité des voyageurs  Monsieur le Président 

 

2022/155C - Désignation de représentants  

                     à l’Agence d'Urbanisme Havre Estuaire Seine   Monsieur le Président 

 

2022/156C - Désignation des représentants à le Havre Seine Développement  Monsieur le Président 

 

2022/157C - Désignation des représentants  

                     au Comité de Zone de la Plaine du Buc    Monsieur le Président 

 

2022/158C - Désignation d’un représentant à la  

                     Société Anonyme d’Economie Mixte Locale  

                     Criée de Fécamp - Côte d’Albâtre     Monsieur le Président 

 

2022/159C - Désignation d’un représentant  

                     à la Commission Locale d’Information Nucléaire   Monsieur le Président 

 

2022/160C - Désignation des représentants  

                     au Centre Hospitalier Intercommunal  

                     du Pays des Hautes Falaises     Monsieur le Président 

 

2022/161C - Désignation des représentants  

                     au Conseil d’Administration des Collèges et Lycées du territoire  Monsieur le Président 

 

2022/162C - Désignation d'un représentant  

                     à la Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral   Monsieur le Président 



 

2022/163C - Désignation de représentants de la Communauté d’Agglomération  

                     Fécamp Caux Littoral au sein de l'association Amorce  Monsieur le Président 

 

2022/164C - Désignation d’un délégué de la Communauté d’Agglomération  

                     Fécamp Caux Littoral au sein de la Commission Consultative Paritaire  

                    du SDE 76        Monsieur le Président 

 

2022/165C - Désignation de deux représentants  

                     de la Communauté d'Agglomération  

                     au sein du Conseil de surveillance de l'Association 

                     "Fécamp Grand'Escale"      Monsieur le Président 

 

2022/166C - Désignation d'un élu référent Forêt-Bois    Monsieur le Président 

 

2022/167C - Désignation des représentants au sein  

                     de l’association pour le développement  

                     et l’innovation numérique des collectivités (ADICO)  Monsieur le Président 

 

2022/168C - Désignation d'un représentant à la SCIC Actif Garage Solidaire Monsieur le Président 

 

2022/169C - Désignation d’un représentant au Gérontopôle 

                      Seine Estuaire Normandie      Monsieur le Président 

 

2022/170C - Désignation de représentants  

                     au Comité Régional de la Biodiversité    Monsieur le Président 

 

 

 RESSOURCES HUMAINES       RAPPORTEUR 

 

2022/171C - Désignation des représentants au sein du Comité Technique (CT)  

                     et du Comité d’Hygiène, de Sécurité  

                     et des Conditions de Travail (CHSCT)  de l’Agglomération Monsieur le Président 

 

2022/172C - Désignation des représentants  

 au Comité National d'Action Sociale (CNAS)   Monsieur le Président 

 

2022/173C - Recours au contrat d'apprentissage     Monsieur le Président 

 

 

 ADMINISTRATION GENERALE      RAPPORTEUR 

 

2022/174C - Désignation d’un référent  

                     Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) Monsieur le Président 

 

2022/175C - Rapport d'activités administratif 2021  

                     Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral  Monsieur le Président 

 

2022/176C - Lieu du prochain Conseil communautaire    Monsieur le Président 

 

 

 QUESTIONS DIVERSES 



 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
-000- 

Membres du conseil : 

a) en exercice ………………… 60 

b) présents ……………………. 46 

d) votants …………………….. 10 + procurations = 56 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

Séance du jeudi 15 septembre 2022 

-=- 

 L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX, le 15 septembre à 18h, le Conseil communautaire de la Communauté 

d'Agglomération Fécamp Caux Littoral, légalement convoqué le 9 septembre 2022, s’est réuni à la salle des Pommiers 

à Saint-Pierre-en-Port. 

M. VASSET Laurent, Président, ouvre la séance. 

M. MOUICHE Yannick, Maire et Conseiller communautaire d'Ecretteville-sur-Mer, procède à l’appel 

nominal auquel répondent : 

 

PRESENTS : 

- M. VASSET Laurent, Maire et Conseiller communautaire d'Angerville-la-Martel, 

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

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

- M. BLANCHET Franck, Maire et Conseiller communautaire de Vattetot-sur-Mer, à partir de la délibération 

N°2022/137C, 

- M. BOSKOS Ismaël, Conseiller communautaire de Fécamp, 

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

- M. BRUMARD Pascal, Conseiller communautaire de Colleville, 

- 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, 

- Mme DETAIN Solange, Conseillère communautaire suppléante de Toussaint, 

- 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,  

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

- Mme GELEBART Nicole, Maire et Conseillère communautaire de Thiétreville,  

- M. GOULET Dominique, Maire et Conseiller communautaire de Tourville-les-Ifs,  

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

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

- Mme JAURE Christine, Conseillère communautaire de Fécamp, 

- M. LAMBERT Serge, Conseiller communautaire de Fécamp,  

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

- M. LOUISET Jacques, Conseiller communautaire de Fécamp, 

- M. MALBRANQUE David, Maire et Conseiller communautaire des Loges,  

- 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, Maire et 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 TESSIER Dominique, Conseillère communautaire de Fécamp,  

- M. THIERRY Bernard, Conseiller communautaire suppléant de Maniquerville, 

- Mme VANGEON Stéphanie, Conseillère communautaire de Fécamp, 

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

 

 

PROCURATIONS : 

- M. AUBRY Pierre, Conseiller communautaire de Fécamp, à M. DUVAL Patrice, 

- M. COGNIE Florentin, Conseiller communautaire de Fécamp, à M. ROUSSEL David, 

- M. DONNET Pascal, Maire et Conseiller communautaire d'Epreville, à M. CROCHEMORE Jean-Marie, 

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

- M. GOSSELIN Régis, Maire et Conseiller communautaire de Limpiville, à Mme GELEBART Nicole, 

- M. HOGUET Bernard, Maire et Conseiller communautaire de Saint-Léonard, à Mme RIOULT Sophie, 

- M. HOPITAL Jean-Baptiste, Conseiller communautaire de Fécamp, à M. DEMONDION Jean-Marie, 

- Mme LAVENU Annie, Maire et Conseillère communautaire de Sorquainville, à M. DURAND Philippe, 

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

- Mme POUSSIER-WINSBACK Marie-Agnès, Conseillère communautaire de Fécamp, à M. le Président, 

 

 

EXCUSÉS : 

- Mme MARTIN Bénédicte, Conseillère communautaire de Fécamp, 

- M. PATRY Emmanuel, Conseiller communautaire de Fécamp,  

- Mme SOENEN Brigitte, Conseillère communautaire de Fécamp,  

 

 

ABSENT : 

- M. FIQUET Jonathan, Conseiller communautaire de Fécamp, 

 

 

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE : 

- M. CARDON Christophe, Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux 

Littoral, 

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

Littoral, 

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

Littoral, 

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

Littoral, 

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

Littoral, 

- Mme MOUTIER Sophie, Chargée de missions auprès de la Direction Générale de la Communauté d'Agglomération 

Fécamp Caux Littoral, 

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

 







































































































































































































































RAPPORT
D’ACTIVITÉS

EXERCICE 2021

Agglomération
Fécamp Caux Littoral
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ÉDITO
élu le 15 juillet 2022

LE NOUVEL EXÉCUTIF

Le Président et les délégations des Vice-Présidents

Laurent VASSET - Président / David ROUSSEL - 1er Vice-Président en charge des 
finances / Bernard HOGUET - 2è Vice-Président en charge de l’eau, de l’assainissement 
et de la gestion des eaux pluviales urbaines / Yannick MOUICHE - 3è Vice-Président en 
charge de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations / Raynald 
MAHEUT - 4è Vice-Président en charge des parcs et locaux d’activités économiques, 
pêche et emploi / Eric SCARANO - 5è Vice-Président en charge du transport et de 
l’habitat / Olivier COURSAULT - 6è Vice-Président en charge du tourisme et du numérique 
/ Pierre AUBRY - 7è Vice-Président en charge des ressources humaines / Jean-Marie 
CROCHEMORE - 8è Vice-Président en charge de la rudologie / Virginie RIVIÈRE - 9è Vice-
Présidente en charge de la santé / Stéphanie MARICAL - 10è Vice-Présidente en charge 
de la petite enfance, de la jeunesse et de la politique de la ville / Pascal LECOURT - 11è 
Vice-Président en charge du centre aquatique, des bâtiments communautaires, des fonds 
LEADER et de la charte de gouvernance / Jean-Mary DEMONDION - 12è Vice-Président 
en charge de l’attractivité et de la stratégie économique et portuaire, du règlement local de 
publicité et des Contrats de territoire / Pascal DONNET - 13è Vice-Président en charge des 
politiques environnementales / Jean-Louis NAVARRE - 14è Vice-Président en charge de 
la mutualisation et des gens du voyage / Estelle GUÉNOT - 15è Vice-Présidente en charge 
de l’accessibilité et du Plan intercommunal de Sauvegarde.

Les Membres du Bureau Communautaire, où siègent le Président et les Vice-Présidents, 
ont également été élus : Dominique Tessier, Emmanuel Favey, Eric Rousselet, Christophe 
Dubuc, Pascal Brumard, Emmanuel Patry, Dominique Goulet, Franck Blanchet, Régis 
Gosselin, David Malbranque.

Madame, Monsieur, 

Chers élus,

En juillet 2022, un nouvel exécutif a été mis en place au sein de l’Agglomération, suite à l’élection de 
Marie-Agnès Poussier-Winsback en tant que Députée de Seine-Maritime. Les membres du Bureau, 
les Vice-Présidents ont été élus et j’ai l’honneur d’être aujourd’hui le Président de l’Agglomération 
Fécamp Caux Littoral et de signer ce premier édito.

Ce rapport d’activités est une rétrospective de l’année 2021, des nombreuses actions portées 
l’an dernier par l’Agglomération Fécamp Caux Littoral, qui a dû encore s’adapter aux contraintes 
imposées par la pandémie de Covid-19. Les élus et services communautaires ont fait face et les 
dossiers ont continué d’avancer.

Aujourd’hui, notre intercommunalité poursuit sa route, toujours au service de ses 33 communes. 
Les nouvelles instances décisionnelles sont installées et les élus sont investis, conscients des 
enjeux environnementaux à relever, et prêts à faire de notre territoire un espace de vie, attractif, 
rayonnant, agréable, avec un cadre de vie de qualité. C’est pourquoi la transition écologique dans 
ses différentes dimensions, et notamment à travers la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie 
et la recherche de sobriété énergétique, le développement économique et touristique créateur 
d’emplois pour le territoire, la définition du règlement local de publicité, et le maintien de nos 
services publics intercommunaux en faveur des habitants font partie des sujets prioritaires.

C’est donc en toute logique que notre rapport d’activités prend désormais une forme exclusivement 
numérique. Je vous invite à en prendre connaissance pour mieux cerner le vaste champ 
d’interventions de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral.

Très chaleureusement,
Laurent VASSET

Président de l’Agglomération



Agnès DELALANDRE
FÉCAMP

Jean-Baptiste 
HOPITAL
FÉCAMP

Brigitte SOENEN 
FÉCAMP

Serge LAMBERT
FÉCAMP

Catherine DUHORNAY 
FÉCAMP

Jean-Louis PANEL
ANCRETTEVILLE-

SUR-MER 

Gérard COLOMBEL
CONTREMOULINS 

Ludovic BACQ
CRIQUEBEUF-

EN-CAUX 

Élisa CAVELIER
FÉCAMP

Dominique TESSIER
FÉCAMP

Stéphanie MARICAL
FÉCAMP

Florentin COGNIE
FÉCAMP

Patrice DUVAL
FÉCAMP

Stéphanie VANGEON
FÉCAMP

Jean-Mary 
DEMONDION 

FÉCAMP

Denise POULAIN
FÉCAMP

Jonathan FIQUET
FÉCAMP

Christine JAURE
FÉCAMP

Éric FLAMANT
FÉCAMP

Marie-France 
BOUGON

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

David MALBRANQUE
LES LOGES 
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LES ÉLUS DE
L’AGGLO
(au 31 décembre 2021)

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 



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

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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Présidente

Vice-Président(e)

Maire

Membre du Bureau

Le Conseil Communautaire : il est composé de 60 élus, issus des 33 communes de l’Agglomération, qui se réunissent pour débattre 
et voter les projets communautaires définis par l’ordre du jour, préparé en amont lors du Bureau. Il est présidé par Laurent Vasset, qui a 
succédé le 15 juillet 2022 à Marie-Agnès Poussier-Winsback, aujourd’hui Députée de la Seine-Maritime. En 2021, 8 séances de Conseil 
ont permis d’adopter 199 délibérations. 

Le Bureau Communautaire : il 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. Il s’est réuni 10 fois et a adopté 33 délibérations en 2021.

Les Commissions : 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.

LES 33 COMMUNES DU TERRITOIRE

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.
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LE PERSONNEL COMMUNAUTAIRE

LE PERSONNEL
COMMUNAUTAIRE

225
agents

43,75
d’âge moyen

31,37 %
de masse 
salariale

341
jours de

formation

au 31 décembre 2021

En 2021, l’Agglomération a continué à gérer la situation Covid et les phases successives 
de confinement et de déconfinement afin d’organiser les services pendant cette période 
(vaccinations obligatoires pour certains personnels et mise en place du passe sanitaire 
dans les lieux accueillant du public). 

En terme de réglementation RH, l’Agglomération a dû mettre en place des Lignes Directrices 
de Gestion (LDG), composantes de la politique Ressources Humaines (RH). Des groupes 
de travail ont été créés pour réfléchir et avancer, en lien avec les organisations syndicales 
présentes dans les instances paritaires de l’Agglomération, sur les thématiques que 
contiennent les LDG : la formation, la carrière, le parcours, l’égalité homme-femme.  

L’année 2021 a également été marquée par l’article 47 de la Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 
de transformation de la fonction publique, venu harmoniser la durée du temps de travail 
de l’ensemble des agents de la Fonction Publique Territoriale (fonctionnaires, stagiaires, 
agents contractuels). Il met un terme aux régimes dérogatoires à la durée légale du temps 
de travail, antérieurs à la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, impliquant la suppression des 
dispositions locales réduisant cette durée du travail effectif et la disparition de certains 
congés. Compte-tenu des échéances imposant au plus tard au 1er janvier 2022 la mise en 
place de la durée effective de travail annuelle de 1 607 heures, l’Agglomération a engagé, 
en concertation avec les organisations syndicales, une démarche visant à définir un  
nouveau protocole de gestion du temps de travail, adopté en Conseil Communautaire le 9 
décembre 2021. Pour travailler sur ces différentes problématiques, 2 Comités d’Hygiène 
et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et 6 Comités Techniques se sont 
réunis. 

A noter également que des travaux d’aménagement ont été réalisés dans un bâtiment que 
l’Agglomération a acquis à Colleville afin d’y installer les services techniques en 2022, 
le siège étant devenu trop exigu, en raison de recrutements nécessaires à l’exercice de 
nouvelles compétences.

225 agents répartis dans les services, les structures et 
sur le terrain, travaillent au sein de l’Agglomération. 
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DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

20 personnes
du territoire en 
insertion sur le 
chantier éolien

40 entreprises
sur le Parc d’activités27 008 €

1 305 216 €

d’aide à l’immobilier 
d’entreprises

en soutien 
à la pêche

FEAMP 2017 - 2021

Principales actions 2021 :

• Commercialisation de l’offre foncière auprès des porteurs de projets (identification des 
besoins, visites de site, suivi).

• Mise à jour de l’observatoire d’offres immobilières (publiques et privées), avec le recensement 
de biens disponibles, pour une mise en contact entre porteurs de projets et propriétaires. 

• Accompagnement des entreprises dans leur projet d’implantation, de développement 
(27 008 € d’aides à l’immobilier d’entreprises en 2021) ou face aux difficultés liées à la crise 
Covid-19 (9 000 € versés).

• Gestion de l’Hôtel d’entreprises intercommunal Fécamp Développement avec le suivi des 
dossiers d’admission (taux de remplissage de 90 % en décembre 2021).

• Cession d’un bâtiment à vocation artisanale sur la Zone d’Activités de Toussaint à l’entreprise 
Technique Rénovation.

• Levée de l’option d’achat du crédit-bail par Traiteur de Paris sur le Parc d’Activités des 
Hautes Falaises.

• Inauguration de la SNET sur le Parc d’Activités des Hautes Falaises en juillet 2021.
• Reprise des rencontres du Réseau des Ambassadeurs des Hautes Falaises lors du 2è 

semestre : 4 petits-déjeuners rassemblant de 25 à 60 participants (selon capacité d’accueil 
et consignes sanitaires liées à la Covid-19).

• Organisation d’une table ronde dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire en 
novembre 2021.

• Relations de suivi avec les partenaires « filières et réseaux Normands » : Agence de 
Développement de Normandie, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’agriculture, Association Régionale des Entreprises 
Agroalimentaires de Normandie, Normandie Énergies, Seine-Maritime Attractivité, Le Havre 
Seine Développement…

• Partenariat avec les acteurs 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.

• Actions favorisant l’insertion sur les chantiers grâce à la signature de la convention de la 
« Cellule Insertion Eolien » entre l’Agglomération, la Ville du Havre et Caux Seine Agglo et à 
la signature de la Convention entre l’Agglomération et Pôle Emploi pour la clause d’insertion 
sur les marchés publics.

L’Agglomération accompagne les créateurs et les chefs 
d’entreprises dans leur implantation et leur développement 
pour favoriser le dynamisme économique du territoire.
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LE NUMÉRIQUE

Pêche : fin de la programmation DLAL-FEAMP

Grâce au DLAL- FEAMP, mesure régionalisée du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes 
et la Pêche, 5 nouveaux projets ont été subventionnés en 2021 : développement de la Criée 
par l’implantation de viviers, étude des centres d’interprétation de la pêche en France, 
rénovation des étals à poissons sur le port de Fécamp, modernisation de la ligne de filetage 
de harengs chez Sepoa-Delgove, rénovation du voilier Tante Fine (3è tranche).

2021 marque la fin de la 1ère programmation DLAL-FEAMP, initiée en 2017. L’intégralité de 
l’enveloppe allouée au territoire, soit 1 305 216 €, a été consommée pour le développement 
et l’animation de 17 projets. L’Agglomération Fécamp Caux Littoral s’associe maintenant à 
la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre pour élaborer une réponse commune 
en 2022 à l’appel à candidatures lancé par la Région Normandie.

Cette distinction a été possible 
grâce à un partenariat étroit 
entre l’Agglomération et les chefs 
d’entreprise, très impliqués dans le 
projet. Ce label vise à promouvoir les 
parcs d’activités durables et collectifs 
agissant sur trois volets : 
- social en favorisant le bien-être au 
travail et l’inclusion par des services et 
espaces communs de qualité
- environnemental en s’inscrivant dans 
une démarche de transition écologique
- gouvernance en encourageant un 
dialogue permanent au sein des parcs 
d’activités. 

La connexion internet en fibre optique en très 
haut débit se déploie grâce à des travaux 
considérables menés depuis plusieurs 
années par Seine-Maritime Numérique, qui 
regroupe le Département et l’ensemble de 
ses intercommunalités. Son intervention 
concerne les communes non couvertes par 
les opérateurs privés, soit 601 communes, 
dont celles de l’Agglomération (sauf Fécamp 
où Orange réalise les travaux). 

Localement, les premières commercialisations 
de prises à très haut débit ont commencé 
durant l’été 2021, permettant aux habitants 
de souscrire des abonnements auprès des 
fournisseurs d’accès internet. Les travaux de 
raccordement financés par l’Agglomération, 
le Département, la Région et l’Etat se 
poursuivent : les 33 communes du territoire 
seront reliées en 2022. 

Le Parc d’Activités des Hautes Falaises labellisé RSE

Le Parc d’activités des Hautes Falaises fait partie des 8 premiers sites labellisés « Normandie 
Responsable » (RSE), un nouvel atout en terme d’attractivité économique.
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TOURISME
ITINÉRANCE DOUCE

62 366 
visiteurs 

accueillis à l’Office

 359 403 €  
de taxe 

de séjour

452 268
nuitées marchandes

2,97
millions
de visiteurs 

(source flux vision)

Principales actions 2021 :

• Consolidation des actions de l’Office : observatoire de l’activité touristique, suivi de la mise 
en place des aménagements touristiques...

• Développement des partenariats avec les acteurs touristiques régionaux (institutionnels, 
prestataires d’activités).

• Modernisation des pratiques : formation des agents à l’accueil des personnes handicapées, 
organisation d’éductours, intégration de la démarche RSE…

• Affirmation du dynamisme de l’Office : pilotage de la collecte de données Flux Vision d’Orange, 
lancement d’une consultation pour un nouveau site internet, poursuite de la carte d’hôtes 
numérique, accueil de journalistes et blogueurs, coordination de la Nuit du Tourisme...

• Amélioration des services aux visiteurs : intégration de nouvelles tablettes à l’accueil, 
développement de la gamme de souvenirs, promotion et réservation des sorties en mer…

• Installation en avril d’un compteur de piétons au Cap Fagnet, comptabilisant 130 000 
personnes en 8 mois.

• Accueil de 102 groupes représentant 2 344 participants, générant 31 179 € de chiffre 
d’affaires.

• Les recettes de fonctionnement de l’Office intercommunal de Tourisme en 2021 : 893 240 € 
dont 359 403 € de taxe de séjour, 244 535 € de prestations de services (commercialisation 
des sorties en mer, boutique…) et 240 000 € de subvention de l’Agglomération.

Les randonnées guidées

325 randonneurs ont participé aux 16 randonnées thématiques organisées par 
l’Agglomération de juin à octobre : ces rendez-vous nature très appréciés permettent de 
s’oxygéner, se dépenser, découvrir autrement le territoire et les communes. L’Agglomération 
a réédité les dépliants des 10 sentiers de randonnées inscrits au Plan Départemental des 
Espaces, Sites et Itinéraires. Deux circuits cyclos au départ de Valmont et Ganzeville ont 
été labellisés. Les démarches pour le classement de 11 nouvelles boucles pédestres se 
poursuivent. Un travail de sensibilisation au label « Accueil Vélo » est mené, une dizaine 
d’hébergeurs le détiennent sur le territoire.

La fréquentation touristique a été satisfaisante malgré des 
périodes de confinement en 2021. Les activités de plein air 
ont bénéficié d’un fort engouement. 
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PLANIFICATION
URBANISME

5 245
appels

téléphoniques
traités

1 916 
dossiers

instruits dans
le service

774 
dossiers
de droit de
préemption

urbain étudiés

En 2021, le service planification-urbanisme a mené à 
bien plusieurs dossiers, notamment pour répondre aux 
obligations règlementaires.

Principales actions 2021 :

• Lors de la crise sanitaire, maintien des activités du service planification-urbanisme avec un 
fonctionnement essentiellement dématérialisé.

• Augmentation de 38 % du nombre de demandes d’autorisation d’urbanisme et de 10 % du 
nombre de déclaration d’intention d’aliéner.

• Procédure de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 
avec l’assistance de l’Agence d’Urbanisme Le Havre Seine Estuaire.

• Modification du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays des Hautes Falaises 
puis du PLUI pour prendre en compte les dispositions de la loi Evolution du Logement, de 
l’Aménagement et du Numérique (ELAN).

• Révision allégée du PLUI impliquant une évaluation environnementale confiée à un cabinet.
• Poursuite des études du Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI) permettant 

d’établir un diagnostic et de faire une proposition de règlement graphique et écrit, en 
concertation avec les Maires du territoire.

• Mise en ligne sur le site internet de l’Agglomération des documents règlementaires liés aux 
différentes procédures.

• Maintien des permanences mensuelles en visio-conférence avec un architecte du Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), pour continuer à conseiller les 
pétitionnaires dans leur projet architectural.

Le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme

Les communes de plus de 3 500 habitants ont l’obligation, au 1er janvier 2022, de recevoir 
et d’instruire par voie dématérialisée certaines demandes d’urbanisme. L’Agglomération 
a confié au prestataire Opéris l’installation de la plateforme du Guichet Numérique des 
Autorisations d‘Urbanisme, qu’elle souhaite mettre à disposition des 33 communes. L’outil 
mis en place par l’Agglomération permet de réaliser en ligne un ensemble de démarches 
(demande de permis de construire, déclaration préalable, certificat d’urbanisme, permis 
de démolir, déclaration d’intention d’aliéner), de suivre les demandes d’urbanisme et 
d’échanger avec l’administration. Les pétitionnaires peuvent déposer leur dossier en ligne, à 
tout moment, dans une démarche simplifiée, plus économique et écologique, avec une plus 
grande transparence sur l’état d’avancement des dossiers, à chaque étape de l’instruction. 
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SYSTÈME D’INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE (SIG)

4 300 
connexions

au portail 
web SIG

1 700 
dossiers

créés via le portail 
d’urbanisme

12 thèmes
intégrés au SIG

Principales actions 2021 :

• Après le maquettage en 2020 de l’outil dédié au service urbanisme, la mise en production a 
pu être réalisée en début d’année 2021 et a simplifié l’instruction d’environ 1 700 dossiers. 

• Réalisation de plusieurs cartes en ligne spécifiques pour le suivi des zones d’activités 
économiques et de la disponibilité foncière, le repérage et l’horodatage des tournées d’ordures 
ménagères ou la connaissance du patrimoine des réseaux d’eau et d’assainissement.

• Edition de cartes thématiques pour les services : localisation des pôles d’attractivité, des 
écoles, sectorisation des collèges, implantation des médecins…

• Mise en place d’un outil, en collaboration avec les services techniques, permettant d’assurer 
le suivi mensuel de l’état des bassins et digues de lutte contre les inondations : enregistrement 
des informations lors d’événements météorologiques et possibilité de renseigner les données 
directement sur le terrain via une tablette.

• Assistance du service urbanisme pour la mise en place de la dématérialisation au 1er janvier 
2022 : paramétrage du Guichet Numérique d’Autorisation d’Urbanisme et suivi de projet 
technique avec l’éditeur du logiciel.

Le SIG, une aide à la décision

En partenariat avec le Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Valmont et de la Ganzeville, 
une étude SIG a permis de définir la stratégie foncière pour la protection de la ressource en 
eau des deux bassins d’alimentation et de captage « Gohier » à Fécamp et « Le Vivier » à 
Valmont. 

Afin d’aider à la prise de décision, les hypothèses imaginées par les techniciens ont 
été testées à travers différentes simulations de calculs et de croisements de couches 
d’informations : identification des pentes supérieures à 10 %, typologie de cultures des 
parcelles agricoles, axes de ruissellement, prise en compte des bétoires et des prairies 
stratégiques.

Le SIG déployé au sein de l’Agglomération a pu aider plusieurs 
services dans la gestion de dossiers par la mise en place d’outils 
cartographiques innovants.
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TRANSPORT
ET MOBILITÉ

82 840 €
d’aide apportée 

aux familles 
pour les frais de 

transport scolaire

1 493 000 €
alloués à la  

convention pour le 
transport scolaire

946 000 €
perçus au titre 
du versement 

mobilité

865 000 €
de contribution au 

réseau Ficibus

La préparation du renouvellement de la délégation de service 
public pour le transport urbain de Fécamp a été la priorité du 
service mobilité en 2021.

Principales actions 2021 :

• Prise en charge financière par l’Agglomération des coûts de transports scolaire, soit 
1 493 000 €.

• Poursuite de la participation financière de l’Agglomération aux frais de transports scolaires 
des 1 800 élèves transportés en 2021.

• Lancement de l’application BUS ON TIME qui permet aux voyageurs d’accéder aux 
informations du réseau Ficibus depuis leur smartphone : connaître l’horaire du prochain 
passage à l’arrêt, sélectionner ses arrêts favoris, recevoir les notifications de travaux ou 
retard…

• Augmentation de l’utilisation de l’application M-Ticket qui offre aux voyageurs Ficibus la 
possibilité d’acheter des titres de transport depuis un smartphone. 

• Navette estivale du 14 juillet au 5 septembre.
• Gratuité du réseau Ficibus le 18 septembre, Journée du transport public, et les 2 samedis 

précédant Noël.
• Premier Comité des partenaires de la mobilité le 14 octobre : instance de dialogue et de 

concertation en matière de mobilité sur le territoire.
• Mise place de la communication pour le nouveau réseau Ficibus lancé au 1er janvier 2022 : 

création de la page Facebook « Ficibus - les bus de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral », 
publication du nouveau guide horaires, affichage dans les véhicules et arrêts de bus.

Réorganisation administrative du transport urbain

Le réseau de transport urbain Ficibus est géré par Keolis Seine-Maritime, dans le cadre 
d’une convention de Délégation de Service Public (DSP) de transport urbain, arrivant à 
terme au 31 décembre 2021. Les élus communautaires avaient décidé de renouveler le 
principe de la délégation de l’exploitation des services de transport de voyageurs. Pour ce 
faire, un marché public a été lancé devant conduire au choix de l’opérateur économique 
et à l’attribution du contrat de délégation. Deux réunions de négociation, complétées d’un 
échange de questions et de réponses, ont eu lieu avec chaque candidat, avec une remise 
d’offre ultime pour le 30 juin 2021. Lors du Conseil Communautaire du 28 septembre, le 
délégataire 2022-2029 a été désigné (Keolis Seine-Maritime). 
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PLAN CLIMAT AIR
ÉNERGIE TERRITORIAL

4O membres
commission 
citoyenne

125 paticipants
aux ateliers PCAET

320 réponses
apportées 

par l’Espace 
conseil FAIRE

L’année 2021 a été marquée par le travail de concertation 
effectué pour l’élaboration du programme d’actions du PCAET.

Principales actions 2021 :

• Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), l’année 2021 a été consacrée 
à la concertation des acteurs locaux dans une démarche de co-construction du programme 
d’actions. 

• 6 ateliers de travail thématiques autour du PCAET : environnement et biodiversité, logement, 
mobilité, économie locale, agriculture et pêche, collectivités, regroupant au total 125 
participants pour plus de 70 propositions d’actions.

• Le soutien financier apporté par l’ADEME et la Région Normandie, dans le cadre de la 
démarche « Territoire 100 % énergies renouvelables », a permis le recrutement d’un chargé 
de mission transition énergétique.

• Réalisation d’un inventaire du patrimoine communautaire mettant en lumière les 
consommations énergétiques des bâtiments et les éventuels besoins de travaux dans ce 
domaine.

• Engagement dans la labellisation Cit’ergie, démarche de management interne des politiques 
climat-air-énergie, fondée sur une amélioration continue et progressive. Avec l’aide d’un 
conseiller, la collectivité a réalisé un état des lieux détaillé. Des ateliers ont été organisés 
avec les services afin de co - construire le programme d’actions.

• Poursuite du partenariat entre l’Agglomération et l’Espace Conseil FAIRE pour l’organisation 
de permanences d’information sur la rénovation énergétique.

Création d’une commission extra-communautaire sur la transition écologique

Les élus communautaires ont souhaité créer une commission extra-communautaire, 
instance de concertation citoyenne, pour travailler collectivement à la transition écologique 
du territoire.

Composée de citoyens, d’élus et d’agents communautaires et de représentants des 
secteurs économiques et associatifs, la commission extra-communautaire porte des 
avis consultatifs sur le thème de la transition écologique et énergétique. L’objectif est de 
mettre en cohérence les propositions des habitants des 33 communes et de permettre le 
partage de bonnes pratiques.
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DÉCHETS
MÉNAGERS

37 986 tonnes
de déchets ménagers

collectées

1 425 tonnes
de verre collectées

162 composteurs
distribués aux 

habitants
8 087 578 €

budget du service 
OM

Principales actions 2021 :

• Au quotidien, collecte et traitement des déchets ménagers sur les 33 communes et dans les 
2 déchetteries, avec un maintien du fonctionnement durant les périodes de confinement.

• Conformément à la règlementation, harmonisation du mode de financement du service 
public de collecte et d’élimination des déchets ménagers par la mise en place de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) sur tout le territoire.

• Travail sur les possibilités de réorganisation des collectes dans un souci constant de 
recherche d’économie et d’optimisation.

• Entretien du matériel pour garantir la sécurité et la disponibilité des outils de collecte : 
contrôle annuel des véhicules aux mines et vérification trimestrielle des organes de sécurité. 
250 opérations de maintenance ont été effectuées sur les matériels de collecte.

• Acquisition d’un nouveau télescopique à la déchetterie d’Epreville.
• Études de maîtrise d’œuvre pour l’agrandissement et la modernisation de la déchetterie 

d’Epreville.
• Études dans les déchetteries sur le réemploi, en lien avec l’association Proxyclerie : le 

réemploi permettrait de diminuer de 13 Kg la quantité de déchets produite par personne 
chaque année.

• Externalisation du transport des déchets entre le quai de transfert et les unités de traitement.
• Remplacement de colonnes à verre.
• Remplacement du pont bascule à la déchetterie d’Epreville permettant l’enregistrement et 

le transfert des données des professionnels directement vers le service facturation.

Le réemploi pour réduire le volume des déchets

La loi anti-gaspillage AGEC du 10 février 2020 pour une économie circulaire change le 
modèle de production et de consommation afin de limiter les déchets et préserver les 
ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Cette loi instaure l’obligation d’installer 
des zones de réemploi dans les déchetteries, qui peuvent prendre différentes formes : 
recyclerie, ressourcerie, zone de gratuité, troc… Une enquête a été menée auprès des 
utilisateurs de déchetterie afin d’analyser la typologie des objets apportés et leur éventuel 
réemploi. Par exemple, en moyenne chaque jour, 10 jouets, 16 appareils électroménagers 
ou encore 11 meubles pourraient être réemployés. Les réflexions continuent pour une mise 
en place des espaces de réemploi en 2022.

La collecte et le traitement des déchets ménagers sont soumis à 
des évolutions réglementaires financières et environnementales 
constantes.  
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EAU ET 
ASSAINISSEMENT

9 638 abonnés
Eau potable

à Fécamp 1 195 102 m3

d’eau produits à la 
Station d’épuration 

de Fécamp

99,6 km
de réseau de 
distribution 

à Fécamp

Principales actions 2021 :

• Gestion de contrats de prestations pour l’exploitation des services publics de l’eau potable 
et de l’assainissement collectif de Fécamp.

• Finalisation des études, sur le secteur de Fécamp, pour la sécurisation de l’alimentation en 
eau potable et pour la mise en conformité du système d’assainissement en temps de pluie.

• Dévoiement des réseaux d’eau et d’assainissement du Quai de la pêche côtière par la rue 
du Commandant Riondel à Fécamp.

• Finalisation de la sécurisation de l’alimentation en eau potable du Centre Hospitalier du 
Pays de Hautes Falaises. 

• Renouvellement et renforcement du réseau d’eau potable des rues Rollon, Bertin et Charles 
Hue de Fécamp.

• Réhabilitation du réseau d’eaux usées rue du Bourg Baudouin à Fécamp.
• Traitement d’1 652 529 m³ d’eaux usées à la station d’épuration de Fécamp.
• Rénovation et mise aux normes de deux postes de refoulement au niveau de l’avenue Jean 

Lorrain et de la chaussée Gayant afin de protéger les installations d’assainissement, en 
particulier la station d’épuration, et d’améliorer la préservation du milieu naturel (coût des 
travaux : 334 493 € HT).

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

Une eau de qualité !

En réponse au programme de surveillance imposé par l’Agence Régionale de Santé et au 
contrôle de l’exploitant sur la station de Fécamp, le taux de conformité des résultats sur 
l’eau prélevée, produite et distribuée est de 100 % pour les paramètres microbiologiques 
et physico-chimiques.

Des travaux de modernisation des installations des réseaux 
d’eau potable et d’assainissement sont régulièrement menés 
pour améliorer la qualité du service.
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GEMAPI

11 mares
réhabilitées

83 ouvrages
structurants

4 715 m2
de boues curées 
dans les bassins

190 868 m3

volume de 
stockage cumulé

Principales actions 2021 :

• Entretien, nettoyage et surveillance visuelle des ouvrages de lutte contre les inondations.
• Etudes menées pour la protection contre le ruissellement dans le secteur du Bec aux 

Cauchois et du Petit Val à Valmont.
• Lancement d’une enquête publique pour le projet d’aménagements hydrauliques de 

protection contre les inondations des Petites et Grandes Dalles.
• Travaux de curage et de gros entretien des ouvrages de lutte contre les inondations.
• Création d’ouvrages d’hydraulique douce pour maîtriser les ruissellements et filtrer 

naturellement les eaux, en lien avec le Syndicat Mixte des Bassins Versants de Valmont /
Ganzeville.

• Participation au financement et aux travaux du Syndicat mixte du Littoral de la Seine-
Maritime qui travaille notamment sur les risques de submersion marine et la protection des 
milieux aquatiques.

Un exemple d’hydraulique douce

Les noues sont des larges fossés enherbés, permettant la rétention, l’acheminement et 
l’infiltration des eaux pluviales. Elles réduisent les ruissellements qui sont sources de 
« concentrations » des pollutions et d’augmentation trop rapide des eaux vers les vallées.
Ces aménagements, peu profonds, possèdent des pentes douces permettant le 
franchissement par des véhicules ou des engins agricoles.

Le terrassement de ces ouvrages doit être fait avec rigueur afin de suivre au mieux les 
courbes de niveau du terrain naturel. Ainsi, durant l’année 2021, c’est près de 1,5 kilomètre 
de noue qui a été curé, redessiné et engazonné.

Face aux effets du réchauffement climatique, la Gestion 
des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations 
(GEMAPI) est primordiale. 
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CENTRE
AQUATIQUE

20 006 entrées
au total (individuels, 

scolaires, groupes)

8 000 kWh
produits par 

les panneaux 
photovoltaïques

1 289 leçons
de natation données

2 556 personnes
à l’aquagym

La Piscine fait partie des équipements dont le fonctionnement 
a été encore très perturbé par la crise sanitaire mais qui a 
accueilli au mieux petits et grands en 2021.

Principales actions 2021 :

• En raison du sinistre localisé sur une partie de la charpente de l’équipement, la halle 
ludique et l’espace détente restent fermés. Les bassins sportif (25 X 21 m) et d’activités 
(12,50 X 10 m) ainsi que la salle de cardio-training (comprenant tapis de course, vélos 
elliptiques, banc de musculation…) sont accessibles.

• Fermeture complète du centre aquatique du 1er janvier au 9 juin 2021, en raison de la 
crise sanitaire.

• Les périodes de fermeture liées à la COVID-19 ont affaibli le niveau de natation du 
public jeune, d’où la mise en place d’un partenariat entre l’Agglomération et Fécamp 
Aquatique Club pour proposer des cours gratuits dès janvier 2022.

• Conformément aux protocoles sanitaires nationaux, réduction de la Fréquentation 
Maximale Instantanée de 50 %, soit 49 personnes dans le bassin d’activités et 110 
dans le bassin sportif.

• Réaffectation des agents de La Piscine dans d’autres services de l’Agglomération lors 
des fermetures de l’équipement.

• Protocole sanitaire renforcé avec une désinfection à l’ozone, efficace face à la COVID-19, 
et respectueuse de la santé des agents et de l’environnement.

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

De nombreuses activités !

Au quotidien, accueillir en sécurité les élèves des établissements scolaires primaires et 
secondaires de l’Agglomération pour les cours de natation est l’une des missions premières de 
ce service public. Pour capter et fidéliser la clientèle, l’équipe de La Piscine organise également 
différentes activités pour tous.
Ainsi, à la rentrée de septembre, le centre aquatique intercommunal a proposé un vaste 
programme d’activités 2021-2022 pour petits et grands comprenant aquagym, aquabike, 
apprentissage ou perfectionnement de la natation, aquaphobie, les P’tits mousses, les Bébés 
nageurs et le jardin aquatique.
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PETITE
ENFANCE

2 793 698 €
budget du service 

petite enfance603 enfants
accueillis dans 
l’ensemble des 

services

215 429 
heures
d’accueil 
assurées

23 387 repas
servis

Principales actions 2021 :

• Ouverture de la crèche de 40 places Les Mini’Bulles durant l’été 2021 après l’inauguration 
du nouvel Espace Petite Enfance « Le Pré en Bulles » en juillet.

• Regroupement d’une des sections de la crèche Léon Dufour (16 places) et de la halte 
d’enfants les Moussaillons (20 places) au sein de la nouvelle crèche « Les Mini’Bulles » et 
création de 4 nouvelles places d’accueil.

• Accueil des enfants et des familles dans les 158 places des 6 crèches, Apetipa et le Relais 
Petite Enfance.

• Organisation de la visioconférence « Stop aux crises », dans la lignée de l’habituelle 
Semaine Petite Enfance intercommunale qui n’a pas pu se tenir en mars 2021 en raison du 
contexte sanitaire.  

• Projet culturel « Laissez les grimper » lancé à la rentrée 2021, une résidence d’artistes à la 
crèche « Les Mini-bulles », en partenariat avec le théâtre Le Passage : la compagnie « La 
Croisée des chemins » a proposé des ateliers pour les enfants, parents et professionnels  
sur le thème du mouvement et a préparé un spectacle. 

• Lancement des réformes résultant du rapport « les 1000 1ers jours » de la CAF 76 : 
désignation de référents pour la santé, l’inclusion, et la parentalité, et transformation du 
Relais des Assistantes Maternelles en Relais Petite Enfance pour mieux accompagner les 
professionnels et les familles, au-delà de l’accueil des enfants en crèche.

Inauguration du « Pré en Bulles »

Le nouvel Espace Petite Enfance intercommunal « Le Pré en Bulles » a ouvert ses portes en 
juillet 2021, dans le quartier du Ramponneau à Fécamp. Ce site réunit plusieurs services dédiés 
aux familles et à la petite enfance : le point d’information et d’inscription, la crèche multi-accueil 
« Les Mini’Bulles » (40 places), la crèche familiale « De Bulle en Bulle », le Relais Petite Enfance 
et Apetipa (lieu d’accueil enfants-parents). Les locaux, d’une surface de 900 m2, comprennent 
des biberonneries, des dortoirs, des salles à manger, de motricité, de découverte sensorielle, 
de jeux d’eau, une piscine à balles et un grand jardin. Ce projet a représenté un investissement 
de plus d’un million d’euros.

L’inauguration de l’Espace Petite Enfance Intercommunal a 
permis, en 2021, de regrouper les actions du service et de 
diversifier les modes d’accueil des tout-petits.



34 35

LOISIRS
DES JEUNES

18 392,5 heures
d’accueil en

centres de loisirs

32 à 44 enfants
accueillis chaque 

semaine aux 
centres

15 adolescents
accueillis en 
moyenne au 
Point Jeunes

Principales actions 2021 :

• En raison de la crise sanitaire, mise en place d’un service d’accueil minimum, mutualisé 
avec la Ville de Fécamp, pour les centres de loisirs des vacances de printemps.

• Organisation des centres de loisirs des vacances d’été et des petites vacances d’hiver et 
d’automne, avec la mise en place d’un protocole sanitaire.

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

• Mise en place de projets pédagogiques autour de différentes thématiques comme le sport, la 
santé, la prévention des conduites à risques, le développement du sens critique, la réflexion 
individuelle et collective, la citoyenneté, la participation à la vie de la cité (Téléthon)…

Le Ludisports

Le Ludisports a pu reprendre à la rentrée 2021, après un arrêt d’une année en raison de la crise 
sanitaire. Cette action s’adresse aux enfants âgés de 6 à 11 ans, scolarisés du CP au CM2. Elle 
a pour objectifs de développer la pratique sportive en milieu rural, de donner le goût du sport 
aux enfants et de les inciter à s’inscrire dans un club. Elle contribue également à l’intégration 
sociale et à l’épanouissement des jeunes. 246 enfants se sont inscrits au dispositif, cofinancé 
par le Département de la Seine-Maritime.

Les séances ont lieu une fois par semaine, sur le temps périscolaire, dans 11 communes : 
Angerville-la-Martel, Elétot, Epreville, Froberville, Limpiville, Saint-Pierre-en-Port, Saint-Léonard, 
Sainte-Hélène-Bondeville, Sassetot-le-Mauconduit, Tourville-les-Ifs et Valmont, qui mettent à 
disposition leurs salles. 

Malgré la crise sanitaire demandant une adaptation des 
conditions d’accueil, les activités du service de jeunesse se 
sont poursuivies en 2021.
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ASSOCIATIONS ET
ACTEURS LOCAUX

814 133 €
versés au 

SDIS
249 728 €
alloués aux  

associations et acteurs 
locaux

30 acteurs
soutenus

Subventions 2021 :

Sport de haut niveau :
• Société fécampoise de tir - Equipements 2020/2021 : 2 750 €
• USF Basket - Saison 2020/2021 : 11 727 €
• Tennis club de Fécamp - Saison 2020/2021 : 4 000 €
• Gymnique du Bois Rosé : 6 900 €

Événementiels d’intérêt communautaire :
• Eurydice 10è festival du court-métrage : 2 300 €
• Etviedanse : 2 000 €
• CORPUS création théâtrale « Mer vérité » 2020/2021 : 5 000 €
• OPCI Fécamp en chansons : 1 860 €
• Fête médiévale du comité des fêtes de Thiétreville : 1 500 €
• Les amis de l’Abbatiale de Fécamp : 550 €
• Fécamp Grand’Escale - Rassemblement de vieux gréements : 38 750 €
• Fécamp Vélo Club dont Grand prix de Gerponville : 2 000 €
• Association Concours aux bestiaux à Valmont : 1 000 €

Forums formations / métiers / emplois :
• Positive Planète (accompagnement à la création d’entreprise) : 5 000 €
• Chantier du patrimoine jeunes bénévoles : 600 €
• Actif Insertion mobilité pour l’emploi : 30 000 €

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 : 15 000 €

Projets handicap / Santé :
• Un médecin pour chacun : 100 €
• EPMSF activités voile et escrime : 1 500 € 
• EPMSF périple nautique côtes normandes (tous les 2 ans) : 500 €
• Les Habilleuses (sous réserve de la tenue du défilé) : 2 000 €

Petite Enfance :
• 	MAM	Univers	des	Petits	Loups	à	Angerville-la-Martel	:	5 000 €
• 	MAM	Mamz’elles	Galipettes	à	Thiétreville	:	5 000 €
• 	MAM	Mont	et	Merveille	à	Sassetot-le-Mauconduit	: 5 000 €

Tourisme Voile :
• AFDAM Sorties en mer maintenance bateaux : 15 000 € 

Habitat :
• Habitat et Humanisme (construction d’un 2ème chalet) : 30 000 €

Protection des animaux :
• Le Refuge d’Etretat : 1 691 €
 
→ L’Agglomération Fécamp Caux Littoral participe au financement du 
Service Départemental Incendie et Secours à hauteur de 814 133 €.

→ Pour favoriser l’émergence de programmes de logement social, 
l’Agglomération se porte garante des emprunts réalisés par les 
bailleurs sociaux. En 2021, il s’agit d’un montant de 1 295 778 €.
 

L’Agglomération soutient financièrement les associations 
et les acteurs locaux qui participent à l’attractivité et au 
développement du territoire.
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SANTÉ

898 
vaccinations

Covid-19

18 179 actes
médicaux réalisés

7 médecins
généralistes

925 196 €
budget gobal

de fonctionnement

Principales actions 2021 :

• Suivi et prise en charge des patients du Centre de Santé intercommunal, structure publique 
financée par l’Agglomération, avec le soutien de la CPAM.

• Une équipe médicale étoffée avec l’arrivée en octobre d’un 7è médecin salarié par 
l’Agglomération. 

• Formation de l’un des médecins permettant d’être maître de stage pour les étudiants 
internes en médecine : un atout en plus en terme d‘attractivité professionnelle du centre 
médical afin d’inciter les futurs médecins à s’installer sur notre territoire.

• Agrément d’un médecin de l’équipe pour le contrôle médical de l’aptitude à la conduite. 
• Cérémonie d’accueil des internes en médecine au Musée des Pêcheries, venus en stage 

durant un semestre sur le territoire, afin de leur présenter les atouts de l’Agglomération et 
les possibilités d’implantation professionnelle. 

• Prévention de la santé avec l’infirmière Asalée : prise en charge de 330 patients souffrant 
de certaines pathologies (diabète, risques cardio-vasculaires, troubles cognitifs…), mise 
en place d’ateliers de remise en mouvement (marche, exercices) en suivi individuel ou 
collectif, actions de sensibilisation et de soutien pendant l’opération « Moi(s) sans tabac ».

Participation de l’Agglomération à la gestion de la crise Covid-19

Le Centre de santé est en première ligne durant cette crise sanitaire, avec la prise en charge 
des patients et l’adaptation de l’accueil pour réduire les risques de contamination au sein des 
locaux. L’un des médecins a été détaché au centre de vaccination de l’Hôpital de Fécamp.
Lors du lancement de la campagne de vaccination début 2021, deux agents de l’Agglomération 
(des maîtres-nageurs qui se sont portés volontaires pour cette mission, durant la fermeture de 
La Piscine imposée par la pandémie) ont renforcé la centrale téléphonique de prise de rendez-
vous du Centre hospitalier de Fécamp, qui était submergé d’appels. 

Portage de repas
Pour les personnes en perte d’autonomie, l’Agglomération propose un service de portage de 
repas à domicile dans toutes les communes de l’Agglomération, à l’exception de la ville de 
Fécamp. 87 personnes ont utilisé ce service en 2021, et 16 421 repas ont été livrés.

Le Centre de Santé intercommunal permet à de nombreux 
patients d’avoir accès à des soins de proximité et de bénéficier 
d’un médecin référent.
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POLITIQUE
DE LA VILLE

18 000 €
pour les Clubs 
Coup de Pouce

144 513 €
d’aide 

de l’ANCT

26 actions
retenues

Principales actions 2021 :

• Suite à l’appel à projets politique de la ville 2021, 26 actions retenues et portées sur le 
quartier du Ramponneau, pour un montant total de 144 513 € financés par l’Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires : Maison de quartier, conseil citoyen, association 
porte-voix du Ramponneau, Positive Planet, cueilleurs d’histoire, théâtre le Passage, MJC, 
AATLA, Fécamp Plus, Mission locale… autant d’intervenants qui sont mobilisés sur le 
Quartier Prioritaire de la Ville. 

• Au total, 29 projets déposés, un chiffre en augmentation suite à la Journée politique de la 
ville organisée en octobre 2020 sur le quartier du Ramponneau, qui a permis de mettre en 
avant le travail réalisé dans ce domaine à Fécamp.

• Cinq axes prioritaires dans le Contrat Politique de la ville : éducation, emploi, santé, culture 
et mobilité.

• Financements supplémentaires, à hauteur de 17 823 €,	pour	renforcer	 la	politique	de	 la	
ville durant la période de Covid avec la mise en place d’actions complémentaires : les « 
colos apprenantes » (soutien scolaire et activités sportives et de loisirs) et  « la mer, mon 
patrimoine » (découverte du milieu maritime et du Musée des Pêcheries).

• Sensibilisation, par l’association Fécamp Plus, des jeunes du quartier à la problématique 
des incivilités faites aux femmes : un groupe de 12 adolescents a monté un projet pluri-
artistique (stage de danse, réalisation et diffusion d’un court-métrage, travail autour de la 
radio, de la photo et du théâtre…).

Les clubs « Coups de pouce »

La Ville de Fécamp a repris l’organisation des clubs « Coups de pouce » en septembre 
2021. Ce dispositif d’aide aux devoirs, de consolidation des apprentissages est aussi 
un espace d’échange et de convivialité pour les enfants et leurs parents. Il concerne les 
enfants de CP, reçus en groupe de 5 enfants, notamment pour l’entraînement à la lecture, 
4 soirs par semaine, après la classe. L’accompagnement est assuré par des animateurs 
de la Ville de Fécamp, qui interviennent en cohérence avec les équipes d’enseignants 
des écoles. Il existe un Club Coups de Pouce dans chaque école de la Ville de Fécamp. 
L’école Albert Camus du Réseau d’Education Prioritaire en compte deux. Le Contrat de ville 
apporte 18 000 € à cette action.

La Politique de la Ville permet de financer des actions pour 
accompagner les habitants du quartier du Ramponneau.
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COMMUNICATION

5 735 abonnés
sur la page Facebook 

au 31 décembre

1 024 abonnés
sur la page Instagram 

au 31 décembre

87 931 
pages vues sur le site 

internet en 2021

Principales actions 2021 :

• Information sur le quotidien, les actualités et les projets de la collectivité pour mieux faire 
connaître auprès des habitants les services portés par l’Agglomération.                                           

• Valorisation du dynamisme des acteurs du territoire (visites d’entreprises avec des 
retombées médiatiques, relais sur les réseaux sociaux des projets locaux comme le parc 
éolien en mer…)

• Organisation de points presse et rédaction de communiqués de presse thématiques.
• Communication sur les ordures ménagères pour la Taxe d’Enlèvement d’Ordures Ménagères 

et pour les déchets perforants (aiguilles) afin de prévenir les accidents des agents.
• Réalisation du rapport d’activités, du magazine et de différents supports thématiques : débat 

d’orientations budgétaires, randonnée, petite enfance, loisirs des jeunes, centre de santé, 
piscine, déchets, eau et assainissement, environnement, urbanisme, carte de vœux...

• Mise à jour très régulière du site internet et amélioration du référencement. 
• Présence importante sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, 

Youtube) avec des publications sur les actualités de l’Agglomération et du territoire. 
• Réalisation de vidéos : portraits des Ambassadeurs des Hautes Falaises, projets soutenus 

par le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche, chantier du Pré en Bulles…
• Travail sur la nouvelle charte graphique et la signalétique Ficibus.
• Pilotage des événements : inauguration du Pré en Bulles, signature du CRTE, Big Tour.
• Organisation de réunions sur l’action de l’Agglomération dédiées aux élus des communes, 

dans le cadre du Pacte de Gouvernance.
• Coordination de la représentation de l’Agglomération lors d’événements (stands sur la 

Solitaire du Figaro, Transat Jacques Vabre, Big Tour).
• Information sur la pandémie de Covid-19 et son impact sur le fonctionnement des services.

Création d’une lettre d’information interne

Le service communication, en lien avec les ressources humaines, a créé en janvier 2021 
une lettre d’information interne intitulée « L’Agglo, entre nous ». A l’heure de la crise 
sanitaire, il était important de disposer d’un support permettant d’informer les agents sur les 
actualités de l’Agglomération ou sur certains aspects plus administratifs. Cette lettre interne 
trimestrielle a également vocation à valoriser les missions de chacun, à mieux se connaître 
entre collègues, à travers la réalisation de portraits d’agents.

Le service communication met en lumière les projets et 
actions que porte l’Agglomération afin que le plus grand 
nombre soit informé et puisse en bénéficier.
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COOPÉRATION
TERRITORIALE

550 000 
habitants
dans le Pôle 

Métropolitain13 communes
dans le

Grand Site 

80 fiches
projets dans 

le CRTE

8 
intercommunalités

dans le Pôle

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

Cette opération rassemble 13 communes du littoral de la Seine-Maritime, de Saint-Jouin-
Bruneval à Fécamp. Afin de favoriser un tourisme durable, elles sont engagées dans une 
démarche de labellisation « Grand Site » depuis 2013. À noter en 2021 :
• L’élaboration du plan paysage (phase de diagnostic)
• L’étude de gouvernance visant à définir une structure porteuse de la démarche
• La création de la maison de site itinérante pendant la période estivale
• Le travail sur la mobilité (gestion des flux, stationnement, camping-cars, itinérance douce…).

Pôle Métropolitain de l’Estuaire de la Seine 

Le Pôle Métropolitain rassemble huit intercommunalités (soit 275 communes et 550 000 
habitants). Les axes stratégiques d’intervention du Pôle concernent les mobilités, le 
développement durable, la santé, le tourisme, l’attractivité et le développement économique. 
Quelques actions 2021 du Pôle Métropolitain : 
• L’élaboration d’un schéma cyclable à l’échelle de l’estuaire
• Les Nuits du Tourisme
• Estuaire, vers une alimentation Seine (restauration collective)
• Le développement de tiers-lieux.

Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) 

L’Agglomération a signé avec l’Etat son Contrat de Relance et de Transition Écologique 
(2021-2026) afin de favoriser la relance économique autour de 5 enjeux stratégiques :
• Anticiper les changements démographiques et climatiques
• Bâtir les éléments de centralité pour une meilleure accessibilité des services 
• Amplifier les facteurs d’attractivité économique
• Guider l’aménagement du territoire par la nature et la qualité paysagère
• Accueillir au quotidien sur le territoire.
Cette première version du CRTE comprend près de 80 fiches-projets qui bénéficient du 
soutien de l’État : rénovation énergétique de bâtiments, plan cyclable, programme de 
logements dans les communes…

L’Agglomération travaille avec de nombreux partenaires 
territoriaux pour développer davantage de projets.
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BUDGETS

8 663 791 €
budget 

d’investissement

45 marchés
notifiés en 2021

2 472 103 €
reversés aux 
communes

Le budget consolidé 2021 de l’Agglomération Fécamp Caux 
Littoral s’élève à 32 911 208 € en fonctionnement (hors 
écritures comptables et mouvements entre budgets). 

9 %

4 %

11 %

5 %

7 %

11 %

23 %

3 % 7 %

9 %

2 %

8 %

25 %

19 %

11 %

11 %

15 % 2 %

8 %

9 %

Recettes de fonctionnement
Budget consolidé 2021
(base Compte Administratif 2021)

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

Dépenses de fonctionnement
Budget consolidé 2021 (base Compte Administratif 2021)

Développement économique / Tourisme
Emprunts, amortissements et provisions
Personnel (Hors Petite enfance, OM, Santé, Piscine, Transport)
Reversements aux communes
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
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