
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 30 septembre 2022 à 18h 

--- 

Ordre du jour 

 Désignation d'un secrétaire de séance 

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

 FINANCES RAPPORTEUR 

2022/177C - Rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes 
        Mise en place des mesures complémentaires ou correctives N+1 
        Agglomération Fécamp Caux Littoral David ROUSSEL 

2022/178C - Instauration de la Taxe Gestion des Milieux Aquatiques 
   et Prévention des Inondations (GEMAPI) David ROUSSEL 

2022/179C - Décision Modificative N°2 - Budget TEOM David ROUSSEL 

2022/180C - Dispositifs d’exonération 
 Exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
 pour les locaux à usage industriel ou commercial 
 n’utilisant pas le service - Locaux non desservis Jean-Marie CROCHEMORE 

 TOURISME RAPPORTEUR 

2022/181C - Création du Syndicat Mixte Ouvert 
   Grand Site Falaises d’Etretat - Côte d’Albâtre Monsieur le Président 

2022/182C - Modification des statuts de 
   l'Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp Monsieur le Président 



 COOPERATION INTERCOMMUNALE     RAPPORTEUR 
 

2022/183C - LEADER - Convention de mutualisation de moyen  
          pour le pilotage administratif de la démarche   Pascal LECOURT 
 
 

 CYCLE DE L'EAU        RAPPORTEUR 
 
2022/184C - Régie d’Eau potable de Fécamp 

        Fin d’enquête publique pour une Déclaration d’Utilité Publique 
        Révision de l’arrêté de DUP (1998) de Fécamp GOHIER  Bernard HOGUET 

 
2022/185C - Convention de partenariat avec l'Ecole d'ingénieur ISTOM  
                     et la Ville de Fécamp      Bernard HOGUET 
 
2022/186C - Régie d’Eau potable de Fécamp 

   Régie d’Assainissement collectif de Fécamp  
   Examen des rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics  
   de l’eau potable et de l’assainissement de Fécamp 
   Exercice 2021       Bernard HOGUET 

 
 

 RUDOLOGIE        RAPPORTEUR 
 
2022/187C - Adoption du rapport annuel 2021 

   Service de collecte et d’élimination des déchets 
   Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral  Jean-Marie CROCHEMORE 

 
2022/188C - Candidature Appels à Projets "Biodéchets" et "Tarification incitative"  

        lancé par l’ADEME et la Région Normandie   Jean-Marie CROCHEMORE 
 
2022/189C - Adhésion à l’éco-organisme ALIAPUR    Jean-Marie CROCHEMORE 
 
2022/190C - Reprise des cartouches d’encre en déchetterie   Jean-Marie CROCHEMORE 
 
 

 GENS DU VOYAGE        RAPPORTEUR 
 
2022/191C - Réalisation d'une aire de grands passages 

        Acquisition de terrain      Jean-Louis NAVARRE 
 
 

 HABITAT        RAPPORTEUR 
 
2022/192C - Garantie d'emprunt  

   Société Anonyme d'Economie Mixte Immobilière de Normandie 
   Opération de réhabilitation lourde 
   Restructuration de 175 logements 
   Situés rue de la Vieille Europe à Fécamp - Contrat PAM  Eric SCARANO 



2022/193C - Garantie d'emprunt  
   Société Anonyme d'Economie Mixte Immobilière de Normandie 
   Opération de réhabilitation lourde 
   Restructuration de 175 logements 
   Situés rue de la Vieille Europe à Fécamp - Contrat PHB  Eric SCARANO 

 
 

 PERSONNEL COMMUNAUTAIRE     RAPPORTEUR 
 

2022/194C - Recrutement d'un chargé de missions politique de la ville/CTG 
                     Contrat de projet       Pierre AUBRY 
 
2022/195C - Adhésion ADAS        Pierre AUBRY 
 
2022/196C - Versement de la prime annuelle aux sapeurs-pompiers  
                     Professionnels de Fécamp      Pierre AUBRY 
 
2022/197C - Modification du tableau indicatif des emplois   Pierre AUBRY 
 
 

 ADMINISTRATION GENERALE      RAPPORTEUR 
 

2022/198C - Adhésion ADICO 
                     Autorisation de signature du contrat d'accompagnement  
                     à la protection des données à caractère personnel avec l'ADICO Monsieur le Président 
 
2022/199C - Lieu du prochain Conseil communautaire    Monsieur le Président 
 
 

 QUESTIONS DIVERSES 



 
 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
-000- 

Membres du conseil : 
a) en exercice ………………… 60 
b) présents ……………………. 40 jusqu'à la délibération N°2022/182C puis 42 
d) votants …………………….. 40 + 10 procurations = 50 jusqu'à la délibération 2022/182C puis 42 + 9 procurations = 51 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

Séance du vendredi 30 septembre 2022 
-=- 

 L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX, le 30 septembre à 18h, le Conseil communautaire de la Communauté 
d'Agglomération Fécamp Caux Littoral, légalement convoqué le 23 septembre 2022, s’est réuni à la Victor Hugo à 
Epreville 

M. VASSET Laurent, Président, ouvre la séance. 
M. ROUSSEL David, Maire et Conseiller communautaire de Fécamp, procède à l’appel nominal auquel 
répondent : 

 
PRESENTS : 
- M. VASSET Laurent, Maire et Conseiller communautaire d'Angerville-la-Martel, 
- M. AUBRY Pierre, Conseiller communautaire de Fécamp,  
- M. BOSKOS Ismaël, Conseiller communautaire de Fécamp, 
- M. COGNIE Florentin, Conseiller communautaire de Fécamp, 
- M. COLOMBEL Gérard, Maire et Conseiller communautaire de Contremoulins, 
- M. CROCHEMORE Jean-Marie, Maire et Conseiller communautaire de Ganzeville,  
- Mme CUISNIER Céline, Conseillère communautaire de Fécamp, 
- Mme DEHAIS Amélie, Maire et Conseillère communautaire d'Ypreville-Biville, 
- Mme DELALANDRE Agnès, Conseillère communautaire de Fécamp, 
- M. DEMONDION Jean-Marie, Conseiller communautaire de Fécamp, 
- M. DONNET Pascal, Maire et Conseiller communautaire d'Epreville, 
- M. DUBUC Christophe, Maire et Conseiller communautaire d'Yport, 
- 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, 
- Mme FONTAINE Sylvie, Conseillère communautaire suppléante de Sorquainville,  
- M. FREGER Joël, Maire et Conseiller communautaire de Riville,  
- Mme GELEBART Nicole, Maire et Conseillère communautaire de Thiétreville,  
- Mme GOGNET Hélène, Conseillère communautaire suppléante des Loges,  
- M. GOULET Dominique, Maire et Conseiller communautaire de Tourville-les-Ifs,  
- M. GOSSELIN Régis, Maire et Conseiller communautaire de Limpiville, 
- Mme GUENOT Estelle, Maire et Conseillère communautaire de Gerville, 
- M. HAINGUE Régis, Maire et Conseiller communautaire de Toussaint, 
- M. HOGUET Bernard, Maire et Conseiller communautaire de Saint-Léonard,  
- M. HOPITAL Jean-Baptiste, Conseiller communautaire de Fécamp, 
- Mme JAURE Christine, Conseillère communautaire de Fécamp, 
- Mme LARCHER-DUJARDIN Marie-José, Maire et Conseillère communautaire de Gerponville, 
- M. LECOURT Pascal, Maire et Conseiller communautaire de Senneville-sur-Fécamp, 
- M. LOUISET Jacques, Conseiller communautaire de Fécamp, 
- M. MAHEUT Raynald, Conseiller communautaire de Fécamp,  
- Mme MARICAL Stéphanie, Conseillère communautaire de Fécamp,  
- M. MOUICHE Yannick, Maire et Conseiller communautaire d'Ecretteville-sur-Mer,  
- Mme MOTTE Helen, Conseillère communautaire suppléante de Vattetot-sur-Mer,  
- M. NAVARRE Jean-Louis, Maire et Conseiller communautaire de Valmont, 
- Mme POUSSIER-WINSBACK Marie-Agnès, 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. 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, à partir de la délibération 
N°2022/183C, 
 
 



 
 
 
 
PROCURATIONS : 
- Mme AFFAGARD Thérèse, Maire et Conseillère communautaire de Theuville-aux-Maillots, à M. le Président, 
- Mme BOUGON Marie-France, Conseillère communautaire de Fécamp, à Mme MARICAL Stéphanie, 
- Mme CAVELIER Elisa, Conseillère communautaire de Fécamp, à M. COGNIE Florentin, 
- M. COURSAULT Olivier, Maire et Conseiller communautaire de Froberville, à M. CROCHEMORE Jean-Marie, 
- Mme DUHORNAY Catherine, Conseillère communautaire de Fécamp, à M. MAHEUT Raynald, 
- M. FLAMANT Eric, Conseiller communautaire de Fécamp, à Mme JAURE Christine jusqu'à la délibération 
N°2022/182C incluse puis présent, 
- M. LAMBERT Serge, Conseiller communautaire de Fécamp, à M. AUBRY Pierre, 
- Mme POULAIN Denise, Conseillère communautaire de Fécamp, à Mme DELALANDRE Agnès, 
- M. ROUSSELET Eric, Maire et Conseiller communautaire de Sainte-Hélène-Bondeville, à M. LECOURT Pascal, 
- Mme SOENEN Brigitte, Conseillère communautaire de Fécamp, à M. DUVAL Patrice, 
 
 
EXCUSÉS : 
- M. BACQ Ludovic, Maire et Conseiller communautaire de Criquebeuf-en-Caux,  
- M. BRUMARD Pascal, Conseiller communautaire de Colleville, 
- Mme CAHARD-LAMBERT Chantal, Conseillère communautaire de Fécamp, 
- Mme HEBERT Séverine, Maire et Conseillère communautaire d'Elétot,  
- M. PATRY Emmanuel, Conseiller communautaire de Fécamp,  
 
 
ABSENTS : 
- M. FIQUET Jonathan, Conseiller communautaire de Fécamp, 
- Mme MARTIN Bénédicte, Conseillère communautaire de Fécamp, 
- M. PANEL Jean-Louis, Maire et Conseiller communautaire d'Ancretteville-sur-Mer, 
- Mme VANGEON Stéphanie, Conseillère 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 Christine LUCIANI, Chargée de communication de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral, 
- M. DAVOINE Théo, Directeur Financier de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral, 
- Mme ANDRIES Karine, Secrétaire Générale de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral. 
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SYNDICAT MIXTE GRAND SITE FALAISES 

D’ETRETAT – COTE D’ALBATRE 
 

_____________________________ 
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Statuts 3 

 

PREAMBULE 
 
La Seine-Maritime dispose d’une façade maritime de 120 km appelée « Côte d’Albâtre ». Son 
littoral rencontre une forte fréquentation touristique concentrée sur plusieurs de ses pôles 
balnéaires dont le secteur d’Etretat.   
 
Le Département de Seine-Maritime a entrepris une démarche pour obtenir la labellisation en 
« Grand Site de France » depuis plusieurs années.  
 
L’objectif est de concilier la préservation et la valorisation de ce paysage remarquable, protégé 
au niveau national au titre des sites classés (3 pour ce territoire : la valleuse de Bruneval, la 
côte d’Albâtre et Notre-Dame-du-Salut) avec la très forte fréquentation engendrée par sa 
notoriété internationale (jusqu’à 3 millions de visiteurs par an). Il s'agit, donc, à la fois de traiter 
des problématiques paysagères, de biodiversité mais aussi de mobilités et de respect du cadre 
de vie des habitants de ce territoire. 
 
Lancée en 2013, à la suite de la sollicitation des collectivités locales concernées et après 
accord du ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, la démarche 
concerne 13 communes (Bénouville, Bordeaux-Saint-Clair, Criquebeuf-en-Caux, Étretat, 
Fécamp, Froberville, La Poterie-Cap-d’Antifer, Le Tilleul, Les Loges, Saint-Jouin-Bruneval, 
Saint-Léonard, Vattetot-sur-Mer, Yport) et leurs deux intercommunalités de rattachement : la 
communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et la communauté d’agglomération Fécamp 
Caux Littoral. 
 
Elle bénéficie de l’appui des services de l’État (Direction régionale de l'environnement, de 
l’aménagement et du logement de Normandie (DREAL), Direction départementale des 
territoires et de la mer de Seine-Maritime (DDTM), Unité départementale de l'architecture et 
du patrimoine de Seine-Maritime (UDAP) et de l’implication des institutions telles que le 
Conservatoire du littoral, la Chambre d’agriculture de Seine-Maritime, les offices du tourisme, 
Seine-Maritime attractivité, la Région Normandie ou encore le Conseil en architecture, 
urbanisme et environnement de Seine-Maritime. Ces partenaires participent activement à 
l’opération depuis son lancement, à sa mise en œuvre et à son suivi. 
 
Le Département constitue ainsi, depuis 2013, la véritable cheville ouvrière de la démarche. Il 
pilote, anime sa gouvernance et assure la réalisation des éléments nécessaires pour franchir 
les étapes en vue d’atteindre la labellisation. Il est le garant de la bonne conduite de l’opération 
notamment auprès de l’État.  
 
Une charte de gouvernance a ensuite été rédigée et approuvée par le Département -structure 
de gestion- les communes et les 2 intercommunalités. Cette organisation a notamment permis 
de fédérer les maires autour de la rédaction d’un plan d’actions concerté et partagé, validé en 
mai 2019 par la Commission supérieure de sites et de faire progresser substantiellement le 
projet. 
 
Les travaux menés par cette organisation ont notamment révélé la nécessité de disposer d’un 
outil juridique dédié au portage de l’Opération Grand Site permettant en particulier d’assurer 
la maîtrise d'ouvrage publique de certaines opérations nécessaires en vue d’une labellisation 
en Grand Site de France. 
 
C’est dans ce contexte que le Département de Seine-Maritime, la Communauté urbaine Le 
Havre Seine Métropole et la Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral ont délibéré 
de manière concordante pour la création d’un syndicat Mixte Ouvert et pour leur adhésion à 
cette structure. 



Statuts 4 

Tel est l’objet des présents statuts.  
 

Article 1 DENOMINATION  
 
Le syndicat prend le nom de « Syndicat mixte Grand Site Falaises d’Etretat – Côte d’Albâtre 
», ci-après dénommé « Syndicat » ou « Syndicat mixte ». 

Article 2 FORME  
 
Il prend la forme d’un Syndicat Mixte Ouvert (SMO) en application en application des articles 
L 5721-1 à L 5722-11 et R 5722-1 à R 5723-1 du code général des collectivités territoriales   
 

Article 3 DUREE  
 
Le syndicat est constitué pour une durée illimitée. 
 

Article 4 SIEGE  
 
Le siège du syndicat est fixé à l’Hôtel du Département, Quai Jean Moulin à Rouen. 
Les documents budgétaires doivent y être mis à disposition du public (L 5722-1-II CGCT), 
ainsi qu’aux sièges des EPCI membres et du conseil départemental en application de l’article L 
5722-1-II du CGCT. 
 

Article 5 COMPETENCES  
 
Le Syndicat a pour mission de développer, piloter, animer et de coordonner, sur le territoire de 
ses membres, un programme d’actions évolutif en lien avec la démarche Grand Site. 
 
Le territoire d’action concerné est annexé aux présents statuts. Il correspond au périmètre 
ayant vocation à être labellisé Grand Site de France, lequel correspond, au jour de la création 
des statuts, aux communes de Bénouville, Bordeaux-Saint-Clair, Criquebeuf-en-Caux, Étretat, 
Fécamp, Froberville, La Poterie-Cap-d’Antifer, Le Tilleul, Les Loges, Saint-Jouin-Bruneval, 
Saint-Léonard, Vattetot-sur-Mer, Yport.  
 
Pour assurer sa mission de développement et de coordination du programme d’actions, le 
Syndicat intervient précisément dans le cadre des compétences listées ci-après. 
 
S’agissant de la mise en œuvre et de l’animation de la démarche Grand Site de France, il est 
compétent pour : 
 

- élaborer le dossier de candidature au label « Grand Site de France », organiser et 
participer au Comité de pilotage de l’opération Grand Site, assurer toute démarche 
visant à favoriser l’obtention de ce label ; 
 

- élaborer, animer et suivre le programme d’actions du« Grand Site Falaises d’Etretat-
Côte d’Albâtre », et assurer son évolution pour la candidature au label et pendant les 
années de labellisation , dont la mise en œuvre relève du syndicat, de ses membres, 
des communes concernées ou des partenaires de l’opération, en fonction de leurs 
compétences respectives ; 

 
 



Statuts 5 

 
Dans le cadre de la gestion des paysages, il est compétent pour :  
 

- coordonner la mise en œuvre du plan paysage et réaliser la charte architecturale et 
paysagère du Grand Site ainsi que des programmes de formation et d’actions de 
sensibilisation aux paysages et ressources naturelles ; 

- gérer un guichet unique des agriculteurs sur le territoire de compétence du syndicat, 
en accompagnement des démarches administratives concernant les aspects 
réglementaires des grands sites classés ; 
 

 
Pour la gestion des mobilités, il est compétent pour : 
 

- coordonner et animer la mise en œuvre des actions du schéma des mobilités et des 
itinérances douces du Grand Site, réaliser un plan camping-car et mettre en place un 
observatoire des déplacements et de la fréquentation ; 

- mettre en réseau des lieux de visite des 13 communes et organiser des navettes 
gratuites, touristiques et ponctuelles entre les communes lors des événements et 
festivals ; 

- développer des itinérances douces pédestres sur le territoire du Grand Site par 
l’aménagement de sentiers de randonnée communautaires existants inclus dans le 
périmètre du Grand Site permettant la liaison d’une intercommunalité à une autre, en 
concertation avec les acteurs, dont les intercommunalités ; 

 
 
Afin d’assurer la communication de ses actions et la sensibilisation du public, il est compétent 
pour : 
 

- créer et gérer une Maison de Site ; 
- promouvoir le Grand Site par tout moyen approprié (site Internet, publications, 

événements, charte d’accueil, collaboration aux centres d’interprétations du territoire, 
…) ; 

- mettre en place une action de prévention au respect de l’environnement, des paysages 
et des valeurs de la démarche Grand Site . 
 

Article 6 MEMBRES DU SYNDICAT 
 
Les membres du Syndicat sont le Département de la Seine-Maritime, la Communauté urbaine 
Le Havre Seine Métropole et la Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral. 
 

Article 7 ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT 
 

7.1 Le comité syndical 
 

7.1.1 Composition 
 
Le Syndicat est administré par un Comité Syndical composé de délégués titulaires et de 
suppléants désignés par les organes délibérants des membres. 
 
Conformément au 5ème alinéa de l’article L. 5721-2 du CGCT, le choix du conseil 
départemental ne peut que porter sur l'un de ses membres. 
 



Statuts 6 

Conformément au 6ème alinéa de l’article L. 5721-2 du CGCT, le choix de l'organe délibérant 
de chaque EPCI ne peut que porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal 
d'une commune membre. 
 
La répartition au sein du comité syndical entre les membres est la suivante : 
 

MEMBRES DELEGUES 
TITULAIRES 

DELEGUES 
SUPPLEANTS 

TOTAL 

Département de Seine Maritime 
 

7 7 14 

Communauté urbaine Le Havre 
Seine Métropole 

 

5 5 10 

Communauté d’agglomération 
Fécamp Caux Littoral 

 

3 3 6 

TOTAL 15 15 30 
 
Le mandat de chaque représentant élu au Comité Syndical est renouvelable à l’occasion du 
renouvellement des assemblées délibérantes de chaque structure adhérente. Un même 
délégué ne peut représenter deux institutions membres que ce soit à titre suppléant et/ou 
titulaire. 
 
Les fonctions de délégués sont exercées à titre bénévole. 
 

7.1.2 Réunion et convocation 
 
Le Comité Syndical se réunit au moins une fois par semestre sur convocation du Président 
adressé 5 jours francs au moins avant la réunion. 
 
La personne compétente pour convoquer et présider la séance d’installation du Comité 
syndical est le doyen d’âge de l’assemblée.  
 
Le Comité se réunit au siège du Syndicat, dans un lieu choisi par le Bureau par délégation ou 
au siège de l’un de ses membres, ou en visioconférence. 
 
Le Président est tenu de convoquer le Comité à la demande du tiers au moins de ses 
membres. 
 
Les séances du Comité sont publiques. Toutefois, sur la demande de trois membres ou du 
Président, le Comité peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents 
ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. 
 

7.1.3 Délibérations 
 
Les décisions du Syndicat sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
 
En cas de partage de voix, sauf en cas de scrutin secret, la voix du Président est 
prépondérante. 
 
Il est tenu procès-verbal des réunions du Comité Syndical. 
 
Ces délibérations sont transmises au Préfet du département du siège du Syndicat dans les 
conditions et aux fins prévues par le CGCT. 
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7.1.4 Quorum 
 
Le Comité Syndical ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en 
exercice est présente. 
 
Si le quorum n’est pas atteint, le Comité est de nouveau convoqué à trois jours au moins 
d’intervalle et la réunion pourra se tenir quel que soit le nombre de membres présents. 
 

7.1.5 Scrutin 
 
Le Comité Syndical vote sur les questions soumises à délibération de trois manières : 
 

- à main levée 
- au scrutin public 
- au scrutin secret 

 
Le vote à main levée est le mode de scrutin ordinaire. 
 
Le scrutin public est de droit toutes les fois que le quart des membres présents le réclament. 
 
Le scrutin est secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclament ou qu’il 
s’agit de procéder à une nomination. 
 
La demande de scrutin doit être faite auprès du Président. 
 
Les dispositions de l’article L. 2121-21 du CGCT sont applicables aux formalités de vote. 
 

7.1.6 Suppléance 
 
Chaque adhérent aura droit à autant de délégués suppléants que de délégués titulaires. 
 
Le délégué suppléant est appelé à siéger au Comité avec voix délibérative en cas 
d’empêchement de son délégué titulaire, dès lors que ce dernier en a avisé le président du 
Syndicat. Les délégués suppléants ne peuvent suppléer que des délégués titulaires issus de 
l’EPCI ou du Département de la Seine-Maritime, dont ils émanent. 
 
Les délégués suppléants reçoivent systématiquement toutes les convocations et leurs 
documents annexes. Ils sont donc en mesure de voter lors de toutes les délibérations prises 
par le Comité.  
 
Le ou les délégués suppléants sont pris en compte en tant que conseiller présent au moment 
de la vérification du quorum au commencement de la séance. 
 
Dans l’hypothèse où le délégué suppléant serait lui-même empêché, le délégué titulaire sera 
contraint de recourir au mécanisme du pouvoir. 
 

7.1.7 Pouvoir 
 
Un délégué empêché d'assister à une séance peut donner à un délégué de son choix (issu ou 
non de la même collectivité) pouvoir écrit de voter en son nom. Un même délégué ne peut être 
porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment 
constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. 
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Seuls les délégués titulaires peuvent être porteurs d’un pouvoir. 
 
Les pouvoirs sont décomptés en tant que suffrages exprimés. En revanche, ils ne peuvent pas 
être pris en compte pour vérifier que le quorum est atteint au commencement de la séance. 
 

7.1.8 Remplacement 
 
En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, de démission ou de toute autre 
cause, les structures adhérentes au Syndicat pourvoient à leur remplacement dans un délai 
de trois mois. 
 

7.2 Le bureau  
 
Le bureau est composé d’un Président, des Vice-présidents et éventuellement d’un ou 
plusieurs autres délégués. 
 
Sa composition est déterminée par le comité syndical après chaque renouvellement général. 
 
La délibération fixant les indemnités des membres du bureau ayant reçu délégation du 
Président intervient dans les trois mois suivant l’installation du Comité Syndical dans les 
conditions indiquées à l’article L. 5211-12 du CGCT applicable par renvoi de l’article L. 5721-
8 du CGCT. 
 
Cette délibération est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des 
indemnités allouées selon le barème fixé aux termes de l’article R5723-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Le bureau exerce les missions qui lui sont déléguées par le comité syndical. Il assiste le 
Président du Syndicat dans l’exercice de ses fonctions ;  
 
Les règles du quorum sont identiques à celles du comité syndical.  
 
Les décisions du bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. À défaut, 
les décisions sont renvoyées au comité syndical. 
 
 

7.2.1 Le Président  
 
Entre l’installation du Comité Syndical et l’élection du Président, la présidence est assurée par 
le doyen d’âge des délégués du Comité Syndical. 
 
Le président est élu parmi les membres du comité syndical au scrutin uninominal et à la 
majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, à la majorité relative des 
suffrages exprimés au deuxième. En cas d’égalité, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge. 
 
Le Président prépare les délibérations et convoque aux réunions du Comité Syndical. Il dirige 
les débats et contrôle les votes. Il est chargé de suivre l'exécution des décisions prises par le 
Comité Syndical.  
 
Il prend part à tous les votes du Comité Syndical sauf en cas d’application des articles L. 2121-
14 et L. 2131-11 du CGCT. 
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Il est le seul chargé de l’administration mais il peut déléguer l’exercice d’une partie de ses 
fonctions dans les conditions prévues par l’article L. 5211-9 du CGCT. 
 
Il peut également déléguer sa signature au Directeur dans les conditions prévues par l’article 
L. 5211-9 du CGCT.  
 
Il ordonnance les dépenses et prescrit l'exécution des recettes du Syndicat.  
 
Il représente le Syndicat en justice et dans tous les actes de la vie civile, sous réserve de 
délégations consenties. 
 
En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le Président 
est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un Vice-Président, dans 
l’ordre des nominations et, à défaut de Vice-Président, par un délégué syndical désigné par le 
Comité Syndical. 
 

7.2.2 Les Vice-Présidents et les autres membres du bureau  
 
Les Vice-présidents sont au nombre de 2. Ils sont élus dans les mêmes conditions que le 
Président, tout comme les autres membres du bureau.  
 
Ils prennent part à tous les votes du Comité Syndical sauf en cas d’application de l’article 
L.2131-11 du CGCT. 
 

7.3 Délégation de compétences  
 
Le Président, le vice-président ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent 
recevoir délégation d'une partie des attributions du comité syndical à l'exception :  
 

- du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 
redevances ;  

- de l'approbation du compte administratif ;  
- des dispositions à caractère budgétaire prises par le Syndicat à la suite d'une mise en 

demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 du CGCT ;  
- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée du Syndicat ;  
- de l'adhésion du Syndicat à un établissement public ;  
- de la délégation de la gestion d'un service public ;  

 
Lors de chaque réunion du comité syndical, le Président rend compte des travaux du bureau 
et des attributions exercées par délégation du comité. 
 

7.4 La collégiale des élus 
 
Le Syndicat anime une instance dénommée « la collégiale des élus ». 
 
Cette instance est composée d’élus issus des 13 commues intégrées au périmètre de 
l’opération « Grand Site de France », à savoir les communes de Bénouville, Bordeaux-Saint-
Clair, Criquebeuf-en-Caux, Étretat, Fécamp, Froberville, La Poterie-Cap-d’Antifer, Le Tilleul, 
Les Loges, Saint-Jouin-Bruneval, Saint-Léonard, Vattetot-sur-Mer, Yport. 
 
Les organes délibérants des 13 collectivités territoriales susvisées désignent chacun, en leur 
sein, 1 représentant pour siéger au sein de « la collégiale des élus ». 
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Cette instance se réunit a minima deux fois par an. Elle peut également se réunir sur demande 
de l’un de ses membres après accord du bureau à la majorité absolue des suffrages exprimés.  
 
Elle peut saisir le bureau de toute question stratégique ou proposition de délibération, 
concernant les communes. Après validation par le bureau du syndicat, à la majorité absolue 
des suffrages exprimés, ces questions ou propositions de vote sont obligatoirement inscrites 
à l’ordre du jour du comité syndical. 
 

7.5 Les commissions 
 
Le Comité Syndical peut former, pour l’exercice d’une ou plusieurs compétences, des 
commissions chargées d’étudier et de préparer ses décisions. 
 
Les membres de ces commissions sont désignés par le Comité Syndical qu’il soit délégué 
titulaire ou suppléant. 
 
Ces commissions sont, de droit, présidées par le Président qui peut déléguer cette attribution 
à un membre du bureau. 
 

7.6 Règlement intérieur 
 
Un règlement intérieur complète les détails d’exécution des statuts.  
 
Le règlement intérieur définit les dispositions relatives au fonctionnement du Comité syndical, 
du bureau et des commissions qui ne seraient pas définis par les présents statuts.  
 
Le comité syndical a compétence pour approuver et modifier le règlement intérieur à la 
majorité absolue des suffrages exprimés. 
 
Le règlement intérieur sera établi dans un délai de 6 mois suivant la création et l’installation 
du comité syndical. 
 

Article 8 MODIFICATION DES STATUTS  
 

8.1 Modification du périmètre du Syndicat 
 
Le périmètre du Syndicat peut être réduit ou étendu, par retrait ou adhésion de nouveaux 
membres dans les conditions suivantes à la demande des membres, collectivités ou 
intercommunalités, souhaitant adhérer ou se retirer. La modification est alors subordonnée à 
l'accord du comité syndical à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ; 
 
En application des dispositions de l’article L.5721-6-2 du CGCT, lorsque les biens meubles et 
immeubles ont été acquis ou réalisés ou lorsque la dette a été contractée, postérieurement au 
transfert de compétences, la répartition de ces biens ou du produit de leur réalisation ainsi que 
celle du solde de l'encours de la dette est fixée par accord entre le membre sortant et le comité 
syndical dans un délai de 3 mois à compter de la délibération du comité syndical approuvant 
le retrait. 
 
L’absence de délibération de l’organe délibérant du membre sortant dans le délai de 3 mois à 
compter de la délibération du comité syndical approuvant son retrait vaut avis défavorable sur 
les conditions de son retrait. 
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En application des dispositions de l’article L.5721-6-2 du CGCT, à défaut d'accord dans les 3 
mois sur les conditions du retrait, le comité syndical saisira le représentant de l'Etat aux fins 
que ce dernier statue par arrêté sur les conditions du retrait. 
 
Les modifications des statuts relatives au périmètre du syndicat sont prononcées par arrêté 
préfectoral. 
 

8.2 Transfert et restitution des compétences  
 
Le Syndicat peut se voir transférer de nouvelles compétences ou restituer certaines de ses 
compétences à ses membres sur proposition du Comité Syndical. Le transfert ou la restitution 
de compétences ne pourra être décidé qu’à la condition de réunir la majorité des deux tiers 
des suffrages exprimés du comité syndical et l’accord de l’ensemble des organes délibérants 
des membres du syndicat. 
 
L’absence de délibérations des organes délibérants des membres dans le délai de 3 mois à 
compter de la délibération du comité syndical proposant le transfert ou la restitution de 
compétences vaut :  

- Avis favorable pour le transfert de compétences (par référence à l’article L.5211-17 du 
CGCT) 

- Avis défavorable pour la restitution de compétences (par référence de l’article L.5211-
17-1 du CGCT). 

 
Les transfert et restitution de compétences sont prononcées par arrêté préfectoral.  
 

8.3 Autres modifications statutaires 
 
La modification des présents statuts ne pourra intervenir que sur proposition du Comité 
Syndical. Elle ne pourra être décidée qu’à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 
 
Les modifications des statuts visées au présent article sont prononcées par arrêté préfectoral. 
 

Article 9 DISSOLUTION DU SYNDICAT  
 
La dissolution intervient de plein droit dans les conditions fixées à l’article L5721-7 du CGCT.  
La dissolution peut également intervenir dans les conditions fixées à l’article 5721-7-1 du 
CGCT. 
 

Article 10 BUDGETS DU SYNDICAT  
 
L’adoption et l’exécution du budget sont soumises aux dispositions des articles L.1612-1 et 
suivants du CGCT. Le président convoque le comité dans des délais permettant l’adoption 
du budget avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique. Le budget du syndicat mixte 
est composé d’un budget principal. 
 
Les budgets du syndicat sont soumis aux dispositions des articles L.5722-1 à L.5722-9 du 
CGCT. 
 
Les budgets du syndicat mixte comprennent en recette : 

• La cotisation annuelle des membres fixée par le comité syndical ; 
• Les participations des membres ; 
• Le revenu des biens meubles et immeubles du syndicat ; 
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• Des subventions de l’Europe, de l’État, de la Région, du Département et autres 
collectivités ou établissements publics ; 

• Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant au service fait ; 
• Le produit des emprunts ; 
• Le produit des legs ; 
• Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur, présent et à venir. 

 
Les budgets pourvoient aux dépenses de fonctionnement et d’investissement nécessaires à 
la réalisation de son objet. 
Les budgets et les comptes administratifs du syndicat sont transmis aux membres du comité 
sept jours au moins avant la séance d’adoption. 
Les comptes administratifs adoptés sont transmis aux services financiers des membres du 
syndicat. 
 
Le budget du Syndicat comprend toutes les recettes et les dépenses légales pour un syndicat 
mixte compétent en matière de service public administratif. 
 

Article 11 PARTICIPATION DES MEMBRES AUX DEPENSES DU SYNDICAT  
 
Le Syndicat définit « le coût syndical » comme étant le montant total des contributions 
demandée à chacun des membres pour l’exercice de ses missions.  
 
Le montant annuel total fait l’objet d’une délibération en comité syndical chaque année. 
 
Il est déterminé de la manière qui suit : 
 

MEMBRES % FIXE 

Département de Seine Maritime 60 
Communauté urbaine Le Havre 

Seine Métropole 
34.77 

Communauté d’agglomération 
Fécamp Caux Littoral 

5.23 

TOTAL 100 

  

Article 12 RESSOURCES DU SYNDICAT  
 
Les recettes sont constituées par les contributions des membres. 
Le syndicat pourra souscrire des emprunts et percevoir des subventions. 
 
En outre et d’une manière générale, le syndicat peut encaisser les produits des services 
offerts, recevoir des dons et legs et percevoir le revenu de ses biens, meubles et immeubles 
qu’ils soient mis à sa disposition ou transférés en pleine propriété. 
 

Article 13 MOYENS ET PATRIMOINE  
 
Les moyens et le patrimoine du syndicat sont constitués selon les règles définies par les 
articles L.1321-1 à L. 1321-5 du CGCT. 
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Les biens et les ouvrages des services concernés par un transfert de compétence au syndicat 
et dont les membres seraient propriétaires, sont soit mis à disposition, soit remis en pleine 
propriété au syndicat. 
 
Le syndicat peut construire et acquérir des biens, au besoin par voie d’expropriation ou de 
préemption. 
 

Article 14 RECEVEUR DU SYNDICAT  
 
Les fonctions de receveur du Syndicat sont assurées par le Trésorier du siège du Syndicat. 
 

Article 15 PRESTATIONS DIVERSES REALISEES AU PROFIT DES MEMBRES OU DE TIERS 
 
Le Syndicat peut intervenir pour le compte de ses membres ou, de façon accessoire, pour le 
compte de tiers non membres, dans le respect de la législation en vigueur et des dispositions 
du code de la commande publique, notamment sous forme de réalisation d’études, de 
prestations de services, de missions d’assistance, d’étude de maîtrise d'œuvre, de maîtrise 
d'ouvrage déléguée ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage, dans le respect de la législation 
applicable, dès lors que ces interventions portent sur un objet se rattachant aux missions 
statutaires du Syndicat. 
 
Le Syndicat peut également être coordonnateur de groupements de commandes publiques ou 
de groupement d’autorité concédant se rattachant à son objet, dans tous ses domaines de 
compétences. 
 
S’agissant de son personnel, il est notamment autorisé à conclure des conventions de 
mutualisation avec ses membres ou toute autre collectivité territoriale ou établissement public. 
 

Article 16 DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Les statuts renvoient, pour tout ce qui n’est pas prévu explicitement aux termes des 14 articles 
susvisés aux dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du CGCT relatives aux Syndicats 
Mixtes Ouverts. 
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ANNEXE 
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STATUTS DE L’OFFICE INTERCOMMUNAL 
DE TOURISME DE FECAMP 

 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

 
Vu la loi n°92-1341 du 23/12/1992 portant répartition des compétences dans le domaine du 
tourisme, modifiée par la loi n°2004-809, abrogée par l'ordonnance n°2004-1391 du 20/12/2004, 
parue au JORF du 24/12/2004, en vigueur le 1er/01/2005, 
Vu l'article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi n°2016-1888 du 
28/12/2016 et notamment son article 69, 
Vu les articles R2231-33 à R2231-44 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles L133-1 à L133-10 du Code du Tourisme, 
Vu la délibération du Conseil de la Communauté de communes de Fécamp en date du 23/12/2005, 
créant l’Office de Tourisme intercommunal de Fécamp, 
Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2016 portant fusion de la communauté d’Agglomération 
Fécamp Caux Littoral et de la communauté de communes du Canton de Valmont ; 
Vu la délibération du conseil Communautaire du 20 décembre 2017 et du 20 mars 2018 portant 
modification des statuts de l’Office de Tourisme Intercommunal ; 
 
Article 1 : Création    

 

Il est institué, pour une durée indéterminée, sur le périmètre de la Communauté d'Agglomération de 
Fécamp Caux Littoral, et par substitution d'une part à l'EPIC Office intercommunal de Tourisme de 
Fécamp, et d'autre part à l'EPIC Office intercommunal du Canton de Valmont, un Etablissement Public 
à caractère Industriel et Commercial dénommé «  Office intercommunal de Tourisme de Fécamp». 
La marque "Fécamp Tourisme" pourra également être utilisée, notamment dans certaines actions 
de promotion. 
   
Article 2 : Objet 
 
L’Office de tourisme a pour objet d’étudier et de réaliser les différentes actions tendant à accroître 
l’activité touristique sur l’ensemble de son territoire, en complémentarité et en coordination avec 
Seine-Maritime Attractivité et Normandie Attractivité. 
 
Dans ce cadre, l’Office intercommunal de tourisme est notamment chargé : 
 

- d'assurer les missions d’accueil, de conseil et d’information des touristes, 
- de mener une politique de promotion du territoire et de ses communes, 
- de coordonner l’ensemble des acteurs et partenaires du développement touristique local, 
- de mettre en œuvre les actions, de conduire les études visant à renforcer l’activité touristique, 

qui lui seront confiées par la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral, en 
cohérence avec les schémas régionaux et départementaux, 

- il peut se voir confier la gestion d'un équipement public de loisirs ou de tourisme. 
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Cet Office de tourisme est autorisé à commercialiser des prestations de service touristique, des 
voyages et séjours touristiques, des billetteries, dans les conditions prévues par les textes de lois 
suivant : 
 
▪ Loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services 

touristiques ; 

▪ Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 

22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (décret en 

Conseil d'Etat) ;  

▪ Décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 

22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (décret 

simple) ; 

▪ Décret n° 2011-1477 du 8 novembre 2011 relatif à la condition d’aptitude professionnelle 

des opérateurs de vente de voyages et de séjours ;  

▪ Arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions de fixation de la garantie financière des 

agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours ;  

▪ Arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions d'aptitude professionnelle des agents 

de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours ; 

▪ Arrêté du 23 décembre 2009 relatif au montant des frais d'immatriculation des agents de 

voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours et des exploitants de 

voitures de tourisme avec chauffeur ; 

▪ Arrêté du 24 janvier 2013 portant nomination à la commission d'immatriculation 

mentionnée à l'article L. 141-2 du code du tourisme ; 

▪ Circulaire du 29 décembre 2009 relative à la mise en œuvre des dispositions 

réglementaires portant application de la loi n° 2009-888 de développement et de 

modernisation des services touristiques. 

 
L'Office de tourisme est immatriculé au registre national des opérateurs de voyages et de séjours 
d'Atout France, selon les conditions de responsabilité civile professionnelle, de garantie financière et 
d'expérience professionnelle de son dirigeant. 
 
De par son statut, l'Office de tourisme sera obligatoirement consulté sur la réalisation d'études et 
d’équipements publics à vocation touristique. 
 
Article 3 : Siège 
 
La Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral institue le siège de l’Office Intercommunal 
de Tourisme à l'adresse suivante : 

Quai Sadi Carnot – 76400 FECAMP 
 
Article 4 : Durée 
 
L’Office Intercommunal de Tourisme est créé pour une durée illimitée. 
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TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

 
Article 5 : Administration 
 
L’Office de tourisme est administré par un Comité de direction et dirigé par un directeur. 
 
Article 6 : Composition du Comité de direction 
 
Dans le cadre des dispositions régissant sa composition, le Comité de direction de l’Office est 
composé de  35 membres titulaires selon les modalités suivantes : 
 

❖ 18 représentants élus titulaires et 18 représentants élus suppléants, désignés par le Conseil 
d'Agglomération Fécamp Caux Littoral, pour la durée du mandat communautaire. 

 
❖ 15 représentants socioprofessionnels titulaires et  15 représentants suppléants des 

professions ou associations, acteurs du tourisme local nommés par arrêté du Président de 
l’Agglomération Fécamp Caux Littoral, selon les catégories suivantes (au moins un par 
catégorie) :  

 

 représentant des chambres consulaires  
 

 représentant des artisans et commerçants du territoire 
 

 représentant des professionnels restaurateurs 
 

 représentant des professionnels hôteliers 
 

 représentant des prestataires d’activités touristiques et sites touristiques d’intérêt 
départemental ou régional 

 

 représentant des prestataires d'activités touristiques et site touristiques d'intérêt 
local 

 

 représentant des associations intervenant dans le domaine du tourisme 
 

 représentant du secteur de l'agro-tourisme 
 

 représentant des associations d’animation culturelle 
 

 représentant des hébergements ruraux indépendants 
 

 représentant de l'hôtellerie de plein air 
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❖ 2 personnes qualifiées, nommées par le Président. ces personnes ont chacune une voix 
délibérative. 

 
Sont également associés, avec voix consultative : le directeur général de la Communauté 
d'Agglomération Fécamp Caux Littoral, le Trésorier de l’Office de Tourisme. 
 
Le directeur de l’Office de tourisme assiste aux séances avec voix consultative, sauf lorsqu’il est 
personnellement concerné par l’affaire en discussion. 
 
Comme le prévoit l'article L133-5 du Code du Tourisme régissant les EPIC, les membres élus de la 
Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral détiennent la majorité des sièges. 
 
En cas de démission ou de décès d'un membre, il est procédé, dans le plus bref délai, au 
remplacement du membre démissionnaire ou décédé et le nouveau membre exerce son mandat 
pour une durée égale à celle qui restait à courir pour le membre remplacé. 
 
Le comité de direction est renouvelé en totalité au début de chaque mandat du Conseil 
d'Agglomération. 
 
Les fonctions de membre du Comité de direction ne donnent lieu à aucune rétribution. 
 

 
Article 7 : Election du Président et des Vice-Présidents de l'Office 
 
Lors du premier Comité de direction, dit d'installation, soit après le renouvellement des élus 
communautaires et désignation des représentants élus et socioprofessionnels, il est procédé à 
l'élection du Président et aux plus deux vice-présidents (art R133-5 du code du Tourisme). 
Les candidats déclarent donc leur candidature à l'un ou l'autre des postes, par une présentation de 
leurs motivations. 
Il est ensuite procédé à un vote à bulletin secret. 
Un tour est au minimum nécessaire par poste : un pour le poste de Président et un par vice-président. 
Le Président et le(s) vice-président(s) sont élus à la majorité absolue des voix des membres présents. 
 
En l'absence du Président, c'est un vice-président qui préside les Comités de direction. Ils peuvent 
également recevoir, par délibération, d'autres délégations du Président ou pouvoirs de 
représentation de la structure. 
 
Article 8 : Fonctionnement 
 
Le Comité de direction se réunit au moins une fois tous les trois mois sur convocation de son 
Président. Il se réunit au moins six fois par an. 
 
Il peut également être réuni chaque fois que le Président le juge utile ou sur la demande de la 
majorité de ses membres. 
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Les convocations sont signées du Président et sont adressées par mail, accompagnées des documents 
de séance, à l'adresse mail indiquée par les membres, cinq jours avant la date de la réunion. En cas 
d’urgence, ce délai peut être abrégé par le Président. 
Tout membre titulaire qui ne pourrait être présent doit le signaler à l'Office, qui se chargera de 
convoquer un membre suppléant de son même collège. 
 
L’ordre du jour est préparé par le directeur et arrêté par le Président. 
 
Les séances du Comité de direction ne sont pas publiques. 
 
Le Comité de direction peut ponctuellement associer à ses travaux, avec voix consultative toute 
personne ou organisme qu'il juge utile de consulter. 
 
Le directeur établit le procès-verbal de séance, transmis pour validation et signature au Président de 
l'Office, avant envoi aux membres du Comité de direction. 
 
Un règlement intérieur sera établi et soumis à l’approbation du Comité de Direction, dans les 6 mois 
qui suivent la mise en place du comité de Direction. Le règlement intérieur précise les modalités de 
fonctionnement du Comité de direction, le nombre, les modalités de composition, de 
fonctionnement et les domaines d’intervention de commissions de travail et de réflexion. 
 
Article 9 : Délibérations 
 
Les délibérations du Comité de direction sont prises à la majorité des membres présents ou 
représentés. 
 
En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. 
 
Le Comité ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice, titulaires 
ou suppléants, assiste à la séance. 
 
Si, après une première convocation le quorum n’est pas atteint, le Comité de direction est à nouveau 
convoqué au moins à trois jours d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. 
 
Les délibérations sont inscrites par ordre de dates sur un registre côté et paraphé par le Président ou 
par un membre du Comité habilité à cet effet par le Président. Ce registre est tenu à disposition, pour 
consultation publique, à la demande. 
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Article 10 : Attributions du Comité de Direction 
 
Le Comité de direction délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l’activité 
de l’Office et notamment sur : 
 
1° le budget des recettes et dépenses de l’Office ; 
2° le compte financier de l’exercice écoulé ; 
3° la fixation des effectifs du personnel et l'enveloppe de leurs rémunérations ; 
4° le programme annuel de publicité et de promotion ; 
5° les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ; 
6° les questions qui lui sont soumises pour avis par le Conseil Communautaire. 
 
Par ailleurs, il pourra en tant que de besoin être associé à l’élaboration du programme des fêtes et 
des grandes manifestations artistiques, culturelles ou sportives du territoire de la Communauté 
d'Agglomération. 
 
Le Comité de direction entend le directeur sur le fonctionnement de l’Office. 
 
Le Comité de direction examine et soumet à l'approbation de ses membres au début de chaque 
année le programme des actions préparé par le directeur, lors d'un débat d'orientations budgétaires. 
Une fois amendé et approuvé, ce programme d'actions permet d'élaborer une convention d'objectif, 
qui doit être examinée par le Conseil communautaire et signée par le Président de l'Office et le 
Président de la Communauté d'Agglomération, ou le vice-président au tourisme de la Communauté 
d'Agglomération. Cette convention d'objectif permet le versement des subventions attribuées par la 
Communauté d'Agglomération à l'Office de tourisme. 
 
 
Article 11 : Attributions du Directeur 
 
Le directeur est nommé par le Président après avis du Comité de direction. Il est mis fin à ses fonctions 
dans les mêmes formes. 
 
Conformément aux caractéristiques des EPIC, le contrat du directeur est de droit public, suivant les 
normes de la fonction publique territoriale. 
 
Le directeur assure, sous l’autorité du Président, le fonctionnement de l’Office, suivant les règles 
fixées par la législation en vigueur des Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial. 
 
A cet effet : 

- Il est le représentant légal de l'Office, 
- Il est l'ordonnateur public, et à ce titre prescrit les dépenses et les recettes, conformément 

aux règles budgétaires et dans la limite des inscriptions, 
- il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Comité de direction, 
- il exerce la direction et organise l’ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-

après concernant le comptable, 
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- il évalue, recrute et licencie le personnel nécessaire au fonctionnement des services, en 
suivant les objectifs fixés par le Comité de direction, dans les conditions prévues par le statut 
du personnel, la convention collective des organismes de tourisme et dans la limite des 
inscriptions budgétaires, et avec l'agrément du président, 

- il passe, dans le cadre des décisions du Comité de direction, tous actes, contrats et marchés ; 
 
En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation. 
 
Le Directeur peut, sans autorisation préalable du Comité de direction, faire tous actes conservatoires 
des droits de l’Office. 
 
Article 12 : Personnel de l'Office 
 
Le personnel de l'Office est sous contrat de droit privé, et en suivant les règles du droit du travail et 
de la Convention collective des organismes de tourisme (n°3175), en dehors du comptable public et 
du personnel de droit public mis à disposition de l'Office. 
  

TITRE III : Régime financier 

 
Article 13 : Dispositions générales 
 
Les règles de la comptabilité des services publics locaux industriels et commerciaux sont applicables 
à l’Office (instruction budgétaire et comptable M4). 
 
Les recettes et les dépenses de l’Office sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés 
par la juridiction financière (Chambre Régionale des Comptes) qui juge les comptes de la 
Communauté d’Agglomération. 
 
Les marchés de travaux, transports, fournitures et services sont soumis aux règles des marchés 
publics. Le Comité de direction peut donner délégation au directeur pour prendre toute décision 
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, 
transports, fournitures et services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée. 
 
En fin d’exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte administratif par le service 
comptable de l’Office et obtient de la Trésorerie municipale le compte de gestion. 
 
Ces documents, représentant le compte financier, sont présentés au Comité de direction en annexe 
à un rapport du directeur. Le Comité de direction délibère sur ce compte financier et ses annexes. 
 
Le compte financier affirmé sincère et véritable, daté et signé par le Comptable, Receveur Municipal, 
ainsi que la comptabilité analytique, sont présentés et transmis à la Communauté de 
d'Agglomération Fécamp Caux Littoral, dans un délai de deux mois à compter de la délibération du 
Comité de direction sur le compte financier. 
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Article 14 : Budget 
 
Le budget est présenté en deux sections : 
 

- dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d’exploitation, 
- dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d’investissement. 

 
Les recettes et les dépenses sont classées par nature de produit et de charge. 
 
Le budget de l’Office comprend en recettes le produit notamment : 
 

- de subventions, 
- de souscriptions particulières et d’offres de concours, 
- de dons, fonds de mécénat et legs, 
- de recettes provenant de la gestion des services, de la vente de produits et de la gestion par 

convention d’installations publiques comprises dans le périmètre de l’Agglomération Fécamp 
Caux Littoral, 

- de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code 
général des collectivités territoriales, 

- de toute autre recette. 
 
Considérant les dispositions de l'article 90 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération intercommunale, qui prévoient la possibilité pour les établissements 
publics de coopération intercommunale d'instituer la taxe de séjour dès lors qu'elles réalisent des 
actions de promotion et de soutien en faveur du tourisme, la taxe de séjour intercommunale a été 
instituée par délibération spécifique du Conseil d'Agglomération Fécamp Caux Littoral, 
conformément aux dispositions résultant des articles L5211-21, L2333-26 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, les recettes de cette taxe 
sont reversées intégralement à l'Office Intercommunal de Tourisme, afin de renforcer ses moyens 
d'action, dans le cadre notamment des orientations fixées par son Comité de direction. 
Le montant et les modalités de cette taxe seront arrêtés par délibération annuelle du Conseil 
d'Agglomération Fécamp Caux Littoral. 
 
Les dépenses comprennent notamment : 
 

- les frais d’administration et de fonctionnement, 
- les frais de promotion, de publicité et d’accueil, 

 
Le budget, préparé par le directeur de l’Office, est présenté par le Président au Comité de direction. 
 
Le budget est voté en équilibre de recettes et de dépenses par section. Les crédits sont votés par 
chapitre, et si le Comité de direction en décide par article. 
 
Le budget primitif et le bilan annuel font l’objet d’une présentation au Conseil d'Agglomération. 
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Si le Conseil d'Agglomération, saisi à fin d’approbation, n’a pas fait connaître sa décision dans un délai 
de trente jours, le budget est considéré comme approuvé. 
 
Le compte financier de l’exercice écoulé est présenté par le Président au Comité de direction à fin de 
délibération. 
 
Les dépenses de la section d’exploitation du budget régulièrement engagées, non mandatées et pour 
lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre de l’exercice, sont notifiées par le directeur au 
comptable et rattachées au résultat de l’exercice qui s’achève. 
 
Les crédits budgétaires de la section d’investissement du budget régulièrement engagées, et 
correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu fait au 31 décembre de 
l’exercice, sont notifiées par le Directeur au comptable et reportés au résultat de l’exercice qui 
s’achève. 
 
Article 15 : Le Comptable 
 
Les fonctions de comptable public de l'Office de tourisme sont confiées au Receveur de la Trésorerie 
de Fécamp. 
 
Article 16 : La comptabilité 
 
Le directeur, ainsi que le Président du Comité de direction, peuvent prendre connaissance à tout 
moment dans les bureaux du comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des 
registres de comptabilité. 
 
Le compte financier comprend le compte de gestion (établi par le comptable) et le compte 
administratif (établi par l’Office du tourisme). 
 

TITRE IV : Dispositions diverses, dissolution  et modifications statutaires  

 
Article 17 : Territoire de compétence et territoire d'influence 
L'Office de tourisme exerce ses missions et ses compétences sur le territoire de l'Agglomération 
Fécamp Caux Littoral. Il peut néanmoins passer des partenariats et contrats de commercialisation 
avec les Offices de tourisme, les organismes touristiques et prestataires de son territoire d'influence, 
et notamment sur les territoires voisins. 
 
Article 18 : Assurances 
L’EPIC est tenu, conformément à la loi, de contracter les assurances et garanties financières 
nécessaires pour garantir ses activités et ses biens mobiliers et immobiliers contre les risques de 
toute nature pour la valeur réelle avec renonciation réciproque de l’assureur. 
 
Article 19 : Contentieux 
L’EPIC est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur. Après 
autorisation du Comité de direction, il intente au nom de l’Office, les actions en justice et défend 
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l’Office dans les actions intentées contre lui. Les transactions sont conclues dans les mêmes 
conditions. 
 
Article 20 : Contrôle par la Communauté d'Agglomération 
D’une manière générale, la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral peut, à tout 
moment, demander toutes justifications concernant l’accomplissement des obligations de l'Office de 
tourisme en EPIC, effectuer toutes vérifications qu’elle juge opportunes, obtenir tout document 
comptable, statistique ou autre, et faire effectuer toutes vérifications qu’elle juge utile, sans que le 
comité de direction ou le directeur n’aient à s’y opposer. 
 
Article 21 : Affiliations 
Pour pouvoir utiliser l'appellation "Office de Tourisme", l'Office de Tourisme est adhérent de "Offices 
de Tourisme de France", la fédération nationale des Offices de Tourisme. 
L’Office de Tourisme contractera toute affiliation ou adhésion nécessaire à l’exercice de ses 
compétences. 
 
Article 22 – Dissolution 
La durée d’exercice de l’Office de Tourisme intercommunal de Fécamp reste illimitée. 
La dissolution de l’Office de Tourisme est prononcée par délibération du Conseil d’Agglomération de 
Fécamp Caux Littoral. 
Les comptes sont arrêtés à la date de la délibération du Conseil d’Agglomération de Fécamp Caux 
Littoral prononçant la dissolution. 
Les résultats de la liquidation sont portés à un compte rattaché au budget général de la 
l’Agglomération Fécamp Caux Littoral. 
 
Article 23 - Modifications statutaires et modifications de fonctionnement 
Les modifications statutaires doivent être examinées par le Conseil d'Agglomération qui délibère sur 
ces modifications, qui sont ensuite soumises au contrôle de légalité. Au retour validé, ces 
modifications sont alors mises en application par le Comité de direction. 
Les modifications des conditions de fonctionnement, de périmètre et d’organisation de l’Office de 
tourisme sont possibles dans le cadre des dispositions législatives préalablement visées, et des 
modalités définies par le Code du Tourisme et le Code Général des Collectivités Territoriales. 
 







CONVENTION DE MUTUALISATION DE MOYENS 

 

Entre :  

La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, représentée par Edouard Philippe, Président, 

dûment habilité(e) par [acte autorisant la signature de cette convention] en date du [date] 

Ci-après dénommé(e) « Le Havre Seine Métropole », 

Et : 

La communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral, représentée par Laurent Vasset, dûment 

habilité(e) par [acte autorisant la signature de cette convention] en date du [date] 

Ci-après dénommé(e)   « Fécamp Caux Littoral », 

 [Nom de la collectivité], représentée par [Prénom et NOM du représentant], dûment habilité(e) par 

[acte autorisant la signature de cette convention] en date du [date] 

Ci-après dénommé(e) [« dénomination »], 

 [Nom de la collectivité], représentée par [Prénom et NOM du représentant], dûment habilité(e) par 

[acte autorisant la signature de cette convention] en date du [date] 

Ci-après dénommé(e) [« dénomination »], 

 [Nom de la collectivité], représentée par [Prénom et NOM du représentant], dûment habilité(e) par 

[acte autorisant la signature de cette convention] en date du [date] 

Ci-après dénommé(e) [« dénomination »], 

 

Ci-après dénommés collectivement les « Parties ». 

 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, Caux Seine Agglo, Fécamp Caux Littoral, la 
communauté de communes de Côte d’Albâtre, la communauté de communes de Campagne de Caux 
ont décidé de s’associer pour former un groupement d’action local dans le cadre du programme 
européen LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale). 
Géré par la Région, ce programme se construit sur une enveloppe pluriannuelle destinée à financer 
des projets ruraux dont le taux de cofinancement peut atteindre 80 %. La gestion de ce fonds est 
confiée à un Groupe d’Action Locale (GAL) 50% public / 50 % privé, constitué ad hoc pour sélectionner, 
instruire, accompagner les projets sur territoire. Le GAL est animé par la Le Havre Seine Métropole. 
 
Le territoire de la Pointe de Caux regroupe 5 EPCI, 189 communes éligibles pour environ 168 000 
habitants. Il constitue ainsi un ensemble à la fois contrasté et cohérent. 
 
 



La constitution du GAL est le fruit d’un travail spécifique de plusieurs mois entre les 5 EPCI lesquels se 
sont entendus sur la gouvernance de ce dernier. 
 
Dans le cadre du projet de Groupement d’Action Locale du programme LEADER, les Parties ont 

convenu de mutualiser leurs moyens afin de donner les moyens au GAL d’animer et gérer le 

programme.  

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 – Objet de la convention  

La présente convention de mutualisation a pour objet de définir les conditions dans lesquels les Parties 

apportent leur soutien financier au programme LEADER dont Le Havre Seine Métropole est la structure 

porteuse.  

 

Article 2 – Engagements des Parties 

Le Havre Seine métropole, en tant qu’entité porteuse du GAL, s’engage auprès de la Région Normandie 

à animer et gérer le programme LEADER pour le compte des 5 EPCI membre du GAL. 

Dans le cadre de ses fonctions de structure porteuse, Le Havre Seine Métropole : 

- Met à disposition des moyens humains, logistiques pour la réalisation des missions du 

programme ; 

- Assure le secrétariat du programme ; 

- Communique, informe et coordonne les membres du GAL ; 

- Assure le suivi comptable et financier du programme ; 

- Engage les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du programme dans les limites fixées 

dans la candidature. 

 

Article 4 – Modalités de participations financières des parties  

Article 4.1 : Soutien financier aux activités d’animation et de gestion du GAL 

Les parties s’engagent à soutenir financièrement le GAL dans le cadre de l’animation du dispositif et 

de sa gestion courante au travers du versement d’une participation annuelle à Le Havre Seine 

Métropole laquelle percevra la participation versée par les parties en sa qualité de structure porteuse 

du GAL. 

Article 4.2 : Montant de la participation financière – clé de répartition 

Le programme LEADER, au travers du FEADER, prend en charge 80 % des dépenses d’animation et de 

gestion du GAL. 

Les 5 EPCI s’engagent à prendre en charge les 20 % restant à charge selon une répartition au poids de 

population ainsi établie : 

 



Caux Seine Agglo 48630 29,05% 

Fécamp Caux Littoral 38635 23,08% 

Le Havre Seine Métropole 37293 22,28% 

Communauté de communes Côte d’Albâtre 27799 16,60% 

Communauté de communes Campagne de Caux 15059 8,99% 

Population totale 167416 
 

 

Article 4.3 : Modalités de versement 

Un titre de recettes sera émis l’année N+1 correspondant à la participation financière des dépenses 

réelles de l’année N. Un tableau récapitulatif des dépenses réelles sera transmis aux parties à l’appui 

du titre de recette. 

Article 5 – Durée de la convention  

La présente convention prend effet à compter de sa date de notification aux Parties, laquelle intervient 

après transmission au contrôle de légalité.  

Elle est conclue pour une durée de 5 ans, renouvelable par reconduction expresse par période de 1 an. 

 

Article 6 – Avenant : 

La présente convention pourra faire l’objet d’un ou plusieurs avenants. 

 

Article 7 – Résiliation anticipée :  

En cas de non-respect, par l’une des Parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une des Parties, à l’expiration d’un délai de 

2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.  

 

Article 8 – Litiges :  

En cas de litige relatif à l’interprétation et/ou l’exécution de la présente convention, les parties 

s’obligent à rechercher une solution amiable.  

Dans le cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir, les parties conviennent de saisir la 

juridiction compétente.  
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CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE  
 

ENQUETE PUBLIQUE POUR UNE DECLARATION 
D’UTILITE PUBLIQUE 

 
COMMUNE DE FECAMP / TOUSSAINT 

FECAMP CAUX LITTORAL AGGLO 
 

Enquête publique unique préalable à une déclaration d’utilité publique 
portant sur l’institution des différents périmètres de protection et de 

l’autorisation de prélèvement d’eau dans le milieu naturel pour le captage et 
forage AEP du site de « Gohier » sur le territoire de la commune de Fécamp 

et d’une enquête parcellaire 

 
 
 
 
 
 
 

Enquête du 04 avril 2022 au 20 avril 2022 
 

ARRETE DU 01/03/2022 
 

Prescrivant l'enquête publique unique préalable à une déclaration d’utilité 
publique portant sur l’institution des différents périmètres de protection et de 
l’autorisation de prélèvement d’eau dans le milieu naturel pour le captage et 
forage AEP du site de « Gohier » sur le territoire de la commune de Fécamp 

et d’une enquête parcellaire. 
 

EP N°E22000009/76 
 

Ordonnance de désignation par le Tribunal administratif de ROUEN du 21 
février 2022  
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ENQUETE PUBLIQUE 
Déclaration d’utilité publique et Parcellaire portant sur l’institution des différents 

périmètres de protection et de l’autorisation de prélèvement d’eau dans le milieu naturel 
pour le captage et forage AEP du site de « Gohier » sur le territoire de la commune de 

Fécamp 

 
Objet de l’enquête : 
Fécamp Caux Littoral Agglo demande la réalisation d'une enquête publique unique 
préalable à une déclaration d’utilité publique portant sur l’institution des différents 
périmètres de protection et de l’autorisation de prélèvement d’eau dans le milieu 
naturel pour le captage et forage AEP du site de « Gohier » sur le territoire de la 
commune de Fécamp et d’une enquête parcellaire. 
 
Dates des permanences en mairie : 

➢ Lundi 04/04/2022 de 9h à 12h à Fécamp 
➢ Jeudi 14/04/2022 de 14h30 à 17h30 à Toussaint 
➢ Mercredi 20/04/2022 de 14h30 à 17h30 à Fécamp 

 
Les communes concernées par cette enquête sont : 
 

FECAMP ET TOUSSAINT (Périmètre Rapproché) 
 

ALVIMARE, ANGERVILLE BAILLEUL, ANGERVILLE LA MARTEL, 
ANNOUVILLE-VILMESNIL, BEC DE MORTAGNE, BENARVILLE, BERNIERE, 

BEUZEVILLE LA GUERARD, BOLLEVILLE, CLEVILLE, COLLEVILLE, 
CONTREMOULINS, DAUBEUF-SERVILLE, ECRETTEVILLE LES BAONS, 

FAUVILLE EN CAUX, FECAMP, FOUCART, GANZEVILLE, GERPONVILLE, 
GONFREVILLE-CAILLOT, GRAINVILLE-YMAUVILLE, HATTENVILLE, 
LIMPIVILLE, MENTHEVILLE, NORMANVILLE, OURVILLE EN CAUX, 

RAFFETOT, RIVILLE, ROUVILLE, SAINT MACLOU LA BRIERE, SAINTE 
HELENE BONDEVILLE, SORQUAINVILLE, TERRES DE CAUX, 

THEROULDEVILLE, THEUVILLE AUX MAILLOTS, THIERGEVILLE, 
THIETREVILLE, TOCQUEVILLE LES MURS, TOURVILLE LES IFS, 

TOUSSAINT, TREMAUVILLE, VALMONT, YEBLERON, YPREVILLE BIVILLE 
(Périmètre Eloigné) 

 
L’enquête publique, objet de ce rapport, a été fixée sur la période du 04 avril 2022 
au 20 avril 2022. 
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1. PRESENTATION DU DEMANDEUR 
Le dossier d’enquête a été déposé par : 
 
FECAMP CAUX LITTORAL AGGLO 
 
SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 
Régie d’Eau potable de Fécamp  
Régie d’Assainissement collectif de Fécamp 
Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral  
 
825, route de Valmont - 76403 Fécamp Cedex 
Tél : 02 35 10 48 48 
Site internet : www.agglo-fecampcauxlittoral.fr 

 
 
Interlocuteur concernant le dossier :  
JEAN-MARC LEBLOND 
Mail : jean-marc.leblond@agglo-fecampcauxlittoral.fr  

http://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/
mailto:jean-marc.leblond@agglo-fecampcauxlittoral.fr
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2. REGLEMENTAIRE 
 
Le code de l’environnement, notamment son article L. 215-13 ; 
Le code de la santé publique et notamment ses articles L.1321-1 à L.1321-10 et R. 
1321-1 à R. 1321-63 ; 
Le code général des collectivités territoriales ; 
Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 
La directive européenne du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées 
à la consommation humaine ; 
Le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la 
consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles ; 
Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les 
départements ; 
L’arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet 
coordonnateur de bassin, approuvant le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine et des cours d’eau côtiers normands ; 
L’arrêté préfectoral du 28 mai 2014 relatif à la mise en œuvre du 5e programme 
d’actions à mettre en œuvre dans les zones vulnérables en vue de protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ; 
La circulaire interministérielle du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des 
périmètres de protection des points de prélèvement des eaux destinées à la 
consommation humaine ; 
La délibération du 9 avril 2015 du conseil municipal de la ville de Fécamp, 
demandeur et maître d’ouvrage, et le dossier constitutif de la demande 
d’autorisation ; 
La demande présentée par Fécamp Caux Littoral Agglo et le dossier constitutif de la 
demande d’autorisation de traiter et distribuer l’eau au public en vue de la 
consommation humaine et une enquête parcellaire ; 
Le rapport de l’hydrogéologue agréé rédigé en octobre 2017 ; 
Il s’agit d’une révision de la DUP d’un captage et d’un forage AEP, sans modification 
du prélèvement annuel, qui relève d’un régime de déclaration et d’autorisation sans 
étude d’impact ni étude d’incidence. 
L’enquête porte sur : 
- la demande d’exécuter et d’exploiter ledit ouvrage au titre de l’article L. 214-3 du 
Code de l’Environnement. 
- la déclaration d’utilité publique sur l’instauration des périmètres de protection dudit 
captage au regard de l’article L.1321-2 du code de la santé publique. 
- la demande d’autorisation d’utilisation de l’eau à destination de la consommation 
humaine au titre de l’article L. 1321-7 du Code de la Santé publique. 
- une enquête parcellaire en vue de déterminer les parcelles situées à l’intérieur des 
périmètres de protection. 
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Les rubriques 1.1.1.0 et 1.1.2.0 sont concernées par ce type de prélèvement. 
 

 

 

3. CONTENU DU DOSSIER 
Le dossier présenté en enquête publique est composé des éléments suivants : 
 
PIECE N° 1 – Arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête préalable à la DUP 
PIECE N° 2 – Délibération de lancement de la procédure 
PIECE N° 3 – Notice explicative 
PIECE N° 4 – Etude technique préalable 
PIECE N° 5 – Porter à connaissance au titre du Code de l'Environnement 
PIECE N° 6 – Evaluation du coût de la protection 
PIECE N° 7 – Rapport de l'hydrogéologue 
PIECE N° 8 – Analyses CEE 
PIECE N° 9 – Plan de situation 
PIECE N° 10 – Plan parcellaire des PPI et PPR 
PIECE N° 11 – Projet d'acte réglementaire 
 
ANNEXE 
PIECE N° 12 – Etat parcellaire 
Lors de la première permanence, j’ai demandé un complément sur l’état parcellaire 
qui était incomplet. Les services de la Préfecture ont fait le nécessaire et un état 
parcellaire complet a été ajouté dans tous les dossiers. 
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4. CONTEXTE  
 
La Ville de Fécamp dispose sur son territoire de deux ressources permettant 
d’alimenter de nombreux habitants : 
 
- La source de Gohier (57-5X-0137 / BSS000ELDH)  
- Le forage de Gohier (57-5X-165 / BSS000ELEM). 
 
Ces ouvrages sont situés en rive gauche de la Valmont, en amont de la ville de 
Fécamp et captent la nappe de la craie. Le captage de la source est très ancien, le 
forage a quant à lui été créé en 1970, à 150 m en amont du captage, au pied du 
versant. 
Cette ressource est touchée par un accroissement des concentrations en nitrates 
ainsi que par des problèmes de pollutions de produits phytosanitaires récurrents. Les 
ouvrages sont également touchés par de fréquents phénomènes de turbidité. 
 
C'est dans ce contexte que cette ressource a été retenue comme prioritaire au titre 
du Grenelle de l'Environnement et qu’elle a fait l’objet d’une étude BAC en 
2011/2012 et d’un diagnostic des ouvrages en 2013. 
 
Les ouvrages bénéficient actuellement d’un arrêté de Déclaration d’Utilité 
Publique, en date du 26 mars 1998. 
 
Suite à la réalisation des études récentes mentionnées plus haut, une révision de la 
DUP a été décidée par la collectivité et un avis de l’hydrogéologue agréée 
Isabelle Asselin a été émis le 15/04/2017 à partir de ces mêmes études et des 
précédents avis. 
Suite à l’émission de cet avis, Fécamp Caux Littoral Aglo souhaite aujourd’hui 
poursuivre la procédure de révision de la DUP en lançant la phase 
administrative réglementaire nécessaire à la révision des périmètres de 
protection et à l’exploitation de ces ressources en eau. 
 
En effet, l’utilisation d’un point d’eau en vue de la consommation humaine est 
soumise à plusieurs procédures administratives régies par des textes issus de la 
règlementation en vigueur (Code de l’Environnement, Code de la Sante Publique et 
Code de l’Expropriation). 
 
Le volume total prélevé sur les deux ressources est en diminution depuis 2006. Sur 
la période 2007-2012, la source a présenté des problèmes de turbidité ainsi le forage 
a été plus sollicité pour compenser les besoins en eaux. 
A partir de 2012 la source est à nouveau pleinement utilisée et les volumes prélevés 
sur le forage ont par conséquent été diminués par rapport aux années précédentes. 
Suite aux essais de pompage de 2013 et à l’avis de l’hydrogéologue agréée 
l’utilisation du forage est récemment priorisé (ressource de meilleure qualité que le 
captage) mais à des débits bien moindres, afin de protéger la zone marécageuse 
humide. 
Le mode d’exploitation est relativement stable depuis 2013 et la Ville de Fecamp 
souhaite le maintenir. 
On notera que l’arrêté de DUP datant de 1998 autorise le prélèvement maximal de : 
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- 3 000 m3/j, soit 1 095 000 m3/an sur le captage ; 
- 2 800 m3/j, soit 1 022 000 m3/an sur le forage. 

(Soit un total maximum de prélèvement de 2 117 000 m3.) 
Le nouvel avis de l’hydrogéologue agrée autorise un prélèvement maximal de : 

- 3 700 m3/j, soit 1 350 500 m3/an sur le captage ; 
- 2 400 m3/j, soit 876 000 m3/an sur le forage. 

(Soit un total maximum de prélèvement annuel de 2 226 500 m3.) 
 
L’avis de l’hydrogéologue agréée propose une modification des volumes horaires et 
journaliers prélevés dans un souci de protection des ouvrages et de la qualité de la 
ressource (diminution des débits horaires sur le forage afin de respecter le débit 
critique de l’ouvrage, diminution des débits journaliers sur le captage afin de favoriser 
la ressource de meilleure qualité).  
Ces modifications de volumes n’ont pas pour but une augmentation annuelle des 
volumes prélevés mais une protection de la ressource et des milieux associés. 
La Ville de Fécamp a donc la volonté de maintenir les prélèvements actuels et de 
régulariser un volume de prélèvement de 1 500 000 m3/an sur le site de Fécamp-
Gohier. 
De plus, la Ville de Fécamp souhaiterait avoir la possibilité de pouvoir, en cas de 
nécessité, prélever un volume complémentaire de 400 000 m3/an dans le cadre 
d’une problématique de sécurisation (étude de sécurisation en cours pour aider les 
syndicats voisins). 
 

5. PERIMETRE 

5.1.  Périmètre de Protection Immédiate (PPI) 
 
Le PPI est commun aux deux ouvrages (captage et forage) et englobe également la 
station de traitement et la mare réceptionnant le trop-plein du captage. Il s’étend sur 
une surface de 1.2 ha correspondant aux parcelles cadastrales n°52, 57, 58, 59 et 60 
de la section AO de la commune de Fécamp. Il appartient déjà à la Ville de Fécamp. 
Le Nord du PPI est situé en fond de vallée de la Valmont et le sud comprend le bas 
du versant boisé. 
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5.1. Périmètre de Protection Rapprochée (PPR)  
Il existe 2 périmètres de protection rapprochée, un pour le forage et un pour le 
captage. 
 
Le PPR du captage s’étend donc en 
direction du coteau boisé et 
comprend le vallon qui remonte vers 
le centre bourg de la commune de 
Toussaint. 
Ce PPR s’étend sur 13.7 ha et 
recoupe les communes de Fécamp 
et Toussaint. Il comprend entre 
autres : des terrains de tennis, un 
petit centre équestre, la RD926. 
 
En-dehors de ces infrastructures, le 
PPR est entièrement boisé et son 
étendue se justifie par la nécessité 
de maintenir cet environnement 
forestier. 
 
Les parcelles concernées sont : 
Fécamp : AO 53, 54,55, 56, AP 53 partielle, 54, 41, 42 
Toussaint : A 669, 670, 671, 673, 
 
Le PPR du forage s’étend en direction de la vallée marécageuse de la Valmont. 
Le PPR comprend, au-delà de la zone marécageuse, la voie verte (ancienne ligne de 
chemin de fer transformée en piste cyclable), l’entreprise Sodegrave (site de tri de 
matériaux alluvionnaires), la STEP de Fécamp et une ancienne ballastière. Une 
maison inhabitée est également présente à l’ouest du PPR. 
Les parcelles concernées sont : 
Fécamp : AO 63, 168, 71, 72, 125,126, 158 partielle, 195, 196, 197, 47, 48, 49, 
50,51 
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6. ETAT PARCELLAIRE 
Un état parcellaire a été présenté au dossier. 
L’état parcellaire du Périmètre de Protection Immédiat indique que la Ville de 
Fécamp est propriétaire de l’ensemble des terrains soit 12717 m². 
Les propriétaires des parcelles sur le Périmètre de Protection Rapproché ont été 
notifiés par courrier recommandé avec accusé de réception. 

 

 
 

Sur les 19 propriétaires informés, un seul n’est pas venu chercher le courrier 
recommandé, la SCI du CANADA (Toussaint) ce qui représente 95% des 
notifications reçues. 
Conformément à la procédure un avis et le courrier ont été affichés à la Mairie de 
Toussaint (vérifié par mes soins). 
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7. DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

7.1. Désignation 

En date du 21/02/2022 et conformément à la liste des commissaires enquêteur, j’ai 
été désigné par le Tribunal administratif de ROUEN (EP N°E22000009/76). 

7.2. Arrêté  

En date du 01/03/2022, un arrêté a été pris par la Préfecture de Seine Maritime 
prescrivant l’ouverture de cette enquête publique. 

7.3. Permanence : 

➢ Lundi 04/04/2022 de 9h à 12h à Fécamp 
➢ Jeudi 14/04/2022 de 14h30 à 17h30 à Toussaint 
➢ Mercredi 20/04/2022 de 14h30 à 17h30 à Fécamp 

Aucun problème lors des permanences. 

7.4. Registre 

L’enquête publique unique concernant la déclaration d’utilité publique portant sur 
l’institution des différents périmètres de protection et de l’autorisation de 
prélèvement d’eau dans le milieu naturel pour le captage et forage AEP du site de 
« Gohier » sur le territoire de la commune de Fécamp et d’une enquête parcellaire 
2 registres d’enquête ont été ouverts et mis à la disposition du public aux horaires 
d’ouverture à la mairie de FECAMP et à celle de TOUSSAINT. 
Les deux registres ont été ouverts par les communes et paraphés par mes soins 
avant l’ouverture de l’enquête. 
Ils sont restés disponibles pendant toute la durée de l’enquête. 
A la fin de l’enquête, j’ai récupéré les deux registres directement en Mairie et 
réalisés la clôture. 

7.5. Publicité 

L’affichage réglementaire a bien été réalisé comme vérifié lors de l’ouverture de 
l’enquête au niveau des deux panneaux d’affichage des deux communes. 
Des affichages aux abords des Périmètres Immédiats et rapprochés ont été réalisés 
par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION FECAMP CAUX LITTORAL. 
Un Procès-Verbal de constat d’affichage a été réalisé par la SELARL CJSeine – 
Maitre Aurélie PICHON - Huissier de Justice le 24/03/2022. 
Le constat a été fait de l’affichage : 
Extrait du PV : 

• TOUSSAINT (76400), Chemin de Nid de Verdier panneau numéro 1  
• FECAMP (76400), Chemin de Nid de Verdier panneau numéro 2  
• FECAMP (76400), Voie verte en partant de la Rue de la Vallée directement 

Valmont panneau numéro 3  
• FECAMP (76400), Carrefour Chemin du Nid de Verdier/Rue de la Vallée, 

numéro 4  
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• FECAMP (76400), Rue de la Vallée numéro 5 
20 photos ont été prises. 

 

 

 

 

 

Le dossier a bien été mis en ligne par l’intermédiaire du lien suivant (vérifié avant 
ouverture de l’enquête) : https://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/ENQUETES-PUBLIQUES-et-
CONSULTATIONS-DU-PUBLIC/Enquete-publique/CAPTAGES/captage-de-Fecamp-
Gohier  

Une adresse électronique a été disponible pour l’envoi d’observations par courrier 
électronique :  pref-enquetepublique@seine-maritime.gouv.fr  
 
Bilan des parutions dans les journaux : 
 Parution 1 : 
22/03/2022 – Paris-Normandie 
25/03/2022 – Courrier Cauchois 
 Parution 2 : 
05/04/2022 – Paris-Normandie 
08/04/2022 – Courrier Cauchois 

7.6. Visites et réunions  

03/03/2022 : Entretien avec M. BENAISSA - Rédacteur en charge des dossiers 
environnement et développement durable - DCPPAT/Bureau des procédures 
publiques afin de me présenter le dossier, récupérer un dossier et assurer le 
paraphe des registres. 
28/03/2022 : Entretien avec M. LEBLOND SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT - 
Régie d’Eau potable de Fécamp - Régie d’Assainissement collectif de Fécamp afin 
de présenter le dossier technique et de répondre à mes premières questions 
techniques. 
28/03/2022 : Visite du site des captages GOHIER – Vérification des affichages aux 
abords du site – Visite du périmètre immédiat (captage/forage/usine de traitement) 
et d’une partie du périmètre rapproché (Centre équestre / Tennis) 
26/03/2022 : Visite des abords du centre équestre et de la zone boisée vers la 
RD926, de la STEP et de SODEGRAVE afin de me rendre des impacts possibles 
sur le captage GOHIER. 
25/04/2022 : Entretien avec M. LEBLOND SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT - 
Régie d’Eau potable de Fécamp - Régie d’Assainissement collectif de Fécamp afin 
lui présenter les observations contenues dans les deux registres. 

https://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/ENQUETES-PUBLIQUES-et-CONSULTATIONS-DU-PUBLIC/Enquete-publique/CAPTAGES/captage-de-Fecamp-Gohier
https://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/ENQUETES-PUBLIQUES-et-CONSULTATIONS-DU-PUBLIC/Enquete-publique/CAPTAGES/captage-de-Fecamp-Gohier
https://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/ENQUETES-PUBLIQUES-et-CONSULTATIONS-DU-PUBLIC/Enquete-publique/CAPTAGES/captage-de-Fecamp-Gohier
https://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/ENQUETES-PUBLIQUES-et-CONSULTATIONS-DU-PUBLIC/Enquete-publique/CAPTAGES/captage-de-Fecamp-Gohier
mailto:pref-enque
mailto:pref-enquepublique@seine-maritime.gouv.fr
mailto:pref-enquepublique@seine-maritime.gouv.fr
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7.7. Demande de mémoire en réponse 

En date du 28/04/2022, j’ai envoyé à M LEBLOND une demande de mémoire en 
réponse. 
En date du 05/05/2022, j’ai reçu par courrier électronique le mémoire en réponse et 
le 06/05/2022 par courrier. 
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8. CONCLUSION 
 
Le dossier d’enquête publique comprenant la notice explicative, l’étude technique, le 
porter à connaissance, l’évaluation du coût de protection, le rapport de 
l’hydrogéologue et les plans de situations et parcellaires clair et parfaitement lisible et 
compréhensible par les riverains et les propriétaires des terrains dans le périmètre 
rapproché. 
L’ensemble des documents ont pu également être consulté sur le site internet de la 
Préfecture ainsi que dans toutes les communes concernées par cette enquête. 
La publicité a été réalisée par affichage dans les communes ainsi que sur des 
panneaux aux abords des périmètres (avec constat d’huissier). Les parutions dans 
les journaux ont été réalisées comme l’exige la règlementation. 
 
Lors de l’enquête, il a été collecté les informations suivantes : 
4 visites, 
3 observations annotées aux registres. 
0 courriel. 
 
 
Les observations ont porté sur la justification du périmètre rapproché et l’impact des 
prescriptions sur l’évolution du centre équestre. 
Les réponses de la communauté de Fécamp Caux Littoral ont été claires. 
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9. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
En conclusion de l’enquête,  
Vu l’étude approfondie du dossier et l’ensemble des pièces jointes,  
Vu les différentes réunions avec la Préfecture de Seine Maritime et la communauté 
de communes Fécamp Caux Littoral. 
Vu l’ordonnance de désignation du commissaire enquêteur du Tribunal Administratif 
de ROUEN du 21/02/2022, 
Vu l’arrêté du 01/03/2022 du Préfet de Seine-Maritime - prescrivant l'ouverture d'une 
enquête publique unique préalable à une déclaration d’utilité publique portant sur 
l’institution des différents périmètres de protection et de l’autorisation de prélèvement 
d’eau dans le milieu naturel pour le captage et forage AEP du site de « Gohier » sur 
le territoire de la commune de Fécamp et d’une enquête parcellaire. 
Vu l’affichage réalisé à la Mairie de FECAMP et de TOUSSAINT ainsi qu’à toutes les 
communes du périmètre éloigné et également aux abords du site de captage. 
Vu la mise à disposition du dossier sur le site internet de la Préfecture de Seine-
Maritime et sur le site : https://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/ENQUETES-PUBLIQUES-et-
CONSULTATIONS-DU-PUBLIC/Enquete-publique/CAPTAGES/captage-de-Fecamp-
Gohier, 
Vu les 2 permanences de 3 heures réalisées à la Mairie de FECAMP et celle 
réalisée à la Mairie de TOUSSAINT, 
Vu les notifications envoyées en courrier recommandé aux propriétaires. 
Vu les observations recueillies lors des permanences, 
Vu la demande de mémoire en réponse et les réponses apportées par Fecamp Caux 
Littoral, 
Vu les informations que j’ai pu recueillir soit en me documentant, soit en contactant 
les personnes intéressées par le projet, 
Vu les visites de terrain que j’ai réalisé dans le cadre de cette enquête, 

Je donne un : 
AVIS FAVORABLE A LA DECLARATION D’UTILITE 

PUBLIQUE 
 
En effet : 
• Le dossier soumis à l’enquête public est clair, complet et simple de lecture, 

• La nouvelle définition du périmètre rapproché est essentielle dans le cadre de la 
protection de la ressource en eau. 

• Le volume global d’eaux collecté au captage et au forage reste le même. 

• La qualité des eaux de captage étant faible, il est nécessaire de protéger le 
périmètre immédiat et rapproché. 
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• Le dimensionnement de l’usine de traitement est suffisant pour assurer un 
traitement efficace (400 m3). 

• La Communauté de Commune de Fécamp Caux Littoral dispose de 100% des 
terrains du périmètre rapproché. 

• La sûreté au niveau de l’usine, du captage et du forage est assurée par alarme. 

• Les limites du périmètre rapproché ont été définies par l’avis de l’hydrogéologue. 

• Les zones boisées dans le périmètre rapproché permettent de diminuer le risque 
d’atteinte de la ressource et de pollution accidentelle (D926). 

Cet avis est associé à aucune RESERVE et aux RECOMMANDATIONS 
suivantes : 
- Il sera nécessaire d’assurer une interconnexion avec d’autres captages proches 
pour sécuriser la disponibilité de la ressource en eau (interconnexion). 
- Améliorer le traitement des arbres entre le captage et les terrains de tennis 
(supprimer les arbres aux abords qui menace de tomber). 
Assurer un contrôle régulier au niveau de l’étanchéité de la STEP et du centre 
équestre. 
Une Vigilance accrue devra être respectée lors de la démolition de la maison très 
proche du site (cuve enterrée, réseau, assainissement non collectif…). 
Finaliser le raccordement du local des tennis à l’assainissement collectif. 
Réaliser les inspections vidéo prévues en 2023  
Améliorer la sûreté du Périmètre immédiat par la mise en place d’un grillage de 
protection dissuasif et la rénovation du portail d’entrée. 
Finaliser, au niveau de la STEP, l’opération de confortement du bassin par l’ajout 
de précontrainte additionnelle (fin des travaux prévu en juillet 2022) 
 

 
Le 20 mai 2022 

   José LACHERAY 
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CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE  

 

ENQUETE PUBLIQUE PARCELLAIRE 
 

COMMUNE DE FECAMP / TOUSSAINT 
FECAMP CAUX LITTORAL AGGLO 

 
Enquête publique unique préalable à une déclaration d’utilité publique 
portant sur l’institution des différents périmètres de protection et de 

l’autorisation de prélèvement d’eau dans le milieu naturel pour le captage et 
forage AEP du site de « Gohier » sur le territoire de la commune de Fécamp 

et d’une enquête parcellaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête du 04 avril 2022 au 20 avril 2022 
 

ARRETE DU 01/03/2022 
 

Prescrivant l'enquête publique unique préalable à une déclaration d’utilité 
publique portant sur l’institution des différents périmètres de protection et de 
l’autorisation de prélèvement d’eau dans le milieu naturel pour le captage et 
forage AEP du site de « Gohier » sur le territoire de la commune de Fécamp 

et d’une enquête parcellaire. 
 

EP N°E22000009/76 
 

Ordonnance de désignation par le Tribunal administratif de ROUEN du 21 
février 2022  
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ENQUETE PUBLIQUE 
Déclaration d’utilité publique et Parcellaire portant sur l’institution des différents 

périmètres de protection et de l’autorisation de prélèvement d’eau dans le milieu naturel 
pour le captage et forage AEP du site de « Gohier » sur le territoire de la commune de 

Fécamp 

 
Objet de l’enquête : 
Fécamp Caux Littoral Agglo demande la réalisation d'une enquête publique unique 
préalable à une déclaration d’utilité publique portant sur l’institution des différents 
périmètres de protection et de l’autorisation de prélèvement d’eau dans le milieu 
naturel pour le captage et forage AEP du site de « Gohier » sur le territoire de la 
commune de Fécamp et d’une enquête parcellaire. 
 
Dates des permanences en mairie : 

➢ Lundi 04/04/2022 de 9h à 12h à Fécamp 
➢ Jeudi 14/04/2022 de 14h30 à 17h30 à Toussaint 
➢ Mercredi 20/04/2022 de 14h30 à 17h30 à Fécamp 

 
Les communes concernées par cette enquête sont : 
 

FECAMP ET TOUSSAINT (Périmètre Rapproché) 
 

ALVIMARE, ANGERVILLE BAILLEUL, ANGERVILLE LA MARTEL, 
ANNOUVILLE-VILMESNIL, BEC DE MORTAGNE, BENARVILLE, BERNIERE, 

BEUZEVILLE LA GUERARD, BOLLEVILLE, CLEVILLE, COLLEVILLE, 
CONTREMOULINS, DAUBEUF-SERVILLE, ECRETTEVILLE LES BAONS, 

FAUVILLE EN CAUX, FECAMP, FOUCART, GANZEVILLE, GERPONVILLE, 
GONFREVILLE-CAILLOT, GRAINVILLE-YMAUVILLE, HATTENVILLE, 
LIMPIVILLE, MENTHEVILLE, NORMANVILLE, OURVILLE EN CAUX, 

RAFFETOT, RIVILLE, ROUVILLE, SAINT MACLOU LA BRIERE, SAINTE 
HELENE BONDEVILLE, SORQUAINVILLE, TERRES DE CAUX, 

THEROULDEVILLE, THEUVILLE AUX MAILLOTS, THIERGEVILLE, 
THIETREVILLE, TOCQUEVILLE LES MURS, TOURVILLE LES IFS, 

TOUSSAINT, TREMAUVILLE, VALMONT, YEBLERON, YPREVILLE BIVILLE 
(Périmètre Eloigné) 

 
L’enquête publique, objet de ce rapport, a été fixée sur la période du 04 avril 2022 
au 20 avril 2022. 
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1. PRESENTATION DU DEMANDEUR
Le dossier d’enquête a été déposé par : 

FECAMP CAUX LITTORAL AGGLO 

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 
Régie d’Eau potable de Fécamp  
Régie d’Assainissement collectif de Fécamp 
Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral 

825, route de Valmont - 76403 Fécamp Cedex 
Tél : 02 35 10 48 48 
Site internet : www.agglo-fecampcauxlittoral.fr 

Interlocuteur concernant le dossier : 
JEAN-MARC LEBLOND 

http://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/
mailto:jean-marc.leblond@agglo-fecampcauxlittoral.fr
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2. REGLEMENTAIRE

Le code de l’environnement, notamment son article L. 215-13 ; 
Le code de la santé publique et notamment ses articles L.1321-1 à L.1321-10 et R. 
1321-1 à R. 1321-63 ; 
Le code général des collectivités territoriales ; 
Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 
La directive européenne du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées 
à la consommation humaine ; 
Le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la 
consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles ; 
Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les 
départements ; 
L’arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet 
coordonnateur de bassin, approuvant le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine et des cours d’eau côtiers normands ; 
L’arrêté préfectoral du 28 mai 2014 relatif à la mise en œuvre du 5e programme 
d’actions à mettre en œuvre dans les zones vulnérables en vue de protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ; 
La circulaire interministérielle du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des 
périmètres de protection des points de prélèvement des eaux destinées à la 
consommation humaine ; 
La délibération du 9 avril 2015 du conseil municipal de la ville de Fécamp, 
demandeur et maître d’ouvrage, et le dossier constitutif de la demande 
d’autorisation ; 
La demande présentée par Fécamp Caux Littoral Agglo et le dossier constitutif de la 
demande d’autorisation de traiter et distribuer l’eau au public en vue de la 
consommation humaine et une enquête parcellaire ; 
Le rapport de l’hydrogéologue agréé rédigé en octobre 2017 ; 
Il s’agit d’une révision de la DUP d’un captage et d’un forage AEP, sans modification 
du prélèvement annuel, qui relève d’un régime de déclaration et d’autorisation sans 
étude d’impact ni étude d’incidence. 
L’enquête porte sur : 
- la demande d’exécuter et d’exploiter ledit ouvrage au titre de l’article L. 214-3 du
Code de l’Environnement.
- la déclaration d’utilité publique sur l’instauration des périmètres de protection dudit
captage au regard de l’article L.1321-2 du code de la santé publique.
- la demande d’autorisation d’utilisation de l’eau à destination de la consommation
humaine au titre de l’article L. 1321-7 du Code de la Santé publique.
- une enquête parcellaire en vue de déterminer les parcelles situées à l’intérieur des
périmètres de protection.
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Les rubriques 1.1.1.0 et 1.1.2.0 sont concernées par ce type de prélèvement. 

3. CONTENU DU DOSSIER
Le dossier présenté en enquête publique est composé des éléments suivants : 

PIECE N° 1 – Arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête préalable à la DUP 
PIECE N° 2 – Délibération de lancement de la procédure 
PIECE N° 3 – Notice explicative 
PIECE N° 4 – Etude technique préalable 
PIECE N° 5 – Porter à connaissance au titre du Code de l'Environnement 
PIECE N° 6 – Evaluation du coût de la protection 
PIECE N° 7 – Rapport de l'hydrogéologue 
PIECE N° 8 – Analyses CEE 
PIECE N° 9 – Plan de situation 
PIECE N° 10 – Plan parcellaire des PPI et PPR 
PIECE N° 11 – Projet d'acte réglementaire 

ANNEXE 
PIECE N° 12 – Etat parcellaire 
Lors de la première permanence, j’ai demandé un complément sur l’état parcellaire 
qui était incomplet. Les services de la Préfecture ont fait le nécessaire et un état 
parcellaire complet a été ajouté dans tous les dossiers. 
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4. CONTEXTE

La Ville de Fécamp dispose sur son territoire de deux ressources permettant 
d’alimenter de nombreux habitants : 

- La source de Gohier (57-5X-0137 / BSS000ELDH)
- Le forage de Gohier (57-5X-165 / BSS000ELEM).

Ces ouvrages sont situés en rive gauche de la Valmont, en amont de la ville de 
Fécamp et captent la nappe de la craie. Le captage de la source est très ancien, le 
forage a quant à lui été créé en 1970, à 150 m en amont du captage, au pied du 
versant. 
Cette ressource est touchée par un accroissement des concentrations en nitrates 
ainsi que par des problèmes de pollutions de produits phytosanitaires récurrents. Les 
ouvrages sont également touchés par de fréquents phénomènes de turbidité. 

C'est dans ce contexte que cette ressource a été retenue comme prioritaire au titre 
du Grenelle de l'Environnement et qu’elle a fait l’objet d’une étude BAC en 
2011/2012 et d’un diagnostic des ouvrages en 2013. 

Les ouvrages bénéficient actuellement d’un arrêté de Déclaration d’Utilité 
Publique, en date du 26 mars 1998. 

Suite à la réalisation des études récentes mentionnées plus haut, une révision de la 
DUP a été décidée par la collectivité et un avis de l’hydrogéologue agréée 
Isabelle Asselin a été émis le 15/04/2017 à partir de ces mêmes études et des 
précédents avis. 
Suite à l’émission de cet avis, Fécamp Caux Littoral Aglo souhaite aujourd’hui 
poursuivre la procédure de révision de la DUP en lançant la phase 
administrative réglementaire nécessaire à la révision des périmètres de 
protection et à l’exploitation de ces ressources en eau. 

En effet, l’utilisation d’un point d’eau en vue de la consommation humaine est 
soumise à plusieurs procédures administratives régies par des textes issus de la 
règlementation en vigueur (Code de l’Environnement, Code de la Sante Publique et 
Code de l’Expropriation). 

Le volume total prélevé sur les deux ressources est en diminution depuis 2006. Sur 
la période 2007-2012, la source a présenté des problèmes de turbidité ainsi le forage 
a été plus sollicité pour compenser les besoins en eaux. 
A partir de 2012, la source est à nouveau pleinement utilisée et les volumes prélevés 
sur le forage ont par conséquent été diminués par rapport aux années précédentes. 
Suite aux essais de pompage de 2013 et à l’avis de l’hydrogéologue agréée 
l’utilisation du forage est récemment priorisé (ressource de meilleure qualité que le 
captage) mais à des débits bien moindres, afin de protéger la zone marécageuse 
humide. 
Le mode d’exploitation est relativement stable depuis 2013 et la Ville de Fécamp 
souhaite le maintenir. 
On notera que l’arrêté de DUP datant de 1998 autorise le prélèvement maximal de : 
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- 3 000 m3/j, soit 1 095 000 m3/an sur le captage ;
- 2 800 m3/j, soit 1 022 000 m3/an sur le forage.

(Soit un total maximum de prélèvement de 2 117 000 m3.) 
Le nouvel avis de l’hydrogéologue agréée autorise un prélèvement maximal de : 

- 3 700 m3/j, soit 1 350 500 m3/an sur le captage ;
- 2 400 m3/j, soit 876 000 m3/an sur le forage.

(Soit un total maximum de prélèvement annuel de 2 226 500 m3.) 

L’avis de l’hydrogéologue agréée propose une modification des volumes horaires et 
journaliers prélevés dans un souci de protection des ouvrages et de la qualité de la 
ressource (diminution des débits horaires sur le forage afin de respecter le débit 
critique de l’ouvrage, diminution des débits journaliers sur le captage afin de favoriser 
la ressource de meilleure qualité).  
Ces modifications de volumes n’ont pas pour but une augmentation annuelle des 
volumes prélevés mais une protection de la ressource et des milieux associés. 
La Ville de Fécamp a donc la volonté de maintenir les prélèvements actuels et de 
régulariser un volume de prélèvement de 1 500 000 m3/an sur le site de Fécamp-
Gohier. 
De plus, la Ville de Fécamp souhaiterait avoir la possibilité de pouvoir, en cas de 
nécessité, prélever un volume complémentaire de 400 000 m3/an dans le cadre 
d’une problématique de sécurisation (étude de sécurisation en cours pour aider les 
syndicats voisins). 

5. PERIMETRE

5.1. Périmètre de Protection Immédiate (PPI) 

Le PPI est commun aux deux ouvrages (captage et forage) et englobe également la 
station de traitement et la mare réceptionnant le trop-plein du captage. Il s’étend sur 
une surface de 1.2 ha correspondant aux parcelles cadastrales n°52, 57, 58, 59 et 60 
de la section AO de la commune de Fécamp. Il appartient déjà à la Ville de Fécamp. 
Le Nord du PPI est situé en fond de vallée de la Valmont et le sud comprend le bas 
du versant boisé. 
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5.1. Périmètre de Protection Rapprochée (PPR)  
Il existe 2 périmètres de protection rapprochée, un pour le forage et un pour le 
captage. 

Le PPR du captage s’étend donc en 
direction du coteau boisé et 
comprend le vallon qui remonte vers 
le centre bourg de la commune de 
Toussaint. 
Ce PPR s’étend sur 13.7 ha et 
recoupe les communes de Fécamp 
et Toussaint. Il comprend entre 
autres : des terrains de tennis, un 
petit centre équestre, la RD926. 

En-dehors de ces infrastructures, le 
PPR est entièrement boisé et son 
étendue se justifie par la nécessité 
de maintenir cet environnement 
forestier. 

Les parcelles concernées sont : 
Fécamp : AO 53, 54,55, 56, AP 53 partielle, 54, 41, 42 
Toussaint : A 669, 670, 671, 673, 

Le PPR du forage s’étend en direction de la vallée marécageuse de la Valmont. 
Le PPR comprend, au-delà de la zone marécageuse, la voie verte (ancienne ligne de 
chemin de fer transformée en piste cyclable), l’entreprise Sodegrave (site de tri de 
matériaux alluvionnaires), la STEP de Fécamp et une ancienne ballastière. Une 
maison inhabitée est également présente à l’ouest du PPR. 
Les parcelles concernées sont : 
Fécamp : AO 63, 168, 71, 72, 125,126, 158 partielle, 195, 196, 197, 47, 48, 49, 
50,51 
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6. ETAT PARCELLAIRE
Un état parcellaire a été présenté au dossier. 
L’état parcellaire du Périmètre de Protection Immédiat indique que la Ville de 
Fécamp est propriétaire de l’ensemble des terrains soit 12717 m². 
Les propriétaires des parcelles sur le Périmètre de Protection Rapproché ont été 
notifiés par courrier recommandé avec accusé de réception. 

Sur les 19 propriétaires informés, un seul n’est pas venu chercher le courrier 
recommandé, la SCI du CANADA (Toussaint) ce qui représente 95% des 
notifications reçues. 
Conformément à la procédure un avis et le courrier ont été affichés à la Mairie de 
Toussaint (vérifié par mes soins). 
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7. DEROULEMENT DE L’ENQUETE

7.1. Désignation

En date du 21/02/2022 et conformément à la liste des commissaires enquêteur, j’ai 
été désigné par le Tribunal administratif de ROUEN (EP N°E22000009/76). 

7.2. Arrêté 

En date du 01/03/2022, un arrêté a été pris par la Préfecture de Seine Maritime 
prescrivant l’ouverture de cette enquête publique. 

7.3. Permanence : 

➢ Lundi 04/04/2022 de 9h à 12h à Fécamp
➢ Jeudi 14/04/2022 de 14h30 à 17h30 à Toussaint
➢ Mercredi 20/04/2022 de 14h30 à 17h30 à Fécamp

Aucun problème lors des permanences. 

7.4. Registre 

L’enquête publique unique concernant la déclaration d’utilité publique portant sur 
l’institution des différents périmètres de protection et de l’autorisation de 
prélèvement d’eau dans le milieu naturel pour le captage et forage AEP du site de 
« Gohier » sur le territoire de la commune de Fécamp et d’une enquête parcellaire 
2 registres d’enquête ont été ouverts et mis à la disposition du public aux horaires 
d’ouverture à la mairie de FECAMP et à celle de TOUSSAINT. 
Les deux registres ont été ouverts par les communes et paraphés par mes soins 
avant l’ouverture de l’enquête. 
Ils sont restés disponibles pendant toute la durée de l’enquête. 
A la fin de l’enquête, j’ai récupéré les deux registres directement en Mairie et 
réalisés la clôture. 

7.5. Publicité 

L’affichage réglementaire a bien été réalisé comme vérifié lors de l’ouverture de 
l’enquête au niveau des deux panneaux d’affichage des deux communes. 
Des affichages aux abords des Périmètres Immédiats et rapprochés ont été réalisés 
par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION FECAMP CAUX LITTORAL. 
Un Procès-Verbal de constat d’affichage a été réalisé par la SELARL CJSeine – 
Maitre Aurélie PICHON - Huissier de Justice le 24/03/2022. 
Le constat a été fait de l’affichage : 
Extrait du PV : 

• TOUSSAINT (76400), Chemin de Nid de Verdier panneau numéro 1
• FECAMP (76400), Chemin de Nid de Verdier panneau numéro 2
• FECAMP (76400), Voie verte en partant de la Rue de la Vallée directement

Valmont panneau numéro 3
• FECAMP (76400), Carrefour Chemin du Nid de Verdier/Rue de la Vallée,

numéro 4
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• FECAMP (76400), Rue de la Vallée numéro 5
20 photos ont été prises. 

Le dossier a bien été mis en ligne par l’intermédiaire du lien suivant (vérifié avant 
ouverture de l’enquête) : https://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/ENQUETES-PUBLIQUES-et-
CONSULTATIONS-DU-PUBLIC/Enquete-publique/CAPTAGES/captage-de-Fecamp-
Gohier  

Une adresse électronique a été disponible pour l’envoi d’observations par courrier 
électronique :  pref-enquetepublique@seine-maritime.gouv.fr  

Bilan des parutions dans les journaux : 
 Parution 1 : 
22/03/2022 – Paris-Normandie 
25/03/2022 – Courrier Cauchois 
 Parution 2 : 
05/04/2022 – Paris-Normandie 
08/04/2022 – Courrier Cauchois 

7.6. Visites et réunions 

03/03/2022 : Entretien avec M. BENAISSA - Rédacteur en charge des dossiers 
environnement et développement durable - DCPPAT/Bureau des procédures 
publiques afin de me présenter le dossier, récupérer un dossier et assurer le 
paraphe des registres. 
28/03/2022 : Entretien avec M. LEBLOND SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT - 
Régie d’Eau potable de Fécamp - Régie d’Assainissement collectif de Fécamp afin 
de présenter le dossier technique et de répondre à mes premières questions 
techniques. 
28/03/2022 : Visite du site des captages GOHIER – Vérification des affichages aux 
abords du site – Visite du périmètre immédiat (captage/forage/usine de traitement) 
et d’une partie du périmètre rapproché (Centre équestre / Tennis) 
26/03/2022 : Visite des abords du centre équestre et de la zone boisée vers la 
RD926, de la STEP et de SODEGRAVE afin de me rendre des impacts possibles 
sur le captage GOHIER. 
25/04/2022 : Entretien avec M. LEBLOND SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT - 
Régie d’Eau potable de Fécamp - Régie d’Assainissement collectif de Fécamp afin 
lui présenter les observations contenues dans les deux registres. 

https://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/ENQUETES-PUBLIQUES-et-CONSULTATIONS-DU-PUBLIC/Enquete-publique/CAPTAGES/captage-de-Fecamp-Gohier
https://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/ENQUETES-PUBLIQUES-et-CONSULTATIONS-DU-PUBLIC/Enquete-publique/CAPTAGES/captage-de-Fecamp-Gohier
https://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/ENQUETES-PUBLIQUES-et-CONSULTATIONS-DU-PUBLIC/Enquete-publique/CAPTAGES/captage-de-Fecamp-Gohier
https://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/ENQUETES-PUBLIQUES-et-CONSULTATIONS-DU-PUBLIC/Enquete-publique/CAPTAGES/captage-de-Fecamp-Gohier
mailto:pref-enque
mailto:pref-enquepublique@seine-maritime.gouv.fr
mailto:pref-enquepublique@seine-maritime.gouv.fr
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7.7. Demande de mémoire en réponse 

En date du 28/04/2022, j’ai envoyé à M. LEBLOND une demande de mémoire en 
réponse. 
En date du 05/05/2022, j’ai reçu par courrier électronique le mémoire en réponse et 
le 06/05/2022 par courrier. 
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8. CONCLUSION

Le dossier d’enquête publique comprenant la notice explicative, l’étude technique, le 
porter à connaissance, l’évaluation du coût de protection, le rapport de 
l’hydrogéologue et les plans de situations et parcellaires clair et parfaitement lisible et 
compréhensible par les riverains et les propriétaires des terrains dans le périmètre 
rapproché. 
L’ensemble des documents ont pu également être consulté sur le site internet de la 
Préfecture ainsi que dans toutes les communes concernées par cette enquête. 
La publicité a été réalisée par affichage dans les communes ainsi que sur des 
panneaux aux abords des périmètres (avec constat d’huissier). Les parutions dans 
les journaux ont été réalisés comme l’exige la règlementation. 

Lors de l’enquête, il a été collecté les informations suivantes : 
4 visites, 
3 observations annotées aux registres. 
0 courriel. 

Les observations ont porté sur la justification du périmètre rapproché et l’impact des 
prescriptions sur l’évolution du centre équestre. 
Les réponses de la communauté de Fécamp Caux Littoral ont été claires. 
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9. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
En conclusion de l’enquête,  
Vu l’étude approfondie du dossier et l’ensemble des pièces jointes, 
Vu les différentes réunions avec la Préfecture de Seine Maritime et la communauté 
de communes Fécamp Caux Littoral. 
Vu l’ordonnance de désignation du commissaire enquêteur du Tribunal Administratif 
de ROUEN du 21/02/2022, 
Vu l’arrêté du 01/03/2022 du Préfet de Seine-Maritime - prescrivant l'ouverture d'une 
enquête publique unique préalable à une déclaration d’utilité publique portant sur 
l’institution des différents périmètres de protection et de l’autorisation de prélèvement 
d’eau dans le milieu naturel pour le captage et forage AEP du site de « Gohier » sur 
le territoire de la commune de Fécamp et d’une enquête parcellaire. 
Vu l’affichage réalisé à la Mairie de FECAMP et de TOUSSAINT ainsi qu’à toutes les 
communes du périmètre éloigné et également aux abords du site de captage. 
Vu la mise à disposition du dossier sur le site internet de la Préfecture de Seine-
Maritime et sur le site : https://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/ENQUETES-PUBLIQUES-et-
CONSULTATIONS-DU-PUBLIC/Enquete-publique/CAPTAGES/captage-de-Fecamp-
Gohier, 
Vu les 2 permanences de 3 heures réalisées à la Mairie de FECAMP et celle 
réalisée à la Mairie de TOUSSAINT, 
Vu les notifications envoyées en courrier recommandé aux propriétaires. 
Vu les observations recueillies lors des permanences, 
Vu la demande de mémoire en réponse et les réponses apportées par Fecamp Caux 
Littoral, 
Vu les informations que j’ai pu recueillir soit en me documentant, soit en contactant 
les personnes intéressées par le projet, 
Vu les visites de terrain que j’ai réalisé dans le cadre de cette enquête, 

Je donne un : 
AVIS FAVORABLE A L’ENQUETE PARCELLAIRE 

En effet : 
• Le dossier soumis à l’enquête public est clair, complet et simple de lecture,

• La Communauté de Commune de Fécamp Caux Littoral dispose de 100% des
terrains du périmètre rapproché.

• Les propriétaires des terrains dans le périmètre immédiat et rapproché ont été
informés par recommandé avec accusé de réception.

• Un seul propriétaire n’est pas venu chercher le courrier de notification.

• Un affichage du courrier de ce riverain a été réalisé à la mairie de TOUSSAINT.
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• La nouvelle définition du périmètre rapproché est essentielle dans le cadre de la
protection de la ressource en eau.

• Les limites du périmètre rapproché ont été définies par l’avis de l’hydrogéologue.

• Les zones boisées dans le périmètre rapproché permettent de diminuer le risque
d’atteinte de la ressource et de pollution accidentelle (D926).

Cet avis n’est associé à aucune RESERVE et/ou RECOMMANDATION 

Le 20 mai 2022 
José LACHERAY 
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RAPPORT ENQUETE PUBLIQUE 

COMMUNE DE FECAMP / TOUSSAINT 
FECAMP CAUX LITTORAL AGGLO 

Enquête publique unique préalable à une déclaration d’utilité publique portant 
sur l’institution des différents périmètres de protection et de l’autorisation de 

prélèvement d’eau dans le milieu naturel pour le captage et forage AEP du site 
de « Gohier » sur le territoire de la commune de Fécamp et d’une enquête 

parcellaire 

Enquête du 04 avril 2022 au 20 avril 2022 

ARRETE DU 01/03/2022 

Prescrivant l'enquête publique unique préalable à une déclaration d’utilité 
publique portant sur l’institution des différents périmètres de protection et de 
l’autorisation de prélèvement d’eau dans le milieu naturel pour le captage et 

forage AEP du site de « Gohier » sur le territoire de la commune de Fécamp et 
d’une enquête parcellaire. 

EP N°E22000009/76 

Ordonnance de désignation par le Tribunal administratif de ROUEN du 21 
février 2022  
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ENQUETE PUBLIQUE 
Déclaration d’utilité publique et Parcellaire portant sur l’institution des différents 

périmètres de protection et de l’autorisation de prélèvement d’eau dans le milieu naturel 
pour le captage et forage AEP du site de « Gohier » sur le territoire de la commune de 

Fécamp 

Objet de l’enquête : 
Fécamp Caux Littoral Agglo demande la réalisation d'une enquête publique unique 
préalable à une déclaration d’utilité publique portant sur l’institution des différents 
périmètres de protection et de l’autorisation de prélèvement d’eau dans le milieu 
naturel pour le captage et forage AEP du site de « Gohier » sur le territoire de la 
commune de Fécamp et d’une enquête parcellaire. 

Dates des permanences en mairie : 
➢ Lundi 04/04/2022 de 9h à 12h à Fécamp
➢ Jeudi 14/04/2022 de 14h30 à 17h30 à Toussaint
➢ Mercredi 20/04/2022 de 14h30 à 17h30 à Fécamp

Les communes concernées par cette enquête sont : 

FECAMP ET TOUSSAINT (Périmètre Rapproché) 

ALVIMARE, ANGERVILLE BAILLEUL, ANGERVILLE LA MARTEL, 
ANNOUVILLE-VILMESNIL, BEC DE MORTAGNE, BENARVILLE, BERNIERE, 

BEUZEVILLE LA GUERARD, BOLLEVILLE, CLEVILLE, COLLEVILLE, 
CONTREMOULINS, DAUBEUF-SERVILLE, ECRETTEVILLE LES BAONS, 

FAUVILLE EN CAUX, FECAMP, FOUCART, GANZEVILLE, GERPONVILLE, 
GONFREVILLE-CAILLOT, GRAINVILLE-YMAUVILLE, HATTENVILLE, 

LIMPIVILLE, MENTHEVILLE, NORMANVILLE, OURVILLE EN CAUX, RAFFETOT, 
RIVILLE, ROUVILLE, SAINT MACLOU LA BRIERE, SAINTE HELENE 

BONDEVILLE, SORQUAINVILLE, TERRES DE CAUX, THEROULDEVILLE, 
THEUVILLE AUX MAILLOTS, THIERGEVILLE, THIETREVILLE, TOCQUEVILLE 

LES MURS, TOURVILLE LES IFS, TOUSSAINT, TREMAUVILLE, VALMONT, 
YEBLERON, YPREVILLE BIVILLE (Périmètre Eloigné) 

L’enquête publique, objet de ce rapport, a été fixée sur la période du 04 avril 2022 
au 20 avril 2022. 



DUP / Parcellaire concernant le captage et le forage AEP Site « Gohier » - FECAMP - LACHERAY José 

Page 3 

SOMMAIRE 

1. PRESENTATION DU DEMANDEUR .................................................... 4

2. REGLEMENTAIRE.................................................................................. 5

3. CONTENU DU DOSSIER ........................................................................ 6

4. CONTEXTE ............................................................................................... 7

5. PRESENTATION DU SITE ..................................................................... 9

6. PRESENTATION DES OUVRAGES.................................................... 10

6.1. CAPTAGE DE LA SOURCE GOHIER ................................................................ 10
6.2. FORAGE GOHIER ......................................................................................... 11
7. CARACTERISTIQUES DES EAUX CAPTEES ................................. 12

7.1. QUALITE ..................................................................................................... 12
7.2. TRAITEMENT ............................................................................................... 13
8. RESEAU DE DISTRIBUTION .............................................................. 14

9. PERIMETRE ........................................................................................... 16

9.1. PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE (PPI) ........................................... 16
9.1.1. Prescription dans le PPI ............................................................................ 17 

9.1.2. Sécurisation du PPI ................................................................................... 17 

9.2. PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE (PPR) ....................................... 19
9.2.1. Prescription du PPR .................................................................................. 20 

10. ETAT PARCELLAIRE........................................................................... 23

11. DEROULEMENT DE L’ENQUETE ..................................................... 24

11.1. ARRETE ....................................................................................................... 24
11.2. DESIGNATION ............................................................................................. 24
11.3. REGISTRE .................................................................................................... 24
11.4. PUBLICITE ................................................................................................... 24
11.5. VISITES ET REUNIONS .................................................................................. 25
11.6. DEMANDE DE MEMOIRE EN REPONSE .......................................................... 26
12. LES OBSERVATIONS ........................................................................... 27



DUP / Parcellaire concernant le captage et le forage AEP Site « Gohier » - FECAMP - LACHERAY José 

Page 4 

1. PRESENTATION DU DEMANDEUR
Le dossier d’enquête a été déposé par : 

FECAMP CAUX LITTORAL AGGLO 

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 
Régie d’Eau potable de Fécamp  
Régie d’Assainissement collectif de Fécamp 
Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral 

825, route de Valmont - 76403 Fécamp Cedex 
Tél : 02 35 10 48 48 
Site internet : www.agglo-fecampcauxlittoral.fr 

Interlocuteur concernant le dossier :  
JEAN-MARC LEBLOND 
 

http://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/
mailto:jean-marc.leblond@agglo-fecampcauxlittoral.fr
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2. REGLEMENTAIRE

Le code de l’environnement, notamment son article L. 215-13 ; 
Le code de la santé publique et notamment ses articles L.1321-1 à L.1321-10 et R. 
1321-1 à R. 1321-63 ; 
Le code général des collectivités territoriales ; 
Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 
La directive européenne du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées 
à la consommation humaine ; 
Le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la 
consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles ; 
Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ; 
L’arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet 
coordonnateur de bassin, approuvant le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine et des cours d’eau côtiers normands ; 
L’arrêté préfectoral du 28 mai 2014 relatif à la mise en œuvre du 5e programme 
d’actions à mettre en œuvre dans les zones vulnérables en vue de protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ; 
La circulaire interministérielle du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des 
périmètres de protection des points de prélèvement des eaux destinées à la 
consommation humaine ; 
La délibération du 9 avril 2015 du conseil municipal de la ville de Fécamp, demandeur 
et maître d’ouvrage, et le dossier constitutif de la demande d’autorisation ; 
La demande présentée par Fécamp Caux Littoral Agglo et le dossier constitutif de la 
demande d’autorisation de traiter et distribuer l’eau au public en vue de la 
consommation humaine et une enquête parcellaire ; 
Le rapport de l’hydrogéologue agréé rédigé en octobre 2017 ; 
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Il s’agit d’une révision de la DUP d’un captage et d’un forage AEP, sans modification 
du prélèvement annuel, qui relève d’un régime de déclaration et d’autorisation sans 
étude d’impact ni étude d’incidence. 
L’enquête porte sur : 
- la demande d’exécuter et d’exploiter ledit ouvrage au titre de l’article L. 214-3 du
Code de l’Environnement.
- la déclaration d’utilité publique sur l’instauration des périmètres de protection dudit
captage au regard de l’article L.1321-2 du code de la santé publique.
- la demande d’autorisation d’utilisation de l’eau à destination de la consommation
humaine au titre de l’article L. 1321-7 du Code de la Santé publique.
- une enquête parcellaire en vue de déterminer les parcelles situées à l’intérieur des
périmètres de protection.

Les rubriques 1.1.1.0 et 1.1.2.0 sont concernées par ce type de prélèvement. 

3. CONTENU DU DOSSIER
Le dossier présenté en enquête publique est composé des éléments suivants : 

PIECE N° 1 – Arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête préalable à la DUP 
PIECE N° 2 – Délibération de lancement de la procédure 
PIECE N° 3 – Notice explicative 
PIECE N° 4 – Etude technique préalable 
PIECE N° 5 – Porter à connaissance au titre du Code de l'Environnement 
PIECE N° 6 – Evaluation du coût de la protection 
PIECE N° 7 – Rapport de l'hydrogéologue 
PIECE N° 8 – Analyses CEE 
PIECE N° 9 – Plan de situation 
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PIECE N° 10 – Plan parcellaire des PPI et PPR 
PIECE N° 11 – Projet d'acte réglementaire 

ANNEXE 
PIECE N° 12 – Etat parcellaire 
Lors de la première permanence, j’ai demandé un complément sur l’état parcellaire 
qui était incomplet. Les services de la Préfecture ont fait le nécessaire et un état 
parcellaire complet a été ajouté dans tous les dossiers. 

4. CONTEXTE

La Ville de Fécamp dispose sur son territoire de deux ressources permettant 
d’alimenter de nombreux habitants : 

- La source de Gohier (57-5X-0137 / BSS000ELDH)
- Le forage de Gohier (57-5X-165 / BSS000ELEM).

Ces ouvrages sont situés en rive gauche de la Valmont, en amont de la ville de 
Fécamp et captent la nappe de la craie. Le captage de la source est très ancien, le 
forage a quant lui été créé en 1970, à 150 m en amont du captage, au pied du 
versant. 
Cette ressource est touchée par un accroissement des concentrations en nitrates ainsi 
que par des problèmes de pollutions de produits phytosanitaires récurrents. Les 
ouvrages sont également touchés par de fréquents phénomènes de turbidité. 

C'est dans ce contexte que cette ressource a été retenue comme prioritaire au titre du 
Grenelle de l'Environnement et qu’elle a fait l’objet d’une étude BAC en 2011/2012 et 
d’un diagnostic des ouvrages en 2013. 

Les ouvrages bénéficient actuellement d’un arrêté de Déclaration d’Utilité 
Publique, en date du 26 mars 1998. 

Suite à la réalisation des études récentes mentionnées plus haut, une révision de la 
DUP a été décidée par la collectivité et un avis de l’hydrogéologue agréée Isabelle 
Asselin a été émis le 15/04/2017 à partir de ces mêmes études et des précédents 
avis. 
Suite à l’émission de cet avis, Fécamp Caux Littoral Aglo souhaite aujourd’hui 
poursuivre la procédure de révision de la DUP en lançant la phase 
administrative réglementaire nécessaire à la révision des périmètres de 
protection et à l’exploitation de ces ressources en eau. 

En effet, l’utilisation d’un point d’eau en vue de la consommation humaine est soumise 
à plusieurs procédures administratives régies par des textes issus de la 
règlementation en vigueur (Code de l’Environnement, Code de la Sante Publique et 
Code de l’Expropriation). 

Le volume total prélevé sur les deux ressources est en diminution depuis 2006. Sur la 
période 2007-2012, la source a présenté des problèmes de turbidité ainsi le forage a 
été plus sollicité pour compenser les besoins en eaux. 
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A partir de 2012 la source est à nouveau pleinement utilisée et les volumes prélevés 
sur le forage ont par conséquent été diminués par rapport aux années précédentes. 
Suite aux essais de pompage de 2013 et à l’avis de l’hydrogéologue agréée, 
l’utilisation du forage est récemment priorisée (ressource de meilleure qualité que le 
captage) mais à des débits bien moindres, afin de protéger la zone marécageuse 
humide. 
Le mode d’exploitation est relativement stable depuis 2013 et la Ville de Fecamp 
souhaite le maintenir. 
On notera que l’arrêté de DUP datant de 1998 autorise le prélèvement maximal de : 

- 3 000 m3/j, soit 1 095 000 m3/an sur le captage ;
- 2 800 m3/j, soit 1 022 000 m3/an sur le forage.

(Soit un total maximum de prélèvement de 2 117 000 m3.) 
Le nouvel avis de l’hydrogéologue agréée autorise un prélèvement maximal de : 

- 3 700 m3/j, soit 1 350 500 m3/an sur le captage ;
- 2 400 m3/j, soit 876 000 m3/an sur le forage.

(Soit un total maximum de prélèvement annuel de 2 226 500 m3.) 

L’avis de l’hydrogéologue agréée propose une modification des volumes horaires et 
journaliers prélevés dans un souci de protection des ouvrages et de la qualité de la 
ressource (diminution des débits horaires sur le forage afin de respecter le débit 
critique de l’ouvrage, diminution des débits journaliers sur le captage afin de favoriser 
la ressource de meilleure qualité).  
Ces modifications de volumes n’ont pas pour but une augmentation annuelle des 
volumes prélevés mais une protection de la ressource et des milieux associés. 
La Ville de Fécamp a donc la volonté de maintenir les prélèvements actuels et de 
régulariser un volume de prélèvement de 1 500 000 m3/an sur le site de Fécamp-
Gohier. 
De plus, la Ville de Fécamp souhaiterait avoir la possibilité de pouvoir, en cas de 
nécessité, prélever un volume complémentaire de 400 000 m3/an dans le cadre d’une 
problématique de sécurisation (étude de sécurisation en cours pour aider les syndicats 
voisins). 
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5. PRESENTATION DU SITE

Le site de captage et de Forage est situé à FECAMP en Seine-Maritime. 

Zone de présence du captage et du forage GOHIER 
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6. PRESENTATION DES OUVRAGES

6.1. Captage de la source Gohier
Le captage de la source de Gohier est d’origine très ancienne, les fiches BSS du 
BRGM parlent de la période 1500 à 1600.  
La source Gohier est une émergence au niveau de la craie du Cénomanien. 
Cette source est captée par un drain de 350 mm de diamètre amenant l’eau dans une 
chambre de captage dont la profondeur atteint 3 m. 

• Débit d’exploitation actuel autorise : 185 m3/h et 3 000 m3/j
• Débit d’exploitation actuel prélevé : 185 m3/h, production journalière variable en

fonction des ans
• Débit d’exploitation souhaite : 185 m3/h et 3 700 m3/j
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6.2. Forage Gohier 

En 1970, le captage étant jugé insuffisant aux besoins en eau, un forage a été 
réalisé 150 mètres en amont de la source de Gohier. 
L’ouvrage a été exécuté en juillet-aout 1970 par l’entreprise Intrafor-Cofor. 
Sa profondeur initiale était de 26.50 m, mais ayant atteint des niveaux improductifs, il 
a été remblayé jusqu’à 17.65 m et cimenté à la base. 
Le diamètre intérieur est de 800 mm et le tube est crépiné entre 6.15 m et 17.15 m. 
La fiche de synthèse « BSS » établie à partir du rapport BRGM fait état d’une foration 
selon 3 diamètres « dégressifs » : 1 600, 1 400 et 1 200 mm. La foration a tout d’abord 
été : 

Débit d’exploitation actuel autorise : 320 m3/h et 2 800 m3/j 
Débit d’exploitation actuel prélevé : 160 m3/h, production journalière variable en 
fonction des ans 
Débit d’exploitation souhaite : 160 m3/h et 2 400 m3/j 

L’exploitation actuelle tend à prélever de façon équivalente sur chaque ressource. 

Maintien des prélèvements annuels actuels  
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7. CARACTERISTIQUES DES EAUX CAPTEES

7.1. Qualité
L’eau est de type bicarbonate calcique, facies classique des eaux venant de l’aquifère 
de la craie. 
Les données montrent une ressource aquifère captée de qualité moyenne, 
soumises à des problèmes de turbidité, de hausse des nitrates et de détections 
de molécules phytopharmaceutiques fréquentes, tout particulièrement au 
captage. 
Les arrivées récurrentes de turbidité sont traitées via une usine de traitement présente 
sur site, ce dispositif permet ainsi de continuer la distribution en eau potable toute 
l’année. Bien que le turbidimètre soit installé sur le mélange des eaux ≪ forage-
captage ≫, les données ponctuelles et les observations lors des essais de pompage 
de 2013 tendent à montrer que le captage est plus turbide que le forage.  
Actuellement, aucune bétoire sur le plateau n’a été tracée positivement aux ouvrages 
de Fécamp-Gohier, mais, au vu des arrivées turbides observées tout au long de 
l’année, ces bétoires existent bel et bien et certaines pourront sans doute un jour être 
identifiées lors de campagnes de traçages. 

Les nitrates sont en augmentation sur les deux ressources, le captage étant la 
ressource la plus touchée avec des valeurs se rapprochant parfois des 50 mg/l 
(moyenne actuelle 42 mg/l sur le captage et 33 mg/l sur le forage). Une corrélation 
entre le niveau piézométrique et l’évolution des concentrations en nitrates a été mise 
en évidence. Il semblerait donc que la concentration en nitrates de la ressource soit 
directement liée aux effets de la remobilisation des stocks de nitrates. 
Une prochaine période de hautes eaux pourrait par conséquent entrainer des 
dépassements de la limite de qualité au niveau de la source. 
Les ressources sont touchées par une pollution aux molécules phytopharmaceutiques, 
tout particulièrement sur les triazines. Au niveau du captage, la limite des 0.1 μg/l a 
d’ailleurs été dépassée à 4 reprises par la molécule atrazine deisopropyl-desethyl. De 
plus, 11 autres molécules ont déjà été observées sur la ressource, la plupart sur le 
captage. 
Suite à ces détections importantes de triazines, un contrôle sanitaire renforcé a été 
mis en place. 

L’analyse de la qualité des eaux corrobore les observations suite aux essais de 
pompage de 2013, à savoir : 
- Les eaux captées par la source sont issues du coteau et viennent donc
principalement du plateau. Il s’agit d’un milieu de craie karstifiée, qui permet
une bonne productivité de l’ouvrage, mais qui amène de façon importante les
particules présentes sur le plateau à la source, depuis des bétoires engouffrant
les eaux de ruissellement des terres agricoles.
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7.2. Traitement  
Les eaux du forage et du captage de Gohier sont traitées à l’usine de filtration de 
Gohier pour être ensuite distribuées aux habitants des villes de Fécamp et Saint-
Léonard. L’usine de traitement des eaux brutes a été réalisée en 1987 afin de 
diminuer les problèmes de turbidité en périodes de fortes pluies. 
L’usine, d’une capacité de traitement de 400 m3/h, est constituée de 5 filtres à sable 
de 3 000 mm de diamètre : 

 Filtration systématique de l’eau et coagulation complémentaire avec désinfection 
finale au chlore gazeux ; 

 Usine entièrement télésurveillée et connectée sur PC central de télécommunication. 
Un turbidimètre est présent en entrée de station et mesure la turbidité sur le mélange 
des eaux brutes du captage et du forage. Un turbidimètre est présent en sortie de 
station (sur eaux traitées). 
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8. RESEAU DE DISTRIBUTION

L’organisation du réseau peut être décomposée en 3 sous-ensembles comportant 6 
réservoirs d’une capacite de stockage total de 9 050 m3 : 

• Etage Bas ;
• Etage Haut ;
• Etage Moyen.

Lorsque le captage de Grainval était en fonctionnement les deux points d’alimentation 
(Gohier et Grainval) desservaient simultanément le réseau en refoulement distribution. 
A présent, les captages de Gohier alimentent tous les réservoirs. Le captage de 
Grainval étant à l’arrêt à cause de teneurs en nitrates élevées. 

L’étage bas alimente 2 réservoirs d’une capacité de stockage total de 6 000 m3. 

Réservoir de St Jacques : réservoir composé de deux ouvrages. Un ouvrage ancien 
de 1 000 m3 et un ouvrage plus récent comprenant deux cuves de 2 000 m3 chacune. 
Ces ouvrages sont alimentés par refoulement depuis les captages de Gohier par le 
biais d’une canalisation de diamètre de 350 mm. 
Réservoir de Reneville : réservoir de type semi-enterré d’une capacité de stockage 
de 1 000 m3. Ce réservoir était alimenté par refoulement depuis les captages de 
Gohier par le biais d’une canalisation de diamètre de 300 mm. 
L‘alimentation de l’étage bas se fait par refoulement distribution. Ce service dessert 
principalement le centre-ville de la commune de Fécamp. 

L’étage haut alimente 2 réservoirs d’une capacité de stockage total de 2 000 m3. 

Réservoir Le Dantec : réservoir de tête sur tour de 30 m de hauteur et possédant une 
capacité de stockage de 1 000 m3. Cet ouvrage est alimenté par refoulement depuis 
le relais de Saint-Jacques par le biais d’une canalisation de diamètre 300 mm. 
Réservoir de la zone industrielle : réservoir de tête sur tour de 20 m de hauteur et 
possédant une capacité de stockage de 1000 m3. Il est alimenté depuis le relais de la 
zone industrielle grâce à une canalisation de 200 mm de diamètre. Cet ouvrage 
dessert la zone industrielle de Basbeuf. 
Relais Saint-Jacques : Il assure le relèvement de l’eau depuis le réservoir Saint-
Jacques en direction du réservoir Le Dantec grâce deux pompes de 150 m3/h. 
Relais ZI : Il assure le relèvement de l’eau depuis le réservoir Le Dantec jusqu’au 
réservoir de la zone industrielle par le biais de 2 pompes de 70 m3/h et 1 pompe de 30 
m3/h. 

L’étage moyen alimente 2 réservoirs d’une capacité de stockage de 1 050 m3. 

Réservoir de Paul l’Honoré : réservoir de tête sur tour de 7 m de hauteur et 
possédant une capacité de stockage de 250 m3. Il est alimenté gravitairement à partir 
du réservoir Le Dantec par le biais d’une surverse de diamètre de 100 mm, muni d’un 
robinet flotteur. 
Réservoir de Saint Nicolas : réservoir de type semi-enterré d’une capacité de 
stockage de 800 m3. Ce réservoir est alimenté par la station Orée de la ville (relais de 
Saint-Nicolas) par le biais d’une conduite de refoulement de diamètre 200 mm. Cet 
ouvrage assure l’alimentation du nord de la ville de Fecamp. 
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Relais Orée de la ville : Il assure le relèvement de l’eau en direction du réservoir 
Saint-Nicolas à l’aide de deux pompes de 70 m3/h. 

En 2017, la population alimentée par la Ville de Fécamp représentait 10 149 abonnés. 

- 9 974 abonnés sur la commune de Fécamp, dont :
• 9 477 abonnés domestiques ;
• 387 abonnés professionnels ;
• 110 abonnés correspondant à une collectivité.

- 175 abonnés sur la commune de Saint-Léonard, dont :
• 160 abonnés domestiques ;
• 15 abonnés professionnels.

Soit environ 21 400 habitants. 

L’exploitation et la gestion du service eau potable de la ville de Fécamp ont été 
confiées à la Lyonnaise Des Eaux (devenue Eaux de Normandie en 2011) par un 
contrat de concession en date du 01/04/2017 pour 5 ans. La ville de Fécamp 
souhaite ensuite revenir à un système en régie. A ce jour, la forme définitive de 
l’exploitation n’est pas encore arrêtée. 
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9. PERIMETRE

9.1. Périmètre de Protection Immédiate (PPI) 

Le PPI est commun aux deux ouvrages (captage et forage) et englobe également la 
station de traitement et la mare réceptionnant le trop-plein du captage. Il s’étend sur 
une surface de 1.2 ha correspondant aux parcelles cadastrales n°52, 57, 58, 59 et 60 
de la section AO de la commune de Fécamp. Il appartient déjà à la Ville de Fécamp. 
Le Nord du PPI est situé en fond de vallée de la Valmont et le sud comprend le bas du 
versant boisé. 
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9.1.1. Prescription dans le PPI 

A l'intérieur de ce périmètre de protection immédiate, les prescriptions spécifiques 
suivantes, relatives à la protection des ouvrages, doivent être respectées : 

• L’ensemble doit être entièrement clos par une clôture fermée de tous côtés,
notamment côté nord vers le marais et un portail verrouillé.

• L'ensemble du périmètre devra être régulièrement entretenu.
• Le terrain autour des ouvrages doit rester enherbé et être régulièrement fauché

avec enlèvement des coupes.
• Seront également conservées en l’état les zones boisées et marécageuses des

parcelles AO60 et AO52.
• Interdiction d'épandre engrais, produits phytosanitaires et antiparasitaires,

chimiques ou naturels, hydrocarbures ou toute autre matière.
• Ne sont autorisées que les activités directement liées à l'exploitation et à

l'entretien des installations de captage.
• Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour éviter les ruissellements

du versant vers les ouvrages, notamment en provenance du centre équestre.

Les prescriptions de la règlementation générale sur la protection des eaux 
souterraines seront strictement appliquées à l'intérieur du périmètre de protection 
immédiate. Les ouvrages feront notamment l'objet d'une inspection camera tous les 10 
ans (arrêté ministériel du 11 septembre 2003). 
Les prochaines inspections des 2 ouvrages auront lieu en 2023. 

9.1.2. Sécurisation du PPI 
Le PPI est accessible par un chemin en gravier partant de l’intersection des voies 
communales ≪ route de la Vallée ≫ et ≪ chemin du Nid de Verdier ≫. Un portail 
fermé à clé protège l’accès au site qui est entouré, en partie seulement, par une 
clôture de protection moyennement dissuasive (la zone marécageuse au nord et la 
zone pentue dans le bois au sud n’ont pas été clôturées tout le long). 

Le PPI est composé entre autres : 
• De la chambre de captage de la source Gohier, fermé par une porte munie

d’une serrure et d’une alarme anti-intrusion ;
• Du forage, muni d’un capot en acier cadenassé avec alarme anti-intrusion et

entouré par une clôture dissuasive et un portail d’accès fermé a clé ;
• De la station de traitement, fermée à clé (+digicode) et munie d’un système

d’alarme anti-intrusion ;
• D’une mare recevant les eaux du trop-plein.

Le PPI est très étendu et comprend des secteurs enherbés, arborés et boisées.  

C’est la ville de Fécamp qui gère l’entretien du PPI par le biais d’une entreprise : 
• L’objet du marché est l’entretien d’espaces verts aux abords des infrastructures

d’eau potable et d’assainissement. Cette prestation comprend de la tonte, de la
taille de haie, du fauchage, du désherbage manuel ou alternatif.
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L’entretien comprend : 

• La tonte des espaces (maintien de 8cm) et des talus, le fauchage (régulier en
période végétative), la taille des haies (1 fois par an), le désherbage,
l’évacuation des produits de tonte / fauchage / débroussaillage.

• Le maintien en parfait état de propreté des sites (élimination des papiers,
cartons, plastiques, détritus, déchets divers).
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9.2. Périmètre de Protection Rapprochée (PPR)  
Il existe 2 périmètres de protection rapprochée, un pour le forage et un pour le 
captage. 

Le PPR du captage s’étend donc en 
direction du coteau boisé et 
comprend le vallon qui remonte vers 
le centre bourg de la commune de 
Toussaint. 
Ce PPR s’étend sur 13.7 ha et 
recoupe les communes de Fécamp 
et Toussaint. Il comprend entre 
autres : des terrains de tennis, un 
petit centre équestre, la RD926. 

En-dehors de ces infrastructures, le 
PPR est entièrement boisé et son 
étendue se justifie par la nécessité 
de maintenir cet environnement 
forestier. 

Les parcelles concernées sont : 
Fécamp : AO 53, 54,55, 56, AP 53 partielle, 54, 41, 42 
Toussaint : A 669, 670, 671, 673, 

Le PPR du forage s’étend en direction de la vallée marécageuse de la Valmont. 
Le PPR comprend, au-delà de la zone marécageuse, la voie verte (ancienne ligne de 
chemin de fer transformée en piste cyclable), l’entreprise Sodegrave (site de tri de 
matériaux alluvionnaires), la STEP de Fécamp et une ancienne ballastière. Une 
maison inhabitée est également présente à l’ouest du PPR. 
Les parcelles concernées sont : 
Fécamp : AO 63, 168, 71, 72, 125,126, 158 partielle, 195, 196, 197, 47, 48, 49, 50,51 
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9.2.1. Prescription du PPR 

1. Forage – puits
Périmètre forage : La création de puits ou forage est interdite à l’exception de la 
création d’ouvrages au bénéfice de la collectivité et après avis hydrogéologique et 
autorisation préfectorale. 
Périmètre captage : Tous forages liés à des travaux (hydrogéologie, géotechnique, 
géothermie...) d’ordre privé ou public sont interdits. 
2. Puits d’infiltration pour l’évacuation des eaux usées traitées, pluviales…. 
Périmètres forage et captage : Le déversement ou le rejet dans le sous-sol d’eaux 
pluviales ou de toute autre origine à l’exception d’eau potable, dans des puisards ou 
puits filtrants, dans des excavations, anciennes ballastières ou fosses, est interdite, a 
l’exception des fosses des voiries existantes qui ne reçoivent que des eaux pluviales 
(RD.926). 
3.4. Extraction de matériaux - excavation permanente ou temporaire 
Périmètres forage et captage : Les extractions de matériaux en fond de vallée, de 
cailloux au niveau des versants, ainsi que la création de marnières à ciel ouvert ou en 
profondeur, sont interdites. 
Dans le cadre de travaux liés à l’alimentation en eau potable, à l’assainissement 
collectif ou non collectif, à la voirie, à la gestion des eaux pluviales, et à tout autre 
réseau public, les excavations temporaires seront autorisées dans le respect des 
règlements. Si elles doivent excéder 2m de profondeur dans les périmètres 
rapprochés, un avis hydrogéologique sera demandé au préalable. 
5. Dépôts de déchets
Périmètre forage et captage : La création de dépôts d‘ordures, de gravats, de résidus 
est interdite. Le stockage au sol de matériaux inertes (de type gravats ou silex triés 
issus des ballastières) est autorisé sur les parcelles AO195/197. 
6.7. Ouvrages de transport ou de stockage d’eaux non potables, hydrocarbures 
ou de tout autre produit susceptible d'altérer la qualité des eaux. 
Périmètre forage et captage : L’installation de réservoirs autres que ceux utilisés pour 
l’assainissement collectif (station d’épuration) et pour la récupération des eaux de 
pluie, est interdite : ces réservoirs devront cependant respecter la règlementation en 
vigueur. Il devra être vérifié la conformité aux normes actuelles, des stockages de 
combustibles domestiques existants et si nécessaire, prévoir l’installation de bacs de 
rétention. Une vérification périodique de l’étanchéité de ces réseaux dans les 
périmètres rapprochés devra être effectuée tous les 5 ans. 
8 - 9. Rejets d’assainissement collectif - non collectif 
Périmètre rapproché forage : L’habitation existante sera détruite. 
Périmètre rapproché captage : les habitations existantes devront être raccordées au 
réseau d’assainissement collectif ou en l’absence de celui-ci ou d’impossibilité de 
raccordement, les dispositifs d’assainissement non collectifs mis en place doivent être 
fonctionnels et conformes à la réglementation en vigueur. Les dispositifs seront 
contrôlés tous les 3 ans par le SPANC. 
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10. Établissement de toute construction et de toute installation superficielle ou
souterraine, même provisoire
Périmètre rapproché forage : Zone classée naturelle au PLU (NL, Nh) non 
constructible à conserver. Pour la section UY ; construction interdite 
Périmètre rapproché captage : construction interdite sauf dans le cadre de la mise aux 
normes des bâtiments agricoles du centre équestre (cf alinéa 16). Dans le cadre du 
rachat des terrains de tennis par la ville de Fecamp, aucune construction ne sera 
autorisée. 
11.12. Epandage d’engrais organiques solides 
Périmètres forage et captage : L’épandage des boues de station d’épuration, de 
fumier et de lisier est interdit. L’épandage de fumier est interdit en fond de vallée, sur 
les versants et coteaux boisés : seule la parcelle 673 serait susceptible d’accueillir des 
engrais organiques. 
13. Stockage de matières fermentescibles
Périmètres forage et captage : Le stockage de matières fermentescibles destinées à 
l’alimentation des animaux (bovins, chevaux) quelle que soit la quantité, doit se faire 
sur aire étanche et couverte. 
Interdit en fond de vallée : pâturage autorisé en parcelle 51. 
14. Stockage de fumier, lisiers, engrais organiques ou chimiques et de tout
produit destiné à la fertilisation des sols, ou à la lutte contre les ennemis des
cultures et au désherbage
Périmètres forage et captage : Les stockages, même temporaires, de fumier sont 
interdits en fond de vallée, au droit du versant, dans les installations agricoles sur sols 
nus et au droit des axes de ruissellement. Ils sont autorisés dans le centre équestre, 
sur aire ou fosse étanche et couverte : ils ne seront repris que pour être aussitôt 
épandus hors périmètre ou compostés. Les engrais chimiques doivent être stockés, 
conditionnés, sous abri et sur une dalle étanche. 
15. Utilisation de tout produit destiné à la lutte contre les ennemis des cultures
et au désherbage
Périmètre forage et captage : L’utilisation des produits désherbants sera interdite sur 
les voies de communication, les espaces publics et pour les usages agricoles. Les 
traitements ponctuels et localisés (rumex, ronces, chardons, orties) seront autorisés 
pour l’entretien des prairies et des zones boisées. 
16. Installations agricoles
Périmètre forage : toute installation agricole sera interdite. 
Périmètre captage : Mise en conformité prioritaire du centre équestre : gestion des 
effluents d’élevage, des pailles souillées et des eaux pluviales afin d’éviter le 
déversement de jus sur le versant. 
L’aménagement de nouveaux bâtiments agricoles lies à la mise aux normes de 
l’activité équestre sera autorisé sans possibilité d’extension du bâti. 
17. Abreuvoirs, abris ou dépôts de nourriture pour le bétail
Périmètre forage : abreuvoirs autorisés à plus de 100 m en amont du forage dans la 
parcelle 51. Le dépôt de nourriture est interdit ; seul le pâturage est autorisé en 
parcelle 51 en maitrisant l’aspect qualitatif de l’herbage. 



DUP / Parcellaire concernant le captage et le forage AEP Site « Gohier » - FECAMP - LACHERAY José  

Page 22 

Périmètre captage : autorisé dans l’enceinte du centre équestre (selon prescriptions 
alinéa 13) 
18. Retournement des prairies 
Périmètre forage : Maintien en herbe des parcelles suivantes (en date de ce présent 
avis) situées sur la commune de Fécamp : AO158, 51. Retournement des prairies 
interdit. Dans la mesure du possible, la Ville de Fécamp pourra envisager la maitrise 
foncière des parcelles 51 et 158 du périmètre rapproché. Le pâturage sera interdit 
dans la parcelle 158 pour cause de nappe sub-affleurante. 
Périmètre captage : interdit 
19. Défrichement forestier et coupes à blanc 
Périmètre captage : Les coupes suivies de reboisements seront autorisées pourvu que 
les surfaces concernées conservent leur vocation forestière. Les défrichements et 
travaux forestiers ne devront provoquer ni ruissellement, ni érosion, ni déversement de 
produits : on limitera les surfaces concernées ainsi que l’utilisation d’engins forestiers. 
Les parcelles concernées sont celles situées entre la RD926 et le chemin vicinal n°17 
de Fécamp à Toussaint (AP53 et 54) ainsi que les parcelles AO53 de Fécamp et 
AO669, 670, 671, 673 de Toussaint. 
20. Etangs 
Périmètres forage et captage : Création d’étangs interdite. 
21. Campings 
Périmètres forage et captage : Les aires de camping et les villages de vacances sont 
interdits dans les périmètres rapprochés. 
22. Construction, modification de l'utilisation de voies de communication 
Périmètres forage et captage : Possibilité de modification des voies de communication 
routières sous réserve de l’évacuation des eaux de ruissellement en dehors des zones 
d’infiltration rapide et/ou à l’aval du site de captage, par des fosses enherbées et/ou 
étanches. Construction de nouvelles voies de communication interdite. Modification de 
l’ancienne voie ferrée en voie ≪ verte ≫ à vocation piétonnière ou cycliste autorisée. 
23. Agrandissements et créations de cimetières 
Périmètres forage et captage : Création de cimetière interdite. 
24. Installations classées 
Périmètres forage et captage : Interdit 
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10. ETAT PARCELLAIRE 
Un état parcellaire a été présenté au dossier. 
L’état parcellaire du Périmètre de Protection Immédiat indique que la Ville de 
Fécamp est propriétaire de l’ensemble des terrains soit 12 717 m². 
Les propriétaires des parcelles sur le Périmètre de Protection Rapproché ont été 
notifiés par courrier recommandé avec accusé de réception. 

 

 
 
Sur les 19 propriétaires informés, un seul n’est pas venu chercher le courrier 
recommandé, la SCI du CANADA (Toussaint) ce qui représente 95% des 
notifications reçues. 
Conformément à la procédure un avis et le courrier ont été affichés à la Mairie de 
Toussaint (vérifié par mes soins). 
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11. DEROULEMENT DE L’ENQUETE

11.1. Arrêté

En date du 01/03/2022, un arrêté a été pris par la Préfecture de Seine-Maritime 
prescrivant l’ouverture de cette enquête publique. 

11.2. Désignation 

En date du 21/02/2022 et conformément à la liste des commissaires enquêteur, j’ai 
été désigné par le Tribunal administratif de ROUEN (EP N°E22000009/76). 

11.3. Registre 

L’enquête publique unique concernant la déclaration d’utilité publique portant sur 
l’institution des différents périmètres de protection et de l’autorisation de 
prélèvement d’eau dans le milieu naturel pour le captage et forage AEP du site de 
« Gohier » sur le territoire de la commune de Fécamp et d’une enquête parcellaire. 
2 registres d’enquête ont été ouverts et mis à la disposition du public aux horaires 
d’ouverture à la mairie de FECAMP et à celle de TOUSSAINT. 
Les deux registres ont été ouverts par les communes et paraphés par mes soins 
avant l’ouverture de l’enquête. 
Ils sont restés disponibles pendant toute la durée de l’enquête. 
A la fin de l’enquête, j’ai récupéré les deux registres directement en Mairie et 
réalisés la clôture. 

11.4. Publicité 

L’affichage réglementaire a bien été réalisé comme vérifié lors de l’ouverture de 
l’enquête au niveau des deux panneaux d’affichage des deux communes. 
Des affichages aux abords des Périmètres Immédiats et rapprochés a été réalisé par 
la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION FECAMP CAUX LITTORAL. 
Un Procès-Verbal de constat d’affichage a été réalisé par la SELARL CJSeine – 
Maitre Aurélie PICHON - Huissier de Justice le 24/03/2022. 
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Le constat a été fait de l’affichage : 
Extrait du PV : 

• TOUSSAINT (76400), Chemin de Nid de Verdier panneau numéro 1
• FECAMP (76400), Chemin de Nid de Verdier panneau numéro 2
• FECAMP (76400), Voie verte en partant de la Rue de la Vallée directement

Valmont panneau numéro 3
• FECAMP (76400), Carrefour Chemin du Nid de Verdier/Rue de la Vallée,

numéro 4
• FECAMP (76400), Rue de la Vallée numéro 5

20 photos ont été prises. 

Le dossier a bien été mis en ligne par l’intermédiaire du lien suivant (vérifié avant 
ouverture de l’enquête) : https://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/ENQUETES-PUBLIQUES-et-
CONSULTATIONS-DU-PUBLIC/Enquete-publique/CAPTAGES/captage-de-Fecamp-
Gohier  

Une adresse électronique a été disponible pour l’envoi d’observations par courrier 
électronique :  pref-enquetepublique@seine-maritime.gouv.fr  

Bilan des parutions dans les journaux : 
 Parution 1 : 
22/03/2022 – Paris-Normandie 
25/03/2022 – Courrier Cauchois 
 Parution 2 : 
05/04/2022 – Paris-Normandie 
08/04/2022 – Courrier Cauchois 

11.5. Visites et réunions 

03/03/2022 : Entretien avec M BENAISSA - Rédacteur en charge des dossiers 
environnement et développement durable - DCPPAT/Bureau des procédures 
publiques afin de me présenter le dossier, récupérer un dossier et assurer le 
paraphe des registres. 
28/03/2022 : Entretien avec M LEBLOND SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT - 
Régie d’Eau potable de Fécamp - Régie d’Assainissement collectif de Fécamp afin 

https://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/ENQUETES-PUBLIQUES-et-CONSULTATIONS-DU-PUBLIC/Enquete-publique/CAPTAGES/captage-de-Fecamp-Gohier
https://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/ENQUETES-PUBLIQUES-et-CONSULTATIONS-DU-PUBLIC/Enquete-publique/CAPTAGES/captage-de-Fecamp-Gohier
https://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/ENQUETES-PUBLIQUES-et-CONSULTATIONS-DU-PUBLIC/Enquete-publique/CAPTAGES/captage-de-Fecamp-Gohier
https://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/ENQUETES-PUBLIQUES-et-CONSULTATIONS-DU-PUBLIC/Enquete-publique/CAPTAGES/captage-de-Fecamp-Gohier
mailto:pref-enque
mailto:pref-enquepublique@seine-maritime.gouv.fr
mailto:pref-enquepublique@seine-maritime.gouv.fr
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de présenter le dossier technique et de répondre à mes premières questions 
techniques. 
28/03/2022 : Visite du site des captages GOHIER – Vérification des affichages aux 
abords du site – Visite du périmètre immédiat (captage/forage/usine de traitement) 
et d’une partie du périmètre rapproché (Centre équestre / Tennis) 
26/03/2022 : Visite des abords du centre équestre et de la zone boisée vers la 
RD926, de la STEP et de SODEGRAVE afin de me rendre compte des impacts 
possibles sur le captage GOHIER. 
25/04/2022 : Entretien avec M LEBLOND SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT - 
Régie d’Eau potable de Fécamp - Régie d’Assainissement collectif de Fécamp afin 
lui présenter les observations contenues dans les deux registres. 

11.6. Demande de mémoire en réponse 

En date du 28/04/2022, j’ai envoyé à M LEBLOND une demande de mémoire en 
réponse. 
En date du 05/05/2022, j’ai reçu par courrier électronique le mémoire en réponse et 
le 06/05/2022 par courrier. 
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12. LES OBSERVATIONS
Registre FECAMP : 

3 visites, 
1 observation annotée au registre. 
1 observation verbale lors d’une permanence (mail non envoyé par le riverain) 
Observation 1 : Inconnu 

Une personne s’est présentée lors d’une permanence et m’a indiqué ne pas 
comprendre pourquoi les terrains situés (forêt) entre le centre routier et la D926 sont 
dans le périmètre rapproché (pas justifié de son point de vue). 
Il m’a indiqué préciser sa demande par mail mais aucun mail n’a été envoyé dans le 
cadre de cette enquête publique. 

Réponse de la Communauté d'agglomération Fecamp Caux Littoral. 

Les ouvrages de forage et captage d’eau potable situés en amont de la commune de 
Fécamp, ont été classés prioritaires pour la mise en place d’actions à mener dans le 
Bassin d’Alimentation de Captage (BAC), dans le cadre du Grenelle I de 
l’Environnement.  

A Partir de l’étude BAC de 2011 à 2013 et d’un diagnostic des ouvrages en 2013, une 
révision de la Déclaration d’Utilité Public a été décidée par la Collectivité car de 
nouveaux périmètres pour les sites de captages avec des réglementations associées 
devaient être envisagés. 

L’Agence Régionale de Santé a confié cette mission à Isabelle ASSELIN, 
Hydrogéologue agréée en matière d’hygiène publique pour la Haute-Normandie. 

Selon l’avis de l’Hydrogéologue agréée, au vu des essais de pompages lors du 
diagnostic des ouvrages, on distinguera 2 périmètres rapprochés, un correspondant à 
la protection du captage et un autre à celle du forage. 

.../… 
En l’occurrence, pour le périmètre de protection rapprochée du captage, la délimitation 
est justifiée par la nécessité de maintenir l’environnement boisé protecteur. 

Analyse du commissaire enquêteur : 
Suite à mes visites dans cette zone boisée entre la D926 et le chemin passant 
devant le centrer équestre, il est évidant que cette zone doit être protéger pour éviter 
toutes installations pouvant être à l’origine d’une pollution. 
De plus, cette zone est déjà protégée dans le cadre du PLU. Dans ces conditions 
aucune contrainte supplémentaire ne sera associée à celle du Périmètre de 
Protection Rapprochée. Cette zone boisée servira donc de protection. 
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Observation 2 : Monsieur NAUDIN – Représentant du Centre Equestre du Nid de 
Verdier. 
Alinéa 16 – Monsieur NAUDIN considère que l’impossibilité d’extension pour le 
stockage de matériel agricole, pour le fourrage des animaux et l’extension des zones 
intérieures pour l’accueil de cavalier est très restrictif et pourrait empêcher son 
développement dans de bonne conditions. 

Réponse de la Communauté d'agglomération Fecamp Caux Littoral. 

Pour ce qui concerne les parcelles du site du Centre Equestre du Nid de Verdier situé 
dans le périmètre de protection rapprochée du captage, les constructions sont 
possibles uniquement dans le cadre de mise aux normes des bâtiments agricoles et à 
l’activité équestre, sans extension du bâti. 

Analyse du commissaire enquêteur : 
Même si dans le cadre du développement commercial du centre équestre cette 
prescription est contraignante, l’avis de l’hydrogéologue est clair et sans 
interprétation possible, les extensions du bâti sont interdites. Par contre, il est 
possible de remettre aux normes les constructions existantes ou de mettre en place 
des protections permettant de répondre aux différentes prescriptions (dalle de 
protection des fumiers par exemple). Le centre équestre était déjà soumis aux 
prescriptions antérieures à cette enquête. 

Registre TOUSSAINT : 

1 visite, 
1 observation annotée au registre sous forme de courrier. 
Observation 1 : Monsieur LEBIDOIS 
Monsieur LEBIDOIS indique avoir reçu un courrier recommandé à son attention 
concernant la SCI du Nid de Verdier (Tennis). Il a effectivement (il y a quelques 
années) été secrétaire de l’association des Tennis. 
Il indique ne pas être propriétaire et que ces terrains sont maintenant propriété de la 
Ville de Fécamp. 

Réponse de la Communauté d'agglomération Fecamp Caux Littoral. 

Pour ce qui concerne la parcelle AO55, Tennis du Nid de Verdier, la Ville de Fécamp 
est propriétaire depuis le 16 octobre 2020. 

Analyse du commissaire enquêteur : 
La ville de Fécamp étant déjà propriétaire, il n’y avait pas lieu de notifier M 
LEBIDOIS.  
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Questionnement Commissaire Enquêteur : 
Concernant les risques importants liés à la présence de la STEP de Fécamp dans le 
périmètre rapproché, je me questionne sur les mesures mises en place actuellement 
pour limiter les risques de pollution lors d’événements pluvieux importants ou lors de 
défaut de fonctionnement de la STEP et s’il existe des travaux prévus de mise aux 
normes sachant qu’un incident a déjà eu lieu par le passé. 

Réponse de la Communauté d'agglomération Fecamp Caux Littoral. 

L’arrêté du 11 février 2011 a porté renouvellement de l’autorisation relative au 
système épuratoire de l’agglomération d’assainissement de Fécamp et imposé des 
prescriptions complémentaires. 

Dans le fonctionnement actuel, les volumes hydrauliques de « temps de pluie » 
collectés n’occasionnent aucun déversement près du site de la Station de Traitement 
des Eaux Usées (STEU). Le seul point de rejet est celui des eaux traitées. 

En cas de dépassement du volume d’entrée nominal de la STEU et de sa capacité de 
stockage, un by-pass s’opère vers un point de rejet dans la rivière La Valmont au 
niveau de la rue du Précieux-Sang près de l’arrière-port. Les effluents transitent via 
une conduite DN300 de refoulement sur une distance de 2.3 km. 

Enfin, en 2013 a été réalisée une importante opération de mise aux normes de la 
station d’épuration. Le dernier incident de 2021 est lié à un sinistre sur le génie civil 
d’un bassin (bassin d’aération). Une opération de confortement du bassin par l’ajout 
de précontrainte additionnelle est en cours de réalisation pour une réception des 
travaux fin juillet 2022.  

Analyse du commissaire enquêteur : 
La présence proche de la STEP par rapport aux captages/forages présente un 
risque important de pollution. Le refoulement du trop-plein en cas d’évènements 
pluvieux importants vers le « bas » de Fécamp est un élément essentiel dans la 
protection de la ressource en eau, même si un refoulement dans la rivière « La 
Valmont » aura un impact important sur l’environnement. 
La finalisation rapide du confortement du bassin par l’ajout de précontrainte 
additionnelle permettra de limiter les risques de pollution du captage.  

Le 20/05/2022 
José LACHERAY 
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ANNEXE 1 : Termes de référence 

Les objectifs de cette étude sont de : 

- Etablir un diagnostic hydrologique et des environnements associés sur le territoire de
l’agglomération fécampoise ;

- Réaliser un inventaire des enjeux et pressions pesant sur la ressource en eau, les milieux
aquatiques et la biodiversité ;

- Identifier les conséquences potentielles de la montée du niveau marin sur la ressource en eau
ainsi que ses infrastructures (forage, STEP, etc.) et formuler des recommandations relatives à
sa gestion intégrée et durable.

1. Suivi de la qualité physico-chimique et biologique des eaux superficielles
et souterraines.

1.1.  Poursuivre les relevés et l’analyse des principaux paramètres (1) 
constitutifs de l’état écologique des eaux superficielles de la Valmont 
et la Ganzeville ; (2) des éléments de qualité physico-chimiques et 
microbiologiques des eaux souterraines du BAC de Gohier et (3) des 
sources de Grainval 

1.2.  Analyser l’évolution de la qualité de la ressource en eau depuis le 
début des relevés ISTOM 

2. Identification des principales pressions pesant sur les milieux aquatiques
et la biodiversité.

2.1.  Initier un état des lieux des milieux aquatiques avec la poursuite de la 
mise en place d’un suivi écologique de la zone humide de Gohier 
(notamment dynamique paysagère, étude pédologique et floristique, 
inventaire ornithologique) 

2.2.  Caractériser l’activité agricole à l’échelle des bassins-versants de la 
Valmont et de la Ganzeville. Il pourra être envisagé des analyses 
spatiales sur la répartition et l’évolution des formes d’agriculture ainsi 
que des enquêtes sur les pratiques agricoles notamment en lien avec la 
localisation des bétoires 

3. Identification des conséquences potentielles de la montée du niveau marin
sur la ressource en eau ainsi que ses infrastructures (forage, STEP, etc.)

3.1.  Mettre en place en suivi régulier de la salinité des eaux superficielles et 
souterraines  

3.2.  Cartographier les prévisions de hausse du niveau marin selon différents 
scenarii et analyser spatialement les effets potentiels sur les 
infrastructures humaines 

3.3.  Développer de nouvelles approches méthodologiques de suivi de la qualité 
de la ressource en eau et des milieux aquatiques (suivis écologiques par 
écoacoustique, modélisation des bassins versant par photogrammétrie, 
etc.) 
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Travail de recueil de données sur le terrain et objectifs connexes du cas terrain 

Plusieurs types d’implications seront donc nécessaires : 

- Celui de la mesure, du relevé, de la caractérisation (qui implique que le travail rendu décline
précisément en annexes quel matériel et méthode, résultats et interprétations ont été utilisés et
produits) comme celui de la cartographie ;

- Celui de la consultation de documents (PLU avec PADD et zonages, PCS, PPR…) qui implique
que les cadres juridiques correspondant soient appréhendés en amont ;

- Celui de l’entretien avec des acteurs et utilisateurs du territoire qui implique que les méthodes
d’enquête, de recueil et de traitement des discours soient maitrisées et explicités dans le travail
rendu.

Le programme de ces études est à étaler sur deux ans. Il faut distinguer le temps de préparation 
(reconnaissances préalables par l’équipe enseignante de l’ISTOM), et le temps du cas terrain avec les 
étudiants. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT DE RECHERCHE 

La Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral, représentée par M. Laurent VASSET, 
Président de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral, ci-après désignée par « FECAMP CAUX 
LITTORAL » 

Et 

La Ville de Fécamp, représentée par M. David ROUSSEL, Maire de Fécamp, ci-après désignée par 
« LA VILLE » 

Et 

l’ISTOM - Ecole Supérieure d’Agro-développement International, Ecole d’Ingénieure certifiées par la 
CTI, dont le siège est situé 4 rue Joseph Lakanal, 49000 ANGERS - FRANCE, enregistrée sous le 
numéro SIREN 398 798 998, et dûment représentée par M. Jean-Benoît PORTIER, Président du Conseil 
d’Administration, ci-après désigné par l’« ISTOM », d'autre part, 

ci-après désignés par les « PARTIES ». 

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

FECAMP CAUX LITTORAL confie à l’ISTOM, l’étude, ci-après désignée l'ETUDE intitulée : 
« Diagnostic du réseau hydrologique et des environnements naturels associés sur le territoire de 
l’agglomération fécampoise - analyses de la ressource en eau et adaptation de sa gestion et des 
infrastructures dans le contexte de changement climatique et de la montée du niveau marin. », qui 
s’inscrit d’une part dans les enjeux stratégiques identifiés par FECAMP CAUX LITTORAL notamment 
dans le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) ; et d’autre part dans le cadre de la 
formation des étudiants du Domaine d’Approfondissement TRAME (Territoires, Risques et 
Aménagement), de l’ISTOM. 

Les objectifs détaillés de l'ETUDE sont donnés dans l'Annexe n°1 « Termes de référence » jointe, partie 
intégrante de la présente convention, ci-après désigné la « CONVENTION ».  

Les PARTIES sont autorisées à mentionner cette CONVENTION, ainsi que son objet dans leurs 
documents ou rapports d’activités. 
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ARTICLE 2 : RESPONSABLES SCIENTIFIQUES – EXECUTION DU PROGRAMME - 
REUNIONS – RAPPORTS  

2.1. Responsables scientifiques 

M. Adrien GUETTE, responsable du Domaine d’approfondissement « Territoires, Risques et 
Aménagement » (TRAME) de l’ISTOM est le responsable scientifique de l'ETUDE. Ses correspondants 
sont, à la Mairie, M. Sylvain FANTE, Directeur des services Techniques, et à la Communauté 
d’Agglomération, M. Jean-Marc LEBLOND, Technicien de la régie d’eau potable et de la régie 
d’assainissement collectif. 

Les étudiants de l’ISTOM, du Domaine d’approfondissement « TRAME », sous la responsabilité de M. 
Adrien GUETTE, ainsi que d’autres enseignants et enseignants-chercheurs de l’ISTOM seront associés 
à une partie de la réalisation de l’étude. 

Les PARTIES se tiendront mutuellement informées des actions entreprises et des résultats obtenus au 
cours de la réalisation de l’ETUDE. 

2.2. Exécution des opérations 

La maîtrise d’ouvrage et l’exécution des opérations seront assurées par l’ISTOM tant du point de vue 
administratif que technique. Celle-ci tiendra informée FECAMP CAUX LITTORAL des difficultés qui 
pourraient survenir tant sur le plan administratif que technique remettant en cause l’estimation ou le 
délai de réalisation. 

2.3. Contrôle et suivi des opérations 

Le contrôle des opérations sera assuré par FECAMP CAUX LITTORAL, et par tout organisme, qui par 
sa compétence ou l’intérêt qu’il porterait au suivi et à l’évaluation de cette mission, pourrait être associé 
à l’opération. 

2.4. Rapports et Réunions 

A la demande de FECAMP CAUX LITTORAL, comme de l’ISTOM, des réunions de suivi et de 
pilotage de l’opération pourront être organisées dans les locaux de la Mairie, et dans les locaux de 
l’ISTOM à une fréquence, même mensuelle si besoin est, sans modification des autres engagements 
financiers et contractuels. 

A minima, il sera organisé : 

- une présentation des attentes de la collectivité par FECAMP CAUX LITTORAL auprès de 
l’ISTOM ; 

- une présentation de la mission par l’ISTOM en début de mission auprès des élus de FECAMP 
CAUX LITTORAL ; 

- une présentation du bilan de la mission terrain par l’ISTOM auprès des élus de FECAMP CAUX 
LITTORAL ; 
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- une présentation du rapport final par l’ISTOM auprès des élus de FECAMP CAUX LITTORAL. 

Par ailleurs, l’ISTOM adressera à FECAMP CAUX LITTORAL un rapport d’avancement des travaux 
avant le 31 janvier 2023. 

 

ARTICLE 3 : FINANCEMENT  

FECAMP CAUX LITTORAL et LA VILLE prendront en charge, conformément au tableau ci-dessous : 

- les frais d’hébergement des étudiants (25) et des enseignants (3) ; 

- les frais de restauration des étudiants (25) et des enseignants (3) ; 

- le transport sur le terrain des enseignants et des étudiants ; 

 

 Coût 
Pris en 

charge par 
% 

Transport 12 000 € (*) FCL 
41,63 

Hébergement et restauration 17 000 € La Ville 

Moyens humains ISTOM 40 650 € ISTOM 58,37 

Total 69 650 €  100 

(*) montant maximum sur la base de justificatifs 

(Les moyens humains de FECAMP CAUX LITTORAL ne sont pas valorisés dans ce partenariat). 

L’ISTOM prendra alors en charge l’ensemble des prestations intellectuelles de l’ISTOM ainsi que 
l’installation et le fonctionnement d’un laboratoire d’analyses. 

 

ARTICLE 4 : PUBLICATIONS 

4.1. Connaissances issues de l’ETUDE 

Toute publication ou communication d'informations, de résultats ou du savoir-faire issus de l'ETUDE, 
par l'une ou l'autre des PARTIES, devra recevoir, pendant la durée de la présente CONVENTION et les 
6 mois qui suivent son expiration, l'accord écrit de l'autre PARTIE qui fera connaître sa décision dans 
un délai maximum de 2 mois à compter de la demande. Passé ce délai et faute de réponse, l'accord sera 
réputé acquis. 

En conséquence, tout projet de publication ou communication sera soumis à l'avis de l'autre PARTIE 
qui pourra supprimer ou modifier certaines précisions dont la divulgation serait de nature à porter 
préjudice à l'exploitation, dans de bonnes conditions, des résultats de l’ETUDE. De telles suppressions 
ou modifications ne porteront pas atteinte à la valeur scientifique de la publication. 
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Ces publications et communications devront mentionner le concours apporté par chacune des PARTIES 
à la réalisation de l'ETUDE. 

4.2. Rapport d’activité – publication d’articles scientifiques  

Toutefois, les stipulations ci-dessus (4.1.), ne pourront faire obstacle : 

- ni à l'obligation qui incombe à chacune des personnes participant à l'ETUDE de produire un rapport 
d'activité à l'organisme dont elle relève, dans la mesure où cette communication ne constitue pas une 
divulgation au sens des lois sur la propriété industrielle ; 

- ni à la publication d’article de recherche de chercheurs de l’ISTOM dont l'activité scientifique est en 
relation avec l'objet de la présente CONVENTION. 

 

ARTICLE 5 : PROPRIETE DES RESULTATS  

5.1. Connaissances non issues de l’étude 

Les résultats obtenus par les PARTIES antérieurement à l’ETUDE restent leurs propriétés respectives.  

Les résultats, même portant sur l'objet de l'ETUDE mais non issus directement des travaux exécutés 
dans le cadre de la présente CONVENTION, appartiennent à la PARTIE qui les a obtenus. 

L'autre PARTIE ne reçoit sur le savoir-faire correspondant aucun droit du fait de la présente 
CONVENTION. 

L’utilisation des connaissances réservées antérieures est réglée à l’article 6.2. 

5.2. Résultats issus de l’étude 

Les résultats appartiennent conjointement aux deux PARTIES.  

 

ARTICLE 6 : EXPLOITATION DES RESULTATS 

6.1. Utilisation aux fins de recherche 

Chaque PARTIE peut utiliser librement et gratuitement les résultats communs pour ses besoins propres 
de recherche.  

6.2. Utilisation des connaissances antérieures 

Si l’exploitation des résultats communs par l’une des PARTIES nécessite l’utilisation du savoir-faire ou 
de brevets antérieurs détenus pour partie ou en totalité par l’autre, celle-ci s'efforce, sous réserve des 
droits consentis à des tiers, de favoriser cette exploitation. Les conditions d’utilisation des droits 
antérieurs sont alors fixées contractuellement au cas par cas. 

 

ARTICLE 7 : DUREE 

La présente CONVENTION est conclue pour une durée de 1 an à compter du 01/09/2022. 
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Les opérations définitives devront être impérativement terminées avant le 30/08/2023. 

Nonobstant l'échéance de la CONVENTION ou sa résiliation anticipée dans les cas prévus à l'article 
"RESILIATION" :  

- Les dispositions prévues à l'article PUBLICATIONS restent en vigueur pour les durées fixées audit 
article. 

- Sauf clause contraire, les dispositions prévues aux articles PROPRIETE DES RESULTATS, 
EXPLOITATION DES RESULTATS restent en vigueur. 

 

ARTICLE 8 : RESILIATION 

La présente CONVENTION peut être résilié de plein droit par l'une des PARTIES en cas d'inexécution 
par l'autre d'une ou plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses. Cette résiliation ne 
devient effective que trois mois après l'envoi par la PARTIE plaignante d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que dans ce délai la PARTIE défaillante 
n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de force 
majeure. 

L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la PARTIE défaillante de remplir les obligations 
contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ce, sous réserve des dommages 
éventuellement subis par la PARTIE plaignante du fait de la résiliation anticipée de la CONVENTION. 

 

ARTICLE 9 : INTEGRALITE ET LIMITE DU CONTRAT 

La présente CONVENTION, assortie de ses annexes, exprime l’intégralité des obligations des 
PARTIES. Aucune clause figurant dans des documents envoyés ou remis par les PARTIES ne pourra 
s’y intégrer. 

ARTICLE 10 : INVALIDITE D’UNE CLAUSE 

Si une ou plusieurs stipulations de la présente CONVENTION étaient tenues pour non valides ou 
déclarées telles en application d’un traité, d’une loi ou d’un règlement, ou encore à la suite d’une 
décision définitive d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur 
portée. Les PARTIES procéderont alors sans délai aux modifications nécessaires en respectant, dans 
toute la mesure du possible, l’accord de volonté existant au moment de la signature de la présente 
CONVENTION. 

 

ARTICLE 11 : LITIGES 

La présente CONVENTION est soumise aux lois et règlements français. 

En cas de difficulté sur l'interprétation ou la réalisation de la présente CONVENTION, les PARTIES 
s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable. 

En cas de désaccord persistant, les Tribunaux compétents seront saisis. 
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Fait le  

En 3 exemplaires originaux 

Pour la VILLE DE FECAMP, le Maire 
M. David ROUSSEL 

Pour la COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION FECAMP CAUX 
LITTORAL, le Président 
M. Laurent VASSET 

 

Pour l’ISTOM, le Président du Conseil 
d’Administration 
M. Jean-Benoît PORTIER 

 

 

 

 



LE SAVIEZ-VOUS ?
Le prix moyen de l'eau en Seine-
Normandie est de 4,19 euros TTC 
par m3 en 2021.

Les composantes du prix de l'eau :

•  le service de distribution de l’eau potable
(abonnement, consommation)

•  le service de collecte et de traitement des 
eaux usées

•  les redevances de l'agence de l'eau

•  les contributions aux organismes publics 
(OFB, VNF…) et l'éventuelle TVA

Vous pouvez retrouver le prix de l'eau de
votre commune sur :
www.services.eaufrance.fr

Source : www.services.eaufrance.fr/docs/SISPEA_video.mp4

Source : Agence de l'eau Seine-Normandie 
Étude sur le prix de l'eau - 2021

L’agence de l’eau
vous informe

Édition 2022
CHIFFRES 2021

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 1

NOTE D'INFORMATION DE L'AGENCE DE L'EAU 
Document à joindre au RPQS - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 
L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose au maire ou au président de l'établissement public de 
coopération intercommunale l'obligation de présenter à son assemblée délibérante un RPQS - rapport annuel sur le prix et la qualité du service public - destiné notamment à l'information 
des usagers. Ce rapport (RPQS) est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale y joint la présente note d'information établie chaque année par l'agence de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son 
programme pluriannuel d'intervention. RPQS - des réponses à vos questions : https://www.services.eaufrance.fr/gestion/rpqs/vos-questions

482,5 millions d’euros en 2021 
d’aides aux collectivités

 pour l’eau et les milieux aquatiques

paie le service d’eau potable
et de dépollution des eaux usées

reversent une part de la facture d’eau 
des ménages à l'agence de l'eau

70,6 millions d’euros
d’aides en 2021

paient l’impôt sur l’eau de 
type “pollueur-payeur”

AUTRES
industriels, agriculteurs,
hydroélectriciens, pêcheurs...

COMMUNES et
INTERCOMMUNALITÉS
responsables du service 
d’eau potable et 
d’assainissement et de 
l’état des rivières

FACTURE

D’EAU DES

MÉNAGES

E
ES

l’agence de l’eau
redistribue l’argent sous 
forme d’aides en �nançant 
des actions prioritaires pour 
la protection de l’eau.

POURQUOI DES REDEVANCES ?
Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales 
environnementales perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui en 
altèrent la qualité ou la disponibilité (consommateurs, activités économiques).

Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides pour 
améliorer les performances des stations d’épuration, fiabiliser les réseaux 
d'assainissement et d’eau potable, économiser l’eau, protéger les captages 
d’eau potable des pollutions, améliorer le fonctionnement naturel des 
rivières…

Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au service 
de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et du cadre de 
vie.

Ed. avril 2022

Les montants d'aide indiqués sont hors Plan de Relance, plan financé par les crédits de l'Etat (63,9 millions d'euros)  
et non par les redevances de l'agence de l'eau.
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D'OÙ PROVIENNENT LES REDEVANCES 2021 ?
En 2021, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) perçues par l’agence de l’eau 
s’est élevé à plus de 693 millions d’euros dont plus de 589 millions en provenance de la facture d’eau.

recettes / redevances

interventions / aides

Qui paie quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances 
en 2021 ?  
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €)*

Comment se répartissent les aides pour la protection 
des ressources en eau pour 100 € d’aides en 2021 ?  
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € d'aides en 2021)*

77,60 € de redevance
de pollution domestique
payés par les abonnés 
(y compris réseaux de collecte)

0,11 €
de redevance 
de pollution
payé par les éleveurs 
concernés

7,51 €
de redevance de 
pollutions diffuses
payés par les distributeurs 
de produits phytosanitaires 
et répercutés sur le prix 
des produits

0,13 € de redevance
pour la protection du 
milieu aquatique 
payé par les pêcheurs

0,81 €
de redevance de prélèvement
payés par les activités économiques

0,84 €
de redevance
de prélèvement 
payé par les irrigants

2,80 €
de redevance de pollution 
payés par les industriels (y compris 
réseaux de collecte) et les activités 
économiques concernés

7,48 €
de redevance de 
prélèvement 
payés par les collectivités 
pour l’alimentation en eau

2,72 € de redevance
cynégétique  
payés par les chasseurs

100 €
de redevances perçues 

par l’agence de l’eau
en 2021

63,80 €
aux collectivités pour l’épuration 
et la gestion des eaux de pluie

4,90 €
pour la dépollution industrielle

7,70 €
pour lutter contre les 
pollutions diffuses et 
protéger les captages

7,80 €
principalement aux collectivités
pour la préservation de la 
qualité et la richesse des 
milieux aquatiques

3,80 €
pour l’animation de la 
politique de l’eau, la 
sensibilisation aux enjeux 
de l'eau et la solidarité 
internationale

9,90 €
aux collectivités pour 
l'amélioration de la qualité 
du service d'eau potable

2,20 €
pour la gestion 
quantitative et les 
économies d'eau

100 €
d’aides accordées

par l’agence de l’eau
en 2021

Grâce à ces redevances, l’agence de l’eau apporte, dans le cadre de son programme d’intervention, 
des concours financiers (subventions ou avances remboursables) aux personnes publiques (collectivités 
territoriales…) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs…) qui réalisent des actions d’intérêt 
commun au bassin ayant pour finalité la gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides réduisent 
d’autant l’impact des investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau.

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?

*  Source : agence de l'eau Seine-Normandie. 
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 DES AIDES RENFORCÉES POUR MIEUX 
 GÉRER LES EAUX PLUVIALES 

Dès janvier 2022, les modifications apportées au 
programme « Eau & Climat » de l’agence de l’eau 
visent notamment à accélérer la gestion des eaux de 
pluie par les collectivités.

Un objectif est d’augmenter les surfaces non 
imperméabilisées : parkings végétalisés, revêtements 
poreux, espaces verts en creux, noues, jardins de 
pluie, toitures végétalisées… Il s’agit donc de redonner 
de la « perméabilité » aux surfaces partout où cela 
est possible.

En effet, favoriser l’infiltration des eaux de pluie, 
en pleine terre si possible, là où elles tombent, 
apporte de nombreux avantages à la collectivité : 
moindre risque de ruissellement et d’inondation, 
rafraîchissement des villes, réduction de la pollution 
de l’eau par lessivage des sols, création d’espaces 
favorables à la biodiversité.

Les aides de l’agence de l’eau, jusqu’à 80 % du 
montant retenu des travaux, sont attribuées par m² à 
aménager.

 LES COLLECTIVITES, ACTRICES  
 MAJEURES DE LA POLITIQUE DE L'EAU 

De l’occupation du territoire à la gestion des 
infrastructures au quotidien, le Schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux 2022-2027 
(SDAGE) fixe un cap pour une meilleure gestion 
de l’eau et pour des territoires plus résilients, en 
recommandant des outils ou des bonnes pratiques à 
mobiliser, notamment :

• végétaliser la ville ;

• mieux protéger les captages destinés à l'eau
potable ;

• protéger ou restaurer les milieux humides
et le lit majeur des cours d'eau pour
une meilleure résilience locale face au
changement climatique ;

• sur le littoral, gérer la bande côtière en
s'appuyant sur les services rendus par les
espaces naturels pour absorber la montée de
la mer.

L’année 2021 est la troisième année du programme d’intervention "Eau & Climat" 2019-2024 de l’agence 
de l’eau Seine-Normandie. Des indicateurs annuels permettent de mesurer et suivre les efforts des 
maîtres d’ouvrage et de l'agence de l'eau en faveur des ressources en eau et des milieux aquatiques.

EN 2021…

165

NOMBRE DE BARRAGES OU
SEUILS DES RIVIÈRES RENDUS 
FRANCHISSABLES POUR LES 
POISSONS ET LE TRANSFERT 
DES SÉDIMENTS 355

NOMBRE DE CAPTAGES 
PRIORITAIRES AIDÉS

22,8

MONTANT (EN MILLIONS D'€)
DES AIDES APPORTÉES AUX 
AGRICULTEURS (MAEC, BIO, 
PSE)*

55 %

POURCENTAGE DES ACTIONS 
FINANCÉES CONSACRÉ AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

401

NOMBRE DE KM DE COURS 
D'EAU RESTAURÉS

54

NOMBRE DE STATIONS DE 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
AIDÉES QUI RÉPONDENT AUX 
OBJECTIFS DU SDAGE

414

MASSE EN KG DE 
SUBSTANCES DANGEREUSES 
ÉLIMINÉE PAR LES ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES

7 096

NOMBRE D'HECTARES 
DE ZONES HUMIDES 
ENTRETENUS, RESTAURÉS OU 
ACQUIS

* MAEC : mesures agro-environnementales et climatiques / BIO : pour agriculture biologique / PSE : paiement pour services environnementaux

ACTIONS AIDÉES

PAR L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE EN 2021
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Retrouvez aussi toutes les ressources sur le site    enimmersion-eau.fr

DÉCOUVREZ
lespodcasts

https://enimmersion-eau.fr/saison-3/podcast/

eau-seine-normandie.fr

RESTONS CONNECTÉS SUR

@seine_normandie

les inondations
et le milieu marin

Donnez votre
 avis sur

DU 1ER MARS
AU 1ER SEPTEMBRE 2021

Retrouvez aussi toutes les informations sur la consultation du public 
sur le site enimmersion-eau.fr

Découvrez les nouveaux "Podcasts"
Nouveau

LES
COMITÉS
DEBASSIN

LES
COMITÉS
DEBASSIN

LE COMITÉ DE BASSIN SEINE-NORMANDIE
assemblée de 185 membres où sont représentés les
collectivités, les usagers de l’eau (agriculteurs,
industriels, consommateurs, pêcheurs, associations de
protection de l’environnement...) et l’État. Il définit les
grandes orientations de la politique de l’eau sur le bassin.

VOS INTERLOCUTEURS
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DIRECTIONS TERRITORIALES
L’organisation de l’agence de l’eau par directions 
territoriales favorise une intervention adaptée aux 
besoins spécifiques de chaque territoire.

SIÈGE
51, rue Salvador Allende 
92027 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 41 20 16 00 
seinenormandie.communication@aesn.fr

L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE
met en œuvre la politique de l’eau du bassin en finançant 
les projets des acteurs locaux, grâce à des redevances 
perçues auprès de l’ensemble des usagers. Ces projets 
contribuent à améliorer la qualité des ressources en 
eau, des rivières et des milieux aquatiques.

L'agence de l'eau  
Seine-Normandie 
du Morvan à la Normandie 
Le bassin Seine-Normandie
couvre près de 100000 km2, 
soit 18 % du territoire national
métropolitain correspondant
au bassin de la Seine, de ses
affluents et aux bassins côtiers
normands. Il concerne 6 régions
et 28 départements pour tout ou
partie, 8 138 communes et
18,3 millions d'habitants.
L'estuaire de la Seine reçoit les
rejets de 30 % de la population
française et de 25 % de
l'industrie nationale. 68 % de
l'eau potable provient des
nappes souterraines, le reste
provenant des fleuves et des
rivières. 5 100 captages
produisent par an  1 400 millions
de m3 d'eau et 2 775 stations
d'épuration traite les eaux usées
de plus de 16,5 millions
d'habitants.

eau-seine-normandie.frRestons connectés sur @seine_normandie
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NANTERRE
SIÈGE

La Sélune

SEINE-AVAL
Dép. : 27-28-76-80

Hangar C  
Espace des Marégraphes CS 1174 

76176 Rouen cedex 1
Tél. : 02 35 63 61 30

VALLÉES D’OISE
Dép. : 02 Nord-08-60

2 rue du Docteur Guérin
60200 Compiègne

Tél. : 03 44 30 41 00

VALLÉES DE MARNE
Dép. : 02 Sud-51-52-55
30-32 chaussée du Port  

CS50423 
51035 Châlons-en-Champagne

Tél. : 03 26 66 25 75

BOCAGES NORMANDS
Dép. : 14-35-50-53-61

1 rue de la Pompe BP 70087
14203 Hérouville-St-Clair

Tél. : 02 31 46 20 20

SEINE FRANCILIENNE
Dép. : 75-77-78-91-

92-93-94-95
51 rue Salvador Allende 

92027 Nanterre 
Tél. : 01 41 20 16 00

SEINE-AMONT
Dép. : 10-21-45-58-89

18 cours Tarbé -CS 70702 
89107 Sens 

Tél. : 03 86 83 16 50

les inondations
et le milieu marin

Donnez votre
 avis sur

DU 1ER MARS
AU 1ER SEPTEMBRE 2021

Retrouvez aussi toutes les informations sur la consultation du public 
sur le site enimmersion-eau.fr

Découvrez les nouveaux "Podcasts"
Nouveau

LES
COMITÉS
DEBASSIN

LES
COMITÉS
DEBASSIN

LE COMITÉ DE BASSIN SEINE-NORMANDIE
assemblée de 185 membres où sont représentés les
collectivités, les usagers de l’eau (agriculteurs,
industriels, consommateurs, pêcheurs, associations de
protection de l’environnement...) et l’État. Il définit les
grandes orientations de la politique de l’eau sur le bassin.
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DIRECTIONS TERRITORIALES
L’organisation de l’agence de l’eau par directions 
territoriales favorise une intervention adaptée aux 
besoins spécifiques de chaque territoire.

SIÈGE
51, rue Salvador Allende 
92027 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 41 20 16 00 
seinenormandie.communication@aesn.fr

L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE
met en œuvre la politique de l’eau du bassin en finançant
les projets des acteurs locaux, grâce à des redevances
perçues auprès de l’ensemble des usagers. Ces projets
contribuent à améliorer la qualité des ressources en
eau, des rivières et des milieux aquatiques.

L'agence de l'eau  
Seine-Normandie 
du Morvan à la Normandie 
Le bassin Seine-Normandie
couvre près de 100000 km2, 
soit 18 % du territoire national
métropolitain correspondant
au bassin de la Seine, de ses
affluents et aux bassins côtiers
normands. Il concerne 6 régions
et 28 départements pour tout ou
partie, 8 138 communes et
18,3 millions d'habitants.
L'estuaire de la Seine reçoit les
rejets de 30 % de la population
française et de 25 % de
l'industrie nationale. 68 % de
l'eau potable provient des
nappes souterraines, le reste
provenant des fleuves et des
rivières. 5 100 captages
produisent par an  1 400 millions
de m3 d'eau et 2 775 stations
d'épuration traite les eaux usées
de plus de 16,5 millions
d'habitants.

eau-seine-normandie.frRestons connectés sur @seine_normandie
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2 rue du Docteur Guérin
60200 Compiègne

Tél. : 03 44 30 41 00

VALLÉES DE MARNE
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30-32 chaussée du Port  

CS50423 
51035 Châlons-en-Champagne

Tél. : 03 26 66 25 75
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Tél. : 02 31 46 20 20
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Tél. : 01 41 20 16 00
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89107 Sens 

Tél. : 03 86 83 16 50

L'agence de l'eau  
Seine-Normandie 
du Morvan à la Normandie 
Le bassin Seine-Normandie
couvre près de 100 000 km2, 
soit 18 % du territoire national 
métropolitain correspondant
au bassin de la Seine, de ses 
affluents et aux bassins côtiers 
normands. Il concerne 6 régions
et 28 départements pour tout
ou partie, 8 138 communes et  
18,3 millions d'habitants.
L'estuaire de la Seine reçoit les 
rejets de 30 % de la population 
française et de 25 % de
l'industrie nationale. 68 % de 
l'eau potable provient des 
nappes souterraines, le reste 
provenant des fleuves et des 
rivières.
5 100 captages produisent par 
an 1 400 millions de m3 d'eau et
2 775 stations d'épuration 
traitent les eaux usées de plus 
de 16,5 millions d'habitants.

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
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GGlloossssaaiirree  
 

Equivalent habitant (EH) : rejet de 60 grammes de 
DBO5 par jour 

DBO5 : Demande biologique en oxygène pendant 
5 jours 

DCO : Demande biochimique en oxygène 
MES : Matières en suspension 
NTK : Azote Kjeldhal 
NGL : Azote global 
Pt : Phosphore total 
tMS : tonne de matière sèche 
SISPEA : Système d’Information sur les Services 

Publics de l’Eau et de l’Assainissement 
EPCI : Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale 
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IInnddiiccaatteeuurrss  aapppplliiccaabblleess  eenn  aassssaaiinniisssseemmeenntt  ccoolllleeccttiiff    
àà  ffoouurrnniirr  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’oobbsseerrvvaattooiirree  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ddee  

ll’’eeaauu  eett  ddee  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt    
wwwwww..sseerrvviicceess..eeaauuffrraannccee..ffrr  

 
Indicateurs descriptifs des services 

D201.0 : estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des 
eaux usées, unitaire ou séparatif 

D202.0 : nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements 
industriels au réseau de collecte des eaux usées 

D203.0 : quantité de boues issues des ouvrages d'épuration 
D204.0 : prix TTC du service au m3 pour 120 m3 

Indicateurs de performance 
P201.1 : taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 
P202.2 : indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte 

des eaux usées 
P203.3 : conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en 

application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 
P204.3 : conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en 

application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 
P205.3 : conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions 

définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 
2006 

P206.3 : taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières 
conformes à la réglementation 

P207.0 : montant des abandons de créances ou des versements à un fond de 
solidarité 

P251.1 : taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers 
P252.2 : nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions 

fréquentes de curage par 100 km de réseau 
P253.2 : taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées 
P254.3 : conformité des performances des équipements d'épuration au regard des 

prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau 
P255.3 : indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de 

collecte des eaux usées 
P256.2 : durée d’extinction de la dette de la collectivité 
P257.0 : taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année précédente 
P258.1 : taux de réclamations 
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1) Caractéristiques techniques du service 

1.1) Organisation administrative du service 
Le service d’assainissement collectif concerne la Ville de Fécamp ainsi que le Parc 

d’Activité des Hautes Falaises (Saint Léonard et Epreville), une partie du bourg de Saint 
Léonard et de Ganzeville. 

Les missions du service sont : 
Collecte 
Transport 
Traitement 
Elimination des boues produites 
Contrôle des raccordements 

1.2) Conditions d’exploitation du service 
Le service est exploité en prestation de service. 
Le prestataire est la société Eaux de Normandie en vertu d'un contrat et de ses avenants 

ayant pris effet le 1er avril 2017. La date d’échéance du contrat est le 31 décembre 2022. 
Les principaux avenants au contrat sont les suivants : 
 

Avenant n° Date Objet 

1 29 novembre 2017 
Insertion de prix nouveau 
Facturation des travaux et prestations sur bordereau des 
prix unitaires 

2 5 juillet 2018 Recherche de substances dangereuses dans l’eau rejetées 
par la station d’épuration (RSDE) 

3 22 octobre 2020 Evolution du DQE (remplacement de 2 tamis) 
4 2/8 décembre 2020 Prolongation du marché de 2 années  

5 25 juin 2021 Nouvelles contraintes imposées par la réglementation sur 
les boues d’épuration 

6 17 novembre 2021 Modification du montant initial du marché suit au sinistre 
du 31 mars 2021 à la STEU 
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1.3) Prestations assurées dans le cadre du service 

Gestion du service 
application du règlement du service 
fonctionnement 
surveillance et entretien des installations 

Gestion des abonnés 
accueil des usagers 
facturation 
traitement des doléances client 

Mise en service 

assainissement collecte 
assainissement complet 
des branchements 
des collecteurs 

Entretien 

de l'ensemble des ouvrages 
curage des lagunes 
de la voirie 
des branchements 
des clôtures 
des collecteurs 
des équipements électromécaniques 
des ouvrages de traitement 
des postes de relèvement 
des stations d'épuration 
du génie civil 

Renouvellement 

de la voirie 
de l'ensemble des ouvrages 
des branchements 
des clôtures 
des collecteurs 
des collecteurs <6m 
des équipements électromécaniques 
des ouvrages de traitement 
des postes de relèvement 
des stations d'épuration 
du génie civil 
des canalisations au-delà de 6ml y compris accessoires 
des canalisations <12ml 

Prestations particulières 
curages hydrodynamiques 
traitement des boues 
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1.4) Estimation de la population desservie par un réseau de collecte des eaux 
usées (unitaire ou séparatif) (D201.0) 

Le service public d'assainissement collectif dessert 19 591 habitants. 

1.5) Nombre d'autorisations de déversements d'effluents d'établissements 
industriels au réseau de collecte des eaux usées (D202.0) et par système 
d’assainissement 

Système 
d’assainissement 

Nombre d’autorisations de déversements des eaux usées non domestiques 
Avec autorisation de déversement 

formalisée 
Avec convention spéciale de 
déversement (Fécamp seule) 

Fécamp 5 3 

1.6) Conventions de transfert d’effluents (envoi des effluents vers une autre 
collectivité) 

Lien 
contractuel 

Sens 
(import/ 
export/ 

import-export) 

Usage 
(secours 

/permanent) 
Cocontractant 

Caractéristiques 
(volumes, débit, 

qualités des 
effluents…) 

Date d’effet Durée 
[an] 

Avenant Import Permanent Syndicat Parc d’Activité 10/05/2013 10 ans- 

Avenant Import Permanent Syndicat Commune de 
Ganzeville 

01/01/1990- - 

Avenant Import Permanent Syndicat Commune de St 
Léonard 

01/04/1987- - 

2020 2021 
Total des importations d’effluents 133 836 m³ 200 097 m³ 
Total des exportations d’effluents 0 m³ 0 m³ 

1.7) Nombre d’abonnements par système d’assainissement 

Nom du système 
d’assainissement 

Abonnements 2020 2021 Variation 

Fécamp Nombre d’abonnements domestiques 9 516 9 499 -0,1%
 Nombre d’abonnements non domestiques 
(assujettis à redevance non domestique) 146 139 -4,79%

- dont avec autorisation de
déversement formalisée 5 5 - 

- dont avec convention spéciale de 
déversement 3 3 -
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1.7.1) Répartition des abonnés par commune 

2020 2021 Variation 

Fécamp 

Particuliers 8 876 8 852 -0,3%
Collectivités 40 37 -7,5%
Professionnels 437 445 1,8% 
Total des abonnés 9 353 9 334 -0,2%

Saint - Léonard 

Particuliers 152 153 0,7% 
Collectivités 1 1 0,0% 
Professionnels 10 11 10,0% 
Total des abonnés 163 165 1,2% 

Total des abonnés de Fécamp et de Saint Léonard 9 516 9 499 -0,1%
NR : Non Renseigné 

1.8) Volumes facturés 

Volumes facturés [m³] 2020 2021 Variation 
- aux abonnés domestiques NR NR 
- aux abonnés non domestiques NR NR 

Total des volumes facturés 813 491 m³ 823 457 m³ 1,2 % 

1.8.1) Eaux claires parasites  
(Volume traité en station – volume facturé) 

2020 2021 Variation 

Fécamp 

Volume total collecté (m³) 1 721 482 1 575 513 -8,5%
Volume total traité en station (m³) 1 776 697 1 652 529 -7,0%
Volume total ECP 700 208 m³  933 622 m³ +33,3%
Volume traités ECP 518 635 m³ 554 239 m³ +6,9%

NR : Non Renseigné 

721Caractéristiques du réseau de collecte 

1.8.2) Linéaire de canalisations de collecte des eaux usées par système 
d’assainissement (VP 199 et VP 200) 

Nom du système 
d’assainissement Désignation Linéaire (km) 

2020 
Linéaire* (km) 

2021 

Fécamp 

Réseau eaux usées 10,185 8,343 
Réseau pluvial 36,160 28,946 
Réseau unitaire 64,533 64,250 
Réseau eaux traitées 3,013 3,013 
Refoulement eaux usées 4,914 4,896 
Refoulement unitaire 3,033 3,078 
Refoulement eaux pluviales 0,098 0,239 
TOTAL 121,936 112,765 

*Correction apportée sur des réseaux de Saint-Léonard et Epreville comptabilisés à tort.
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1.8.3) Identification des ouvrages existants afin de maîtriser les 
déversements d’effluents au milieu naturel par des réseaux unitaires en 
temps de pluie par système d’assainissement 

Nom Localisation Charge  Commentaire 

DO 01 Rue de la Plage angle Rue Louis Caron < 120 kg/j DBO5 Non instrumenté 
DO 02 Rue de la Tour Carrée avant le PR < 120 kg/j DBO5  
DO 03 Rue du Président René Coty angle Quai Vicomté 120 à 600kg/j DBO5  
DO 04 Rue du Président René Coty angle Rue Maupas < 120 kg/j DBO5   
DO 05 Rue Vicomté angle Rue de Mer < 120 kg/j DBO5  
DO 06 Rue des Prés angle Rue du Bois Rosé < 120 kg/j DBO5  
DO 07 Place du Panier Fleury Rue du Domaine < 120 kg/j DBO5  
DO 08 Rue Chasse du Puits au niveau des marches < 120 kg/j DBO5  
DO 09 Rue Chasse Barrée angle Boulevard Gambetta < 120 kg/j DBO5  
DO 10 Boulevard de la République angle Rue Camille Albert 120 à 600kg/j DBO5  
DO 11 Boulevard de la République Sente SIRH < 120 kg/j DBO5  
DO 12 Sente Bellet angle Quai Guy de Maupassant < 120 kg/j DBO5  
DO 13 Route de Cany < 120 kg/j DBO5  

DO 
14bis  Rue de la Grande Ecole angle Rue André Paul Leroux < 120 kg/j DBO5  

DO 15 Rue de l’Inondation près de la rivière 120 à 600kg/j DBO5 Non instrumenté 
DO 16 Rue de l’Hôpital angle Rue Paul Bert < 120 kg/j DBO5  
DO 17 Rue Gustave Couturier angle Rue des Fossés au Roi < 120 kg/j DBO5  
DO 18 Route de Ganzeville angle Sente de la Rivière < 120 kg/j DBO5  
DO 19 Rue Jean-Louis Leclerc angle Chemin des Ifs < 120 kg/j DBO5  
DO 20 Rue Jean-Louis Leclerc angle Rue de l’Avalasse < 120 kg/j DBO5  
DO 21 Rue du Pressoir devant le n°45 < 120 kg/j DBO5  
DO 22 Rue Herbeuse angle Rue de la Plage < 120 kg/j DBO5  Non instrumenté 
DO 23 Rue Maupas face au n°67 < 120 kg/j DBO5  
DO 24 Quai Bérigny angle Rue Chasse du Puits  120 à 600kg/j DBO5  

 

1.9) Ouvrages d'épuration des eaux usées 

1.9.1) Traitement des effluents 
Nombre de stations : 1 

 

Fonctionnement Station Commune 
d’implantation 

Type de 
station 

Capacité 
(EH) 

DBO5 
(kg/j) 

Débit 
(m3/j) 

Nominal 
Fécamp Fécamp Boues 

activées 

37 000 2 220 5 500 

En pointe 45 450 2 727 12 700 

 

1.9.2) Prescriptions de rejet (ou arrêté préfectoral pour la station) 
Autorisation de rejet : arrêté préfectoral du 11 mai 1990 portant autorisation de la station 
d'épuration de Fécamp avec rejet des effluents dans le milieu récepteur de la rivière La 
Valmont modifié par l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2001, du 11 février 2011 puis du 
19 juillet 2011. 



  
 

Régie d’Assainissement collectif de Fécamp – RPQS exercice 2021– Assainissement Collectif 10 

 
Le tableau suivant fait office de synthèse des exigences en matière de qualité de rejets de la 
Station de Traitement des Eaux Usées de Fécamp suivant l’autorisation de rejet du 11 février 
2011.  

 
 

Paramètre 
Fréquence 

des 
contrôles 

Concentration 
Moyenne 
journalier 

(mg/l) 

Op. 
Concentration 

Moyenne 
Annuelle 

Concentration 
rédhibitoire 

Rendement 
Moyen 

Jour (%) 

DBO5 24 fois / an 25 ET  50 80 
DCO 52 fois / an 90 ET  250 75 
MES 52 fois / an 30 ET  85 90 

E Coli 24 fois / an 5 000 ET  5000  
NG 24 fois / an   15   

NTK 24 fois / an   10   
Pt 24 fois / an   2   

Entérocoque 24 fois / an 1000 ET  1000  
T° eau 52 fois / an 25     

 
Le tableau suivant fait apparaître le détail par paramètre pour la Station des Eaux Usées de 
Fécamp suivant l’autorisation de rejet du 11 février 2011.  

 

Paramètre 
 

Flux moyen 
Entrée (kg/j) 

Concentration 
Moyenne Sortie 

(mg/l) 

Flux Moyen 
Sortie (kg/j) 

Rendement 
Moyen (%) Conformité 

DBO5 1 745,56  14,5 69,61 96 % non 
DCO 3 452,3 38,77 176,83 95 % non 
MES 1 511,85 10,5 47,9 97 % non 

E Coli - 72,7 0 - oui 
NG 280,77 5,31 25,47 91 % oui 

NTK 279,78 4,4 21,14 92 % oui 
Pt 43,36 2,39 11,46 72 % non 

Entérocoque - 68,12 0 - oui 
T° eau - 15,18 0 - oui 

 
 

1.9.3) Quantité de boues issues de cet ouvrage [t MS] (D203.0) 

 2020 2021 Variation 
Volume de boues produites en tonnes (hors réactifs) 2 392 T 2 010 T -16% 
Tonnage de boues évacuées en tonnes de matière sèche 692,0 T 554,0 T -19,9% 
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2) Tarification et recettes du service public de l'assainissement 
collectif 

2.1) Fixation des tarifs en vigueur 
Le Conseil Municipal de la Ville de Fécamp a adopté la grille tarifaire de la régie du service 
public d’eau potable par délibération lors de sa séance du 19 juin 2017. 
 
Par ailleurs les prestations facturées aux abonnés sont fixées par le contrat de prestation du 1er 
avril 2017 liant la Ville de Fécamp et la Société Eau de Normandie : 

 
Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés. 

Le service est-il assujetti à la TVA ? Oui □Non 
 

2.2) Prix du service de l’assainissement collectif (paragraphe à adapter selon le 
cas) 

Le prix du service comprend : 
 Une partie fixe ou abonnement (facultative) 
 Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable (obligatoire) 

Les abonnements sont payables d'avance :  semestriellement 

 □ annuellement 

Les volumes sont relevés : □ semestriellement 
  annuellement 
Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont 

basées sur une consommation estimée. 

2.2.1) Redevance de modernisation des réseaux de collecte 

 1er janv.2021 1er janv.2022 
Redevance de modernisation des réseaux de collecte 131 648 € 158 200€ 
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2.2.2) Evolution du tarif de l’assainissement collectif 

Désignation 1er 
janv.2021 

1er 
janv.2022 Variation 

Part de 
l'exploitant 

Part fixe [€ HT/an] (abonnement 
ordinaire) - - - 

Part proportionnelle [€ HT/m³] 0,00 0,00 0,0 % 

Part de la 
collectivité 

Part fixe [€ HT/an] (abonnement 
ordinaire) 49,86 49,86 0,0 % 

Part proportionnelle [€ HT/m³] 1,73 1,73 0,0 % 
Redevances 

et taxes 
Redevance de modernisation des 
réseaux de collecte [€/m³] 0,19 0,19 0,0 % 

TVA TVA 10% [€ HT/m³] 0,24 0,24 0,0 % 

2.2.3) Prix TTC du service au m³ pour 120m³ (D204.0) 
Composante de la facture d’assainissement d’un ménage de référence (120m3) 

1er janv.2021 1er janv.2022 Variation 
Exploitant - - - 
Collectivité 256,94 256,94 0,0 % 
Redevance de modernisation des réseaux de collecte 22,20 22,20 0,0 % 
TVA (10%) 27,92 27,92 0,0 % 
Total [€ TTC] 307,06 307,06 0,0 % 
Prix théorique du m³ d’eau traitée pour un usager 
consommant 120 m³ : 2,56€/m³ TTC 2,56€/m³ TTC 0,0 % 

2.3) Recettes d'exploitation 

Recettes de la collectivité 2020 2021 Variation 
Recettes liées à la facturation du service 
d’assainissement aux abonnés 2 233 064€ 2 629 877€ 15.08 % 

dont redevances eaux usées domestiques 
dont abonnements 

Autres recettes 
Prime pour épuration de l’agence de l’eau 100 686 € NR 
Contributions d’autres services 
Contributions au titre des eaux pluviales - - 
Contributions exceptionnelles du budget général 

2.3.1) Recettes de l’exploitant 

2020 2021 Variation 
Total recettes liées à la prestation 1 153 223 € 1 439 484 € 19.88% 

dont partie fixe Sans objet - 
dont partie proportionnelle Sans objet - 
dont le traitement des volumes extérieurs Sans objet - 
dont les aides au fonctionnement Sans objet -
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3) Indicateurs de performance du service de l’assainissement 
collectif 

3.1) Taux de desserte par des réseaux de collecte d’eaux usées(P201.1) par 
système d’assainissement 

 2020 2021 
Fécamp 98,48 % 98,55 % 

3.2) Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des- réseaux de collecte 
des eaux usées (P202.2) 

Type d'information Valeur 
VP 250 - Existence d'un plan de réseau mentionnant la localisation des ouvrages annexes et 
les points d’autosurveillance du réseau.  
(10 points). 

10 

VP 251- Mise à jour annuelle du plan des réseaux à partir d’une procédure formalisée. 
(5 points).  5 

Plan des réseaux (15 points) 15 
VP 252 - Existence d’un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons 
représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la précision des 
informations cartographiques. VP 254 - Mise à jour annuelle de l’inventaire des réseaux : 
linéaire, catégorie d’ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètre.  
(0 ou 10 points). 

10 

VP 253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l’inventaire des réseaux mentionne les 
matériaux et diamètre.  
(0 à 5 points). 

5 

VP 255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l’inventaire des réseaux mentionne la 
date ou la période de pose.  
(0 à 15 points). 

13 

Inventaire des réseaux (30 points). 28 
VP 256 – Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne 
l’altimétrie.  
(0 à 15 points). 

15 

VP 257 - Localisation et description des ouvrages annexes.  
(10 points). 10 

VP 258 - Inventaire mis à jour des équipements électromécaniques sur les ouvrages de 
collecte et de transport des eaux usées.  
(10 points). 

10 

VP 259 - Identification des branchements par tronçon dans le plan de l’inventaire des réseaux. 
(10 points). 0 

VP 260 - Identification des interventions et travaux réalisés pour chaque tronçon de réseau.  
(10 points). 10 

VP 261 - Existence d’un programme pluriannuel d’inspection et d’auscultation du réseau 
assorti d’un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou 
travaux qui en résultent.  
(10 points). 

10 

VP 262 - Existence et mise en œuvre d'un programme sur 3 ans de renouvellement 
canalisation.  
(10 points). 

10 

Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points). 65 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des- réseaux de collecte des eaux usées  108 
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3.3) Conformité de la collecte des effluents (P203.3) 
La collecte des effluents est conforme à aux prescriptions nationales issues de la directive ERU. 

3.4) Conformité des équipements d’épuration (P204.3) 
Les équipements d’épuration sont conformes à l’arrêté préfectoral. 

3.5) Conformité de la performance des ouvrages d’épuration (P205.3) 
La performance des ouvrages d’épuration est conforme à 100%. 

3.6) Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières 
conformes à la réglementation (P206.3) 

-Tonnes de Matières Sèches totales admises par une filière conforme / TMS totales des boues 
évacuées X 100 : 
Taux est de 100% 
-Filière : centrifugation et chaulage 

Conformité de la filière : oui 
Tonnage de Matières Sèches évacuées dans l’année : 554 T. 

3.7) Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (CCSPL 
P251.1) 

Nombre de demandes d’indemnisation présentées par des tiers, usagers ou non du service ayant 
subi des dommages dans leurs locaux : 0 pour 1000 habitants desservis 

3.8) Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions 
fréquentes de curage par 100 km de réseau (CCSPL P252.2) 

Nombre de points noirs (tout point sur la partie publique du réseau unitaire ou séparatif 
nécessitant au moins 2 interventions par an, préventive ou curative) / longueur de réseau de 
collecte des eaux usées (hors branchements) x 100 : 

3.9) Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées 
(CCSPL P253.2) 

Linéaire moyen du réseau de collecte hors branchements renouvelé sur les 5 dernières 
années / longueur du réseau de collecte hors branchements : 0,33 %. 

(Le linéaire total de réseau renouvelé est de : 
485(2017) + 330(2018) + 200(2019) +790(2020) + 65(2021) = 1 870 ml  
T mr = (1 870/112 765/5) x 100 = 0,33 % 
Pour l’année 2020, il est de (65/112 765) x 100 = 0,06 % 
 

3.10) Conformité des performances des équipements d’épuration au regard des 
prescriptions de l’acte individuel pris en application de la police de l’eau 
(CCSPL P254.3) 

Pourcentage de bilans sur 24h réalisés dans le cadre de l’auto surveillance réglementaire : 
100%. 
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3.11) Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de 
collecte des eaux usées (CCSPL P255.3) 

Type d'information Barème de 
points Valeur 

Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet 
potentiels aux milieux récepteurs (réseaux EU non raccordés, déversoirs 
d’orages, trop plein de postes de refoulement) 

20 20 

Evaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en 
amont de chaque point potentiel de rejet 10 0 

Réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de 
déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu naturel pour 
identifier le moment de l’importance du déversement 

20 15 

Réalisation de mesures de débit pollution sur les points de rejet, suivant 
les prescriptions de l’arrêté du 22/12/1994 30 25 

Réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la 
surveillance des systèmes de collecte et de la station d’épuration 
présentant les résultats en application de l’arrêté du 22/12/1994 

10 5 

Connaissance de la qualité du milieu récepteur et évaluation de l’impact 
des rejets sur le milieu récepteur 10 10 

Evaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu 
récepteur, les paramètres observés étant à minima la pollution organique 
(DCO) et l’azote organique total 

10 5 

Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du système 
d’assainissement et des rejets des principaux déversoirs d’orage. 10 10 

TOTAL 120 90 

3.12) Durée d’extinction de la dette (CCSPL P256.2) 

2020 2021 
Durée d’extinction de la dette 7 ans 5 mois 7 ans 2 mois 

3.13) Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente (CCSPL 
P257.0) 

2020 2021 
Taux d’impayés 5.10 % 3.64% 

3.14) Taux de réclamations (CCSPL P258.1) 

2020 2021 
Nombre de réclamations à l’exploitant 116 123 
Nombre de réclamations à la collectivité - - 
Taux de réclamations global (nb/1000abonnés) 12.19 12.95 

~~~~~
4) Financement des investissements

4.1) Montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice 
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budgétaire, montants des subventions de collectivités ou d’organismes publics et 
des contributions du budget général pour le financement de ces travaux 

Objet des travaux Montant de 
travaux 

Subventions 
accordées (*) 

Contributions 
des collectivités 

adhérentes 
Extension du réseau d’assainissement de la 
rue d’Yport.  

55 000 
 € HT - - 

Délestage des postes de refoulement Bérigny 
et Jean Lorrain. 

335 000  
€ HT 

88 825 € 
HT(**)  

(*) Il peut y avoir plusieurs financeurs pour une même opération 

(**) accordée au 31/12/2021 

 

4.2) Etat de la dette (au 31 décembre)  

 2020 2021 
Encours de la dette au 31 décembre 1 266 173 € 1 020 592 € 
Annuités de remboursements de la dette au cours de l’exercice 259 089 € 256 119 € 
 dont en intérêts 2 970 € 1 395 € 
 dont en capital 256 119 € 254 724 € 

4.3) Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du 
service-  

 2020 2021 
Solde à amortir 506 761 € 175 731 €* 

*selon compte 6811, dotation aux amortissements 

4.4) Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à 
l'usager et les performances environnementales du service 

Objet des travaux Montant prévisionnel 
Etude de Maitrise d’œuvre pour les travaux de réduction des rejets 
par temps de pluie et mise en conformité du système 
d’assainissement de Fécamp.  

250 000 € TTC 

Etude de maîtrise d’œuvre pour le dévoiement des réseaux passant 
sous le cimetière et gestion des eaux de ruissellement de celui-ci  55 800 € TTC 

RSDE 21 360 € TTC 

4.5) Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par 
l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice 

Objet des travaux : 
Extension du réseau d’assainissement Rue d’Yport.  
Délestage des postes de refoulement Bérigny et Jean Lorrain 
Travaux préliminaires à la mise aux normes du réseau d’assainissement secteur Bérigny 
Refonte du poste de refoulement principal et création d’un bassin de stockage restitution 
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5) Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le 
domaine de l’eau 

5.1) Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de 
solidarité (en application de l’article L115-3 du code de l’action sociale et des 
familles 

 2020 2021 
Nombre de demandes reçues 23 NR 
Créances irrécouvrables 583,29 NR 
Nombre d’abandon de créance 7 NR 
Montant des abandons de créance NR NR 
Versement à un fonds de solidarité 0 0 

NR : Non Renseigné 

5.2) Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération 
décentralisée conduites en application de l’article L.1115-1-1 du CGCT 

Objet des travaux Montant prévisionnel 
Sans objet  

~~~~~ 
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6) Note liminaire sur le prix global de l’eau et de l’assainissement 
 
 
Prix global de l’eau potable et de l’assainissement, toutes taxes et redevances comprises 

pour une consommation de référence de 120m³ : 
 
 
 

 1er 
janv.2021 

1er 
janv.2022 Evolution 

Part de l’exploitant    
 du service d’eau potable - - - 
 de l’assainissement collectif - - - 
Part de la collectivité    
 pour le service d’eau potable 228,29 € 228,29 € 0,0 % 
 pour l’assainissement collectif 256,94 € 256,94 € 0,0 % 
Agence de l’eau    
 Redevance de pollution domestique 26,40 € 26,40 € 0,0 % 
 Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte 22,20 € 22,20 € 0,0 %  

Autre tiers    
 pour le service d’eau potable 9,60 € 9,60 € 0,0 % 
 pour l’assainissement collectif    
TVA    
 pour le service d’eau potable (5,5%) 14,54 € 14,54 € 0,0 % 
 pour l’assainissement collectif (10%) 27,91 € 27,91 € 0,0 %  
Total TTC    
 pour le service d’eau potable 278,83 € 278,83 € 0,0 % 
 pour l’assainissement collectif 307,05 € 307,05 € 0,0 %  
Total TTC global 585,88 € 585,88 € 0,0 %  
Prix du m³ d’eau potable et de l’assainissement 
pour un usager consommant 120 m³ 

4,88 €/m³ 
TTC 

4,88 €/m³ 
TTC 0,0 %  

 
Prix du m³ d’eau potable et d’eau traitée pour un usager consommant 120 m³ : 
4,88 €/m³ TTC 
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IInnddiiccaatteeuurrss  aapppplliiccaabblleess  eenn  eeaauu  ppoottaabbllee  àà  ffoouurrnniirr  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  

ll’’oobbsseerrvvaattooiirree  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ddee  ll’’eeaauu  eett  ddee  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  
wwwwww..sseerrvviicceess..eeaauuffrraannccee..ffrr  

 
Indicateurs descriptifs des services 

D101.0 : estimation du nombre d'habitants desservis 
D102.0 : prix TTC du service au m³pour 120 m³ 
D151.0 : délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés 

définis par le service 
Indicateurs de performance 

P101.1 : taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre 
du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie 

P102.1 : taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre 
du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres 
physico-chimiques 

P203.2 : indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable 
P104.3 : rendement du réseau de distribution 
P105.3 : indice linéaire des volumes non comptés 
P106.3 : indice linéaire de pertes en réseau 
P107.2 : taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 
P108.3 : indice d’avancement de la protection de la ressource en eau 
P109.0 : montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité 
P151.1 : taux d’occurrence des interruptions de service non programmées 
P152.1 : taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les 

nouveaux abonnés 
P153.2 : durée d’extinction de la dette de la collectivité 
P154.0 : taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année précédente 
P155.1 : taux de réclamations 
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1) Caractéristiques techniques du service 

1.1) Organisation administrative du service 
Le service d’eau potable concerne la Ville de Fécamp ainsi qu'une partie du bourg de Saint 

Léonard. Une vente d'eau en gros est en place pour le compte du SIAEPA de Fécamp-Sud-Ouest, 
pour desservir le Parc d’Activité des Hautes Falaises (Saint Léonard et Epreville). 

Il regroupe donc 3 communes. 
 
Les missions du service sont : 

Production 
Protection du point de prélèvement 
Traitement 
Transport 
Stockage 
Distribution 

1.2) Conditions d’exploitation du service 
Le service exploité en prestation de service. 
Le contrat liant la Régie de l’eau potable de la Ville de Fécamp et le prestataire la société 

Eaux de Normandie a été notifié le 27 mars 2017 et comprend deux lots : 
Lot 1 – Gestion du service de production et de distribution d’eau potable et de ses 

installations, 
Les avenants au contrat sont les suivants : 
 

Avenant n° Date Objet 

1 29 novembre 
2017 

1. Insertion de prix nouveaux. 
2. Facturation des travaux et prestations sur bordereau des prix 

unitaires.  

2 11 décembre 
2018 Plan de renouvellement des compteurs. 

3 22 octobre   
2020 

Modification du BPU (ajout de prix complémentaires pour 
permettre la réalisation de nourrice multi-compteurs sur des 
branchements existants) 

4 01 janvier     
2021 Prolongation du contrat jusqu’au 31/12/2022 

 
Lot 2 – Gestion des abonnés du service de l’eau potable. 
Les avenants au contrat sont les suivants : 

Avenant n° Date Objet 

1 18 janvier 
2018  

Décomposition de prix pour les services de l’eau et de 
l’assainissement. 

2 9 avril  
2019 

Mise en place d’un mandat d’encaissement 
Modification du processus de relance des impayés 

3 22 octobre 2020 Etablissement d’un DQE des prestations réalisées et 
facturées sur la base du BPU sur la durée initiale du Marché 

4 01 janvier     
2021 Prolongation du contrat jusqu’au 31/12/2022 
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1.3) Prestations assurées dans le cadre du service 
 

La répartition des tâches est la suivante : 

Gestion du service 
application du règlement du service 
fonctionnement, surveillance et entretien des installations 
relève des compteurs 

Gestion des abonnés 
accueil des usagers 
facturation 
traitement des doléances client 

Mise en service des branchements 

Entretien 

de l'ensemble des ouvrages 
de la voirie liée aux ouvrages 
des branchements 
des canalisations 
des clôtures 
des compteurs 
des équipements électromécaniques 
des forages 
des ouvrages de traitement 
du génie civil 
des plantations 

Renouvellement 

de la voirie liée aux ouvrages 
de l'ensemble des ouvrages 
des branchements 
des canalisations 
des captages 
des clôtures 
des compteurs 
des équipements électromécaniques 
des forages 
des ouvrages de traitement 
du génie civil 
des branchements plomb 
des portails 
des équipements hydrauliques de traitement et pompage 
des installations électriques et informatiques 
de la téléalarme, télésurveillance, et télégestion 
des vannes et accessoires hydrauliques 

Prestations particulières entretien des points de distribution publics 
traitement des boues 
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1.4) Estimation du nombre d’habitants desservis (D101.0) 
Le service public d’eau potable dessert 20 078 habitants, soit 19 591 habitants à Fécamp et 

1 795 à Saint-Léonard. 
 

1.5) Nature des ressources utilisées et volumes prélevés 

1.5.1) Points de prélèvement 

Ouvrage Débit nominal 
[m3/h] 

Production 
2020 [m3] 

Production 
2021 [m3] Variation 

Champ captant de Gohier 505 1 324 859 1 434 378 +8,3% 
 

1.6) Volumes produits 

1.6.1) Points de production 
 

Ouvrage Production 
2020 [m3] 

Production 
2021 [m3] Variation 

Usine Eau de Gohier 1 256 827 1 369 831 +9,0% 
 

1.6.2) Exportations 

 Importé en 
2020 [m3] 

Importé en 
2021 [m3] Variation 

Syndicat Fécamp Sud Ouest 160 165 174 729 +9,1% 
 

1.7) Bilan des ressources 
 

 Eau brute (prélevée) [m3] Eau traitée (produite) [m3] 
 2020 2021 Variation 2020 2021 Variation 

Ressources propres 1 324 859 1 434 378 8,3% 1 256 827 1 369 831 +9,0% 
Importations 0 0 - 0 0 - 

TOTAL 1 324 859 1 434 378 8,3% 1 256 827 1 369 831 +9,0% 
 

1.8) Conventions de vente et d’achat d’eau 
 

Lien 
contractuel Sens Usage Cocontractant Caractéristiques Date 

d’effet 
Durée 
[an] 

Convention par 
Délibération Export Permanent SIAEPA de 

Fécamp Sud Ouest 
160 165 m³ en 2020 
174 729 m³ en 2021 

1er janvier 
2018 

Durées des 
contrats 

prestations  
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1.9) Nombre de clients 
 

Clients 2020 2021 Variation 
Nombre de clients domestiques  8 988 8 956 +2,9% 
 Communaux et administration 43 40 +2,1% 
Gros Consommateurs NR NR - 
Eaux de Normandie NR NR - 
Professionnels 462 472 +8,20% 
Eaux en gros NR NR - 
Nombre total de clients 9 493 9 468 +0,38% 

NR : Non Renseigné 

1.9.1) Répartition de clients par commune 
 

Commune 2020 2021 
Fécamp 9 493 9 468 
Saint Léonard 169 170 
Total de clients  9 662 9 638 

1.10) Volumes vendus 
 

Volumes vendus 2020 (m³) 2021 (m³) Variation 
Volumes facturés aux abonnés 861 110 879 277 +2,1% 
 - dont abonnés domestiques 654 840 695 397 +6,19% 
 - dont abonnés non domestiques 206 270 183 880 -10,85% 
Volumes exportés 160 164 174 729 + 9,1% 
Total des volumes vendus 1 021 274 1 054 006 + 3,20% 

 
La période retenue pour le calcul des volumes est : 

l’année civile 

 la période de relève du ____________ au __________. 
 

1.11) Linéaire du réseau de desserte 
 
 2020 2021 Variation 

Linéaire du réseau hors branchements en ml 98 865 99 624 + 0,7% 
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2) Tarification et recettes du service public d’eau potable 

2.1) Fixation des tarifs en vigueur 
Le Conseil Municipal de la Ville de Fécamp a adopté la grille tarifaire de la régie du service public 
d’eau potable par délibération lors de sa séance du 19 juin 2017. 
 
Par ailleurs les prestations facturées aux abonnés sont fixées par le contrat de prestation du 1er avril 
2017 liant la Ville de Fécamp et la Société Eau de Normandie : 

 
Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés. 

Le service est-il assujetti à la TVA ? Oui □Non 

2.2) Prix du service d’eau potable (paragraphe à adapter selon le cas) 
 
Le prix du service comprend : 

 Une partie fixe ou abonnement (facultative) 
 Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable (obligatoire) 

Les abonnements sont payables d'avance :  semestriellement 

 □ annuellement 

Les volumes sont relevés : □ semestriellement 
  annuellement 
Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont 

basées sur une consommation estimée. 

2.2.1) Redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique 
La redevance de pollution domestique est une recette fiscale environnementale perçue 

auprès des communes par les agences de l’eau. 
Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides pour mettre aux 

normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux d’eau potable, protéger les captages d’eau 
potable des pollutions d’origine agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières… 

Par conséquent, chaque habitant contribue individuellement à ces actions au service de 
l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et du cadre de vie au travers du prix de 
l’eau. 

 
 1er janvier 2021 1er janvier 2022 
Redevance pour pollution domestique 169 310 € 177 736 € 
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2.2.2) Evolution du tarif de l’eau potable 
Le service de l’eau potable est assuré en régie depuis le 1er janvier 2015. La collectivité 

perçoit ainsi la totalité des recettes. 
 

 Désignation 1er janvier 
2021 

1er janvier 
2022 Variation 

Part du 
prestataire 

Part fixe  
(€ HT/an) (abonnement ordinaire) - - - 

Part proportionnelle  
(€ HT/m³) - - - 

Part de la 
collectivité 

Part fixe 
 (€ HT/an) (abonnement ordinaire) 29,62 29,62 0,0% 

Part proportionnelle (€ HT/m³) 1,656 1,656 0,0% 

Redevance 
 et taxes 

Préservation des Ressources 
 (€ HT/m³) 0,08 0,08 0,0% 

 Lutte contre la pollution  
(€ HT/m3) 0,22 0,22 0,0% 

 TVA 5,5% 0,12 0,12 0,0% 

2.2.3) Prix €TTC du service au m3 pour 120m³ (D102.0) 
Composante de la facture d’eau potable d’un ménage de référence (120m³) 
 

 1er janvier 
2021 

1er janvier 
2022 Variation 

Prestataire (€) - - - 
Collectivité (€) 228,29 228,29 0,0% 
Préservation des ressources (€) 9,60 9,60 0,0% 
Lutte contre la pollution (€) 26,40 26,40 0,0% 
TVA (€) (5,5%) 14,54 14,54 0,0% 
Total [€ TTC] 278,83 278,83 0,0% 
Prix théorique du m³ d’eau potable pour un usager 
consommant 120 m³ : 2,32€/m³ TTC 2,32€/m³ TTC 0,0% 
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2.3) Recettes d'exploitation 

2.3.1) Recettes de la collectivité  

 2020 2021 Variation 
Surtaxe communale    
Recettes liées à la facturation du service d’eau potable 
aux abonnés 

2 217 234 
€TTC  

2 123 810 € 
TTC  

   dont vente d’eau domestique    
   dont ventes d’eau non domestique    
   dont régularisation des ventes d’eau (+/-)    
Autres recettes     
   Recettes de volumes exportés    
   Régularisation des volumes exportés (+/-)    
   Contributions d’autres services    
   Contributions exceptionnelles du budget général    
TOTAL 2 217 234   

€TTC  
2 123 810 € 

TTC  

2.3.2) Recettes de l’exploitant 

 2020 2021 Variation 
Recettes au titre de la prestation production 
distribution 886 639 € 931 225 € 5.02 % 

Recettes au titre de la prestation gestion des abonnés 268 382 € 311 033 € 15.89% 
TOTAL 1 155 021 € 1 242 228 € 7.55 % 
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3) Indicateurs de performance d’eau potable 

3.1) Résultats du contrôle réglementaire sur les eaux distribuées (P101.1 et 
P102.1) (indicateurs fournis par l’ARS) 

Paramètres 
Nombre de 

prélèvements 
réalisés 

Nombre de 
prélèvements non 

conformes 

Pourcentage 
de conformité 

Paramètres 
non conformes 

Microbiologiques (P101.1) 46 0 100 % - 
Physico-chimiques P102.1) 47 0 100 % - 

 

3.2) Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des- réseaux d’eau 
potable (P203.2) 

 
Descriptif Valeur 
VP 236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages 
principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et 
des dispositifs de mesures.  
(10 points) 

10 

VP 237 – Existence et mise en œuvre d’une procédure de mise à jour, au moins chaque 
année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de 
réseaux (en l’absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée). 
(5 points) 

5 

Plan des réseaux (15 points) 15 
VP 238 Existence d’un inventaire des réseaux pour tous les tronçons représentés sur le 
plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la précision des informations 
cartographiques  
VP 240 Mise à jour annuelle de l’inventaire des réseaux à partir d’une procédure 
formalisée pour les informations suivantes cartographique, matériaux et diamètres.  
(10 points sous conditions) 

10 

VP 239 – Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l’inventaire des réseaux 
mentionne les matériaux et les diamètres.  
(1 à 5 points sous conditions) 

5 

Inventaire des réseaux (30 points) 30  
VP 241 – Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l’inventaire des réseaux 
mentionne la date ou la période de pose.  
(0 à 15 points) 

15 

VP 242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, 
purges, PI, ...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux.  
(10 points) 

10 

VP 243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements 
électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en 
l’absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée. 
(10 points) 

10 

VP 244 - Localisation des branchements sur plan des réseaux.  0 
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(10 points)  
VP 245 – Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d’eau 
incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur.  
(10 points) 

10 

VP 246 - Identification des secteurs de recherche de perte d’eau par les réseaux, date et 
nature des répartitions effectuées. 
(10 points) 

10 

VP 247 - Localisation et identification des interventions sur le réseau (réparations, 
purges, travaux de renouvellement, ...). 
(10 points) 

10 

VP 248 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement 
des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 
ans). 
(10 points) 

10 

VP 249 – Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la 
moitié du linéaire de réseaux. 
(5 points) 

5 

Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux  
(75 points) 65 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau d’eau potable                                      
(120 points) 110 

 

3.3) Les volumes pour calculer la performance du réseau  
 

Volumes eau brutes 
prélevés 

1 434 378 m³ 

 Volumes eau 
potable produits 

1 369 831 m³ 

 Volumes eau 
potable distribués 

1 195 102 m³ 

 Volumes consommés 
autorisés  

924 591 m³ 

 Volumes eau 
potable 

comptabilisés  
889 591 m³ 

-  -  -  -  - 

Volumes eau de 
services production 

64 547 m³ 

 Volumes eau 
potable exportés 

174 729 m³  

 
Pertes en réseau 

270 511 m³ 

 Volumes consommés 
sans comptage  

18 000 m³  

 Volumes eau 
potable livrée 
gratuitement  
 10 314 m³ 

=  =  =  -  = 

Volumes eau 
potable produits 

1 369 831 m³ 

 Volumes eau 
potable distribués 

1 195 102 m³ 

 Volumes 
consommés 

autorisés  
924 591 m³ 

 Volumes de service 
du réseau 
17 000 m³  

 
Volumes facturés 

879 277 m³  

      =   

 
 

 
 

 
 Volumes eau potable 

comptabilisés  
 889 591 m³ 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Régie d’Eau potable de Fécamp – RPQS exercice 2021 – Eau Potable 14 

 
Désignation 2020 2021 Variation 
Volumes d’eau brute prélevés Gohier (m³) 1 324 859 1 434 378 8,3% 
Volumes d’eau potable produits Gohier (m³) 1 256 827 1 369 831 9,0% 
Volumes de service production (m³) 50 530 64 547 27,7% 
Volumes d’eau exportés (m³) 160 165 174 729 9,1% 
Volumes mis en distribution (m³) 1 114 165 1 195 102 7,3% 
Volumes consommés autorisés (m³) 898 628 924 591 2,9% 
Volumes consommés sans comptage (m³) 17 000 18 000 5,9% 
Volumes de service du réseau (m³) 16 735 17 000 1,6% 
Volumes d’eau potable livré gratuitement (m³) 3 783 10 314 172,6% 
Volumes comptabilisés (m³) 864 893 889 591 2,9% 
    
 

3.4) Rendement du réseau de distribution (P104.3) 
Ratio entre d’une part le volume consommé autorisé augmenté des volumes vendus en gros 

à d’autres services publics d’eau potable et, d’autre part le volume produit augmenté des 
volumes achetés en gros à d’autres services d’eau potable : 80,25 %. 

Rendement primaire = (924 591+174 729) / 1 369 831*100 = 80,25%. 

Indice linéaire de consommation  
Ratio entre le volume de pertes, qui est la somme du volume annuel consommés autorisé et 

du volume annuel exporté, et le linéaire du réseau de desserte : 30,2 m³/km/jour. 
ILC = (924 591 +174 729) / (365*99,624) = 30,2 m³/km/jour. 

3.5) Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) 
Ratio entre le volume non compté, qui est la différence entre le volume mis en distribution et 

le volume comptabilisé, et le linéaire du réseau de desserte : 8,40 m3/km/jour. 
IL vnc = (1 195 102 – 889 591) / (365*99,624) = 8,40 m3/km/jour 

3.6) Indice linéaire des pertes en réseau (P106.3) 
Ratio entre le volume de pertes, qui est la différence entre le volume annuel mis en 

distribution et le volume annuel consommé autorisé, et le linéaire du réseau de desserte : 
7,44 m3/km/jour. 
ILP net = (1 195 102 – 924 591) / (365*99,624) = 7.44 m3/km/jour 

3.7) Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (P107.2) 
Quotient de la moyenne annuelle du linéaire de réseaux (hors linéaires de branchements) 

renouvelés au cours des cinq dernières années par la longueur du réseau : 1,21%. 
(Le linéaire total de réseau renouvelé est de : 1 500 (2017) + 1 415 (2018) + 1 105 (2019) + 

1 245 (2020) + 750 (2021) = 6 015 ml  
T moyen = (6 015/99 624/5) x 100 = 1,21 % 
Pour l’année 2021, il est de (750/99 624) x 100 = 0,75% 
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Performance du réseau 2020 2021 Variation 
Linéaire du réseau de distribution (km) 98,9 99,6 0,7% 
Indice linéaire de pertes (m³/km/jour) 5,97 7,44 24,6% 
Indice linéaire des volumes non comptés (m³/km/jour) 6,91 8,4 21,7% 
Indice linéaire de consommation (m³/km/jour) 29,3 30,2 3,1% 
Rendement Grenelle 2 (%) 70,87 71,05 0,3% 
Rendement du réseau (%) 83,09 80,25 -3,4% 
Obligation contractuelle rendement du réseau (%) 83 83 - 

 

3.8) Indice d’avancement de protection de la ressource (P108.3) (indicateur 
fourni par la ARS) 

Niveau d’avancement de la démarche administrative et opérationnelle de protection du ou 
des points de prélèvement dans le milieu naturel d’où provient l’eau potable distribuée : 80%.  

3.9) Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées (P151.1) 
Nombre de coupures d’eau liées au fonctionnement du réseau public, dont les abonnés 

concernés n’ont pas été informés à l’avance, divisé par le nombre total d’abonnés, multiplié 
par 1000 : 0 coupure / 1000 abonnés. 

3.10) Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés 
définis par le service et taux de respect de ce délai (P152.1) 

Délai maximal d’ouverture des branchements définis par le service (préciser l’unité) : 
24h00. 

Pourcentage du nombre d’ouvertures de branchements réalisées dans le délai auquel s’est 
engagé le service clientèle : 100 %. 

3.11) Durée d’extinction de la dette (CCSPL P153.2)  

 2020 2021 
Durée d’extinction de la dette - - 

Nous n’avons pas de dette sur le budget de l’eau potable. 

3.12) Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente (CCSPL 
P154.0) 

 2020 2021 
Taux d’impayés 5,10% 3,64% 

3.13) Taux de réclamations (CCSPL P155.1) 
 

 2020 2021 
Taux de réclamations global 1,21% 1,25% 
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4) Financement des investissements 

4.1) Montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice 
budgétaire, montants des subventions de collectivités ou d’organismes publics et 
des contributions du budget général pour le financement de ces travaux 

 

Objet des travaux Montant de 
travaux 

Subventions 
accordées  

Contributions des 
collectivités 
adhérentes 

Renouvellement de 750 ml de conduite pour 
l’Alimentation en Eau Potable. 

275 300 € 
HT 

  

4.2) Etat de la dette (au 31 décembre)  

 2020 2021 
Encours de la dette au 31 décembre 0 € 0 € 
Annuités de remboursements de la dette au cours de l’exercice 0 € 0 € 
 dont en intérêts 0 € 0 € 
 dont en capital 0 € 0 € 

4.3) Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du 
service  

 
 2020 2021 
Montant des amortissements 115 357 € 155 551 € 

4.4) Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à 
l'usager et les performances environnementales du service 

Objet des travaux Montant 
prévisionnel 

Révision du Schéma Directeur Eau Potable et PGSSE 80 000 €TTC  
Etude de maîtrise d’œuvre pour le dévoiement de la conduite d’eau 
alimentant le quartier du Ramponneau 55 800 €TTC 

  
  
  

4.5) Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par 
l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice 

Objet des travaux 
Renouvellement des canalisations pour l’alimentation en eau potable :  
Rue Rollon et Charles Hue (460 ml). 
Sente Bertin (55 ml). 
Maillage des canalisations pour sécuriser l’alimentation en eau potable : 
Rue Yvon Lamour (235 ml). 
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5) Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le 
domaine de l’eau 

5.1) Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité (en 
application de l’article L115-3 du code de l’action sociale et des familles 

 
 2020 2021 
Nombre de demandes reçues 23 NR 
Créances irrécouvrables 444.89 0 
Nombre d’abandon de créance NR NR 
Montant des abandons de créance 22 557,24 € TTC 0 
Versement à un fonds de solidarité 0 0 
 

5.2) Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée 
conduites en application de l’article L.1115-1-1 du CGCT 

Objet des travaux Montant prévisionnel 
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6) Note liminaire sur le prix global de l’eau et de l’assainissement

Prix global de l’eau potable et de l’assainissement, toutes taxes et redevances comprises 
pour une consommation de référence de 120m³ : 

1er 
janv.2021 

1er 
janv.2022 Evolution 

Part de l’exploitant 
du service d’eau potable - - 
de l’assainissement collectif - - - 

Part de la collectivité 
pour le service d’eau potable 228,29 € 228,29 € 0,0 % 
pour l’assainissement collectif 256,94 € 256,94 € 0,0 % 

Agence de l’eau 
Redevance de pollution domestique 26,40 € 26,40 € 0,0 % 
Redevance de modernisation des réseaux de 

collecte 22,20 € 22,20 € 0,0 % 

Autre tiers 
pour le service d’eau potable 9,60 € 9,60 € 0,0 % 
pour l’assainissement collectif 

TVA 
pour le service d’eau potable (5,5%) 14,54 € 14,532 € 0,0 % 
pour l’assainissement collectif (10%) 27,91 € 27,92 € 0,0 % 

Total TTC 
pour le service d’eau potable 278,83 € 278,83 € 0,0 % 
pour l’assainissement collectif 307,06 € 307,06 € 0,0 % 

Total TTC global 585,89 € 585,89 € 0,0 % 
Prix du m³ d’eau potable et de l’assainissement pour 
un usager consommant 120 m³  

4,88 €/m³ 
TTC 

4,88 €/m³ 
TTC 0,0 % 

Prix du m³ d’eau potable et de l’assainissement pour un usager consommant 120 m³ : 
4,88 €/m³ TTC. 
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Introduction 
 

Le code général des collectivités territoriales (articles D2224-1 et suivants) impose aux 
collectivités en charge du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et 
assimilés de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité de ce service.  

Ce rapport rassemble les données de manière logique et transparente, afin d’informer les 
citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la qualité du service, et de favoriser 
la prise de conscience par les citoyens des enjeux de la prévention et du tri des déchets ainsi 
que de l’économie circulaire. 

Il doit permettre d’optimiser le fonctionnement et le coût du service de prévention et de gestion 
des déchets à travers le développement et le suivi d’indicateurs techniques et financiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contenu du présent document reprend l’essentiel des Indicateurs techniques et financiers 
de l’exercice 2021. 
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L’année 2021 a été marquée par plusieurs éléments importants : 

- Impact de la crise sanitaire liée à la crise COVID-19 sur l’organisation du service et la 
production de déchets (notamment sur la fréquentation touristique, les modes de 
consommation (produits à usage unique, commandes à distance…) etc. ;  

- Mise en œuvre de l’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 ; 

- Poursuite du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) engagé par la collectivité ; 

- Poursuite de l’étude de faisabilité pour l’extension et la réhabilitation de la déchetterie 
d’Epreville ; 

- Renouvellement des marchés de prestations de service de mise à disposition de bennes, 
transport et traitement des déchets collectés en déchetteries ; 

- Renouvellement du marché de prestation de service du tri, conditionnement et mise aux 
Prescriptions Techniques Minimales des emballages ménagers issus de la collecte 
sélective des déchets ; 

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

- Acquisition d’un nouveau télescopique à la déchetterie d’Epreville ; 

- Études dans les déchetteries sur le réemploi, en lien avec l’association Proxyclerie ; 

- Externalisation du transport des déchets entre le quai de transfert et les unités de 
traitement ; 

- Remplacement du pont bascule à la déchetterie d’Epreville permettant l’enregistrement et 
le transfert des données des professionnels directement vers le service facturation. 
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I. Présentation générale 

A. Le territoire desservi 

La Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral est située au nord-ouest du 
département de la Seine Maritime, en Normandie. Elle a été créée le 1er janvier 2017 par la 
fusion de deux intercommunalités : celle de Fécamp Caux Littoral, et celle du canton de 
Valmont.  

Elle rayonne sur une superficie d’environ 208 km2, avec une densité de population d’environ 
189 habitant/km2.  

 

 

Figure 1 : Plan de situation de la Communauté d'agglomération Fécamp Caux littoral 
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La collectivité assure l’élimination des déchets ménagers et assimilés produits par les 
habitants et usagers de ses communes membres, ce qui représente :   

• 39 083 habitants (Source : CITEO).  
• 33 communes, listées dans le tableau ci-dessous ; 

 

Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral 
Ancretteville-sur-Mer Gerponville Sorquainville 
Angerville-la-Martel Gerville Thérouldeville 
Colleville Limpiville Theuville-aux-Maillots 
Contremoulins Les Loges Thiergeville 
Criquebeuf-en-Caux Maniquerville Thiétreville 
Ecretteville-sur-Mer Riville Tourville-les-Ifs 
Eletot Saint-Léonard Toussaint 
Epreville Saint-Pierre-en-Port Valmont 
Fécamp Sainte-Hélène-Bondeville Vattetot-sur-Mer 
Froberville Sassetot-le-Mauconduit Yport 
Ganzeville Senneville-sur-Fécamp Ypreville-Biville 

 

Communes issues de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral 
Communes issues de la Communauté de communes du Canton de Valmont 

 
 
 

B. La gestion des déchets ménagers en porte à porte et en apport 
volontaire 

Le service proposé aux habitants et aux usagers de la Communauté d'Agglomération 
comprend deux types de collecte : en porte à porte et en apport volontaire.  

Selon le flux et le mode de collecte, le service est assuré soit en régie, soit via un prestataire 
privé.  

 

La collecte est organisée et assurée par le service rudologie de l’Agglomération, en régie. La 
collecte est assurée tout au long de l’année, en dehors des jours fériés suivants : 1er janvier, 
1er mai et 25 décembre. 

 

Collecte des déchets ménagers en porte-à-porte 
Régie 

Ordures ménagères résiduelles 
Déchets recyclables (hors verre) 

Points d’apport volontaire          Prestataire 
           (Entreprise Minéris) Verre 
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Les principaux flux pris en charge par le service public sont représentés dans le tableau 
suivant :  
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1. Les ordures ménagères résiduelles

➢ Les récipients de pré-collecte

L’Agglomération distribue gratuitement des bacs aux résidents. La capacité 
des bacs est déterminée en fonction du nombre de personnes constituant le 
foyer.  

➢ La collecte

L’organisation de la collecte est établie selon différentes fréquences en fonction des zones 
géographiques et des usagers, comme présenté dans le tableau ci-dessous :  

COMMUNES FREQUENCE DE 
COLLECTE 

Pa
rt

ic
ul

ie
rs

, i
m

m
eu

bl
es

 e
t c

om
m

er
ce

s 

Fécamp 3 fois / semaine 

Yport 
2 fois / semaine 

3 fois / semaine (été) 

Les Loges 
Froberville 

Criquebeuf-en-Caux 
Vattetot-sur-Mer 

1 fois / semaine 
2 fois/semaine (été) 

Ancretteville-sur-Mer 
Angerville-la-Martel 

Colleville 
Contremoulins 

Ecretteville-sur-Mer 
Eletot 

Epreville 
Ganzeville 
Gerponville 

Gerville 
Limpiville 

Maniquerville 
Riville 

Saint-Léonard 

Saint-Pierre-en-Port 
Sainte-Hélène-Bondeville 
Sassetot-le-Mauconduit 

Senneville 
Sorquainville 
Thérouldeville 

Theuville-aux-Maillots 
Thiergeville 
Thiétreville 
Toussaint 

Tourville-les-ifs 
Valmont 

Ypreville-Biville 

1 fois / semaine 

M
ét

ie
rs

 d
e 

bo
uc

he
 Fécamp 

1 fois/semaine 
+ dimanche en période

estivale 

Sassetot-le-Mauconduit 
Saint-Pierre-en-Port 

1 fois/semaine, en période 
estivale 
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➢ Le transfert

Les déchets collectés en porte à porte sont acheminés vers le quai de transfert de la 
Communauté d’Agglomération, situé à Epreville. 

Cet équipement sert à regrouper les déchets avant qu’ils soient acheminés vers : 

• Le centre de tri Sein’Estuaire du
Havre, pour le tri sélectif ;

• Le centre de traitement du SEVEDE à
Saint-Jean-de-Folleville, pour les
ordures ménagères résiduelles des
communes de l’ex Communauté
d’Agglomération de Fécamp ;

• Le centre de tri mécano biologique de
Brametot pour les ordures ménagères
résiduelles des communes de l’ex
Communauté de communes du
Canton de Valmont (conformément
aux décisions juridiques imposant une continuité d’apport pour ces communes,
résultant de l’adhésion historique de la Communauté de communes du Canton de
Valmont à cette structure de traitement avant la fusion des 2 intercommunalités).

Le transfert des déchets est géré en régie, et le transport était assuré en régie jusqu’en 
septembre 2021, avant d’être externalisé via une prestation de service assurée par l’entreprise 
MAUFFREY.  
Les véhicules de transfert sont de type tracteur routier tractant une benne à fonds mouvants 
alternés (FMA). 

➢ Le traitement par incinération au centre ECOSTU’AIR

Les ordures ménagères résiduelles collectées sur les communes de l’ex Communauté 
d'Agglomération Fécamp Caux Littoral sont envoyées sur la commune de Saint-Jean de 
Folleville (76), pour être traitées dans l’Unité de Valorisation Énergétique (UVE) des déchets 
ménagers ECOSTU’AIR. Cette usine appartient au SEVEDE, qui en a confié l’exploitation à la 
société OREADE.  

Le procédé de traitement permet de récupérer la vapeur 
créée grâce à l’incinération des déchets et d’en valoriser 
une partie en électricité. Il génère également deux types 
de résidus : les mâchefers (portion minérale et 
incombustible), qui sont valorisés en sidérurgie ou en 
métallurgie, et les sous-produits de traitement des 
fumées (REFIOM), dont une partie peut être valorisée 
sous forme de saumure, le reste nécessitant un 
traitement physico-chimique avant d’être stabilisé puis 
envoyé en centre d’enfouissement technique.  
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Ce site bénéficie de solutions techniques les plus performantes au regard de la réglementation, 
ce qui permet de bénéficier d’un taux de Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) 
réduit. 

Quelques chiffres 2021 (source : SEVEDE) : 

• 195 436 tonnes incinérées dans l’installation
• Energie produite sous forme de vapeur : 300 822 MWh
• Energie produite sous forme d’électricité : 19 269 MWh

➢ Le traitement par enfouissement à l’E’Caux Pôle de Brametot

Les ordures ménagères résiduelles collectées sur les communes de l’ex Communauté de 
communes du Canton de Valmont sont envoyées sur la commune de Brametot (76) sur le site 
de l’E’CAUX POLE, plateforme de valorisation des déchets du SMITVAD (Syndicat MIxte de 
Traitement et de VAlorisation des Déchets) du Pays de Caux, qui en a confié l’exploitation à 
la société VEOLIA (filiale VALOR'CAUX). Il s’agit d’une installation de tri mécano-biologique 
pour le stockage en enfouissement et la valorisation organique des déchets, dont la capacité 
de traitement est de 35 000 tonnes par an. 

L’E’CAUX POLE comprend : 

• Une unité d'extraction de la matière organique ;
• Une unité de méthanisation / compostage ;
• Un dispositif de cogénération alimenté par le biogaz produit sur l'E'CAUX POLE ;
• Des installations de traitement des effluents liquides et de l'air.
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2. Les déchets recyclables (hors verre) 

La Collecte Sélective permet de ramasser les 
déchets ménagers recyclables, prétriés par les 
usagers, dans le but de les valoriser dans des 
unités de traitement spécifiques.  

Tous les déchets recyclables (emballages en 
plastique, boîtes de conserve, canettes de boisson, 
briques alimentaires, papiers et cartons 
d’emballage…) sont collectés en mélange dans un 
seul et même contenant : un bac jaune. 

Collecter ce type de déchets en monoflux, c’est-à-
dire en mélange, simplifie le geste de tri, et permet 
un tri quantitativement plus performant.  

 

➢ Les récipients de pré-collecte 

La collectivité distribue gratuitement des bacs jaunes aux résidents de la 
Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral. La capacité des bacs 
est déterminée en fonction du nombre de personnes constituant le foyer. 

 

➢ La collecte  

La fréquence de collecte diffère selon les zones géographiques, comme présentée dans le 
tableau ci-dessous :  

COMMUNES FREQUENCE DE 
COLLECTE 

Fécamp 
Yport 1 fois / semaine 

Ancretteville-sur-Mer 
Angerville-la-Martel 

Colleville 
Contremoulins 

Criquebeuf-en-Caux 
Ecretteville-sur-Mer 

Eletot 
Ganzeville 
Les Loges 

Maniquerville 
Saint-Léonard 
Thérouldeville 

Theuville-aux-Maillots 
Toussaint 
Valmont 

 

Epreville 
Froberville 

Gerville 
Senneville 

Tourville-les-ifs 
Vattetot-sur-Mer 

Thiergeville 
Sorquainville 

Limpiville 
Ypreville-Biville 

Thiétreville 
Saint-Pierre-en-Port 

Gerponville 
Riville 

Sassetot-le-Mauconduit 
Sainte-Hélène-Bondeville 

1 fois toutes les 2 semaines 
 
 
 

légende : 
 semaines paires 

semaines impaires 

Le recyclage des produits issus 
de la collecte sélective permet de 

réintroduire de la matière dite 
"secondaire" dans les processus 

de fabrication : cela permet 
d’économiser des matières 

premières mais aussi l’eau et 
l’énergie nécessaires à leur 

extraction, leur transport et leur 
transformation. 



➢ Le transfert 

Les déchets collectés en porte à porte sont acheminés vers le quai de transfert de la 
Communauté d’Agglomération, situé à Epreville, avant d’être transportés jusqu’au centre de 
tri SEIN’ESTUAIRE du Havre. 

 

➢ Le tri 

Le centre de tri SEIN’ESTUAIRE, exploité par VEOLIA, 
permet d’assurer le tri des différents emballages et 
papiers issus de la collecte sélective. Certifié ISO 14001, 
il est équipé pour permettre de réaliser le tri de tous les 
emballages en plastique (pots, barquettes et films 
inclus).  

Le procédé de séparation des matières s’appuie sur un criblage balistique (séparation en 
fonction de la forme, du poids…), un tri optique puis un tri manuel est réalisé par des agents 
valoristes. En sortie de chaîne, les déchets recyclables, triés par type de matériau, sont 
compressés en balles afin d’optimiser le transport jusqu’aux différentes usines de recyclage.  

 

➢ Le traitement (recyclage ou valorisation matière) 

Les filières de recyclage varient selon le type de matériau. La collectivité passe des contrats 
avec des repreneurs qui lui rachètent la matière qui sera recyclée. Elle contractualise 
également avec l’éco-organisme CITEO qui lui apporte des soutiens de performance et pour 
la sensibilisation des usagers.  

 

Type de déchets Repreneur Traitement 

Papier et cartons 
d’emballages VEOLIA Valorisation matière par recyclage 

Briques alimentaires 
(Papiers-Cartons 
Complexés) 

VEOLIA 

Valorisation matière par recyclage 

Les différents composants sont séparés. 
L'aluminium sert à la fabrication d'éléments de 
moteur par exemple, et la fibre carton à la 
fabrication de nouveaux cartons. 

Aluminium 

Acier  
SUEZ 

Valorisation matière par recyclage. 

L’aluminium est recyclé en boîte de conserve 
ou de canettes, par exemple. 

Emballages en plastique SUEZ 
Valorisation matière par recyclage. 

Fabrication de tuyaux PVC, fibres textiles, 
rembourrage de couettes, PEHD… 
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3. Le verre 

1. La précollecte et la collecte  

Le verre est collecté en apport volontaire grâce aux 135 colonnes 
réparties sur l’ensemble du territoire de la Communauté 
d’Agglomération. Il existe également une collecte spécifique pour les 
restaurateurs du secteur touristique de Fécamp.  

La collecte du verre en apport volontaire est assurée par un prestataire privé (MINERIS). Le 
verre produit par les restaurateurs de Fécamp est quant à lui collecté deux fois par semaine 
(mardi et vendredi après-midi) par les équipes de collecte du service rudologie.  

 

 

2. Le traitement (recyclage)  

Le verre collecte, est transporté dans les usines de la société Tourres et Compagnie, au Havre 
(76), où il est recyclé. Il est épuré et transformé en calcin avant d’être intégré dans la fabrication 
de nouveaux emballages en verre (bouteilles, bocaux...). 
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4. Collectes des activités commerçantes   

Les déchets assimilés sont les déchets non inertes et non dangereux générés par les 
entreprises, industriels, commerçants, artisans et prestataires de services qui sont, par leur 
nature, assimilables aux déchets ménages. L'article 12 de la loi du 15 juillet 1975 prévoit la 
possibilité de leur prise en charge par les services communaux à condition toutefois qu'ils 
n'entraînent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, ni sujétions 
techniques particulières ni risques pour les personnes et l'environnement. 

La Communauté d’Agglomération assure ainsi la collecte des déchets assimilés. Leur 
fréquence de ramassage est identique à celle des déchets des ménages dans le secteur 
concerné. Il est par conséquent impossible d’individualiser les quantités produites par les non-
ménages de celles produites par les ménages.  

 

➢ La précollecte et la collecte  

Pour tenir compte des déchets produits par l’activité spécifique des commerçants, il existe 
deux collectes spécifique (présentées dans le tableau suivant), adaptées au contexte local.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Le transfert 

Les cartons des commerçants sont transportés soit à la déchetterie de Theuville-aux-Maillots 
(pour la collecte de Valmont), soit au centre de transfert de la collectivité, situé à Epreville. 

 

➢ Le traitement  

Les cartons sont rachetés par l’entreprise Baudelet pour être recyclés. Le verre est quant à lui 
transporté jusqu’au Havre, dans l’usine de recyclage de la société Tourres et Cie.  

 

 

  

 COMMUNES FREQUENCE DE 
COLLECTE 

CARTON Fécamp 2 fois / semaine 

CARTON Valmont 1 fois toutes les 2 semaines 

VERRE Fécamp 2 fois/semaine 
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C. La collecte et le traitement des déchets en déchetteries 

Le territoire de l’Agglomération compte deux déchetteries dont l’accueil et le gardiennage sont 
assurés en régie par le service rudologie de la collectivité : 

• Déchetterie d’Epreville 
• Déchetterie de Theuville-aux-Maillots 

Les adresses, jours et horaires d’ouverture des déchetteries sont présentés dans les deux 
tableaux suivants.   

 

DÉCHETTERIE D'EPREVILLE 
Parc d'activité des hautes falaises   02 35 29 28 98 

JOURS ET HORAIRES D'OUVERTURE 

  MATIN 
(toute l'année) 

APRÈS-MIDI (été) 
du 01/05 au 30/09 

APRÈS-MIDI 
(hiver) 

du 01/10 au 30/04 
Lundi    10h - 12h  14h - 18h  14h - 18h  
Mardi     Fermé 14h - 19h  14h - 18h  

Mercredi    10h - 12h  14h - 18h  14h - 18h  
Jeudi    Fermé 14h - 19h  14h - 18h  

Vendredi     Fermé 14h - 19h  14h - 18h  
Samedi     10h - 12h  14h - 19h  14h - 18h  

Dimanche     Fermé Fermé Fermé 

 

DÉCHETTERIE DE THEUVILLE-AUX-MAILLOTS 
Route des fleurs    02 35 10 54 07 

JOURS ET HORAIRES D'OUVERTURE 

  MATIN 
(toute l'année) 

APRÈS-MIDI (été) 
du 01/04 au 30/09 

APRÈS-MIDI (hiver) 
du 01/10 au 31/03 

Lundi   Fermé (pros) 13h30 - 18h30  13h30 - 17h30  
Mardi   Fermé 13h30 - 18h30  13h30 - 17h30  

Mercredi     9h - 12h  13h30 - 18h30  13h30 - 17h30  
Jeudi     Fermé Fermé Fermé 

Vendredi    Fermé 13h30 - 18h30  13h30 - 17h30  
Samedi     9h - 12h  13h30 - 18h30  13h30 - 17h30  

Dimanche     Fermé Fermé Fermé 

Déchetteries fermées les jours fériés, et les 24 et 31 décembre (l’après-midi) 

L’accès est autorisé pour l’ensemble des professionnels du lundi au vendredi (avec 
participation financière et conditions d’accès particulières). 
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Les deux déchetteries intercommunales permettent de récupérer séparément différents types 
de déchets, qui nécessitent des traitements spécifiques. Les différentes filières sont 
présentées dans le tableau ci-dessous, selon si elles sont gérées par un éco-organisme ou 
par un prestataire de service en contrat direct avec la Collectivité.  

 TYPE DE DECHET ECO-
ORGANISME PRESTATAIRE DIRECT 

 

Déchets Dangereux Spéciaux (DDS) ECO-DDS* CHIMIREC VALRECOISE 

Déchets d’ameublement ECOMOBILIER* / 

Bois / BAUDELET 

Ferraille / LEFEBVRE-DECULTOT 

Déchets verts / COLLECTI’VERT 

ENCOMBRANTS / BAUDELET 

Gravats  / BAUDELET 

Cartons / IKOS ENVIRONNEMENT 

Amiante / BAUDELET 

Verre / TOURRES & Cie 

Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques (DEEE) ECOLOGIC* / 

Piles COREPILE* / 

Batteries / LEFEBVRE-DECULTOT 

Lampes RECYLUM* / 

Huiles de vidange / ECO-HUILE 

Huile de fritures / MJR NEGOCE 

 Vêtements / ACIF INSERTION 

 
*Eco-organismes sous-traitant les enlèvements à des prestataires  



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets - EXERCICE 2021  17 / 32 

D. La prévention des déchets  

La collectivité a lancé la démarche de création d’un Programme Local de Prévention et de 
Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA).  

Ce type de document de planification sur six années, doit faire l’objet d’un bilan annuel et être 
réévalué au moins tous les six ans. Il recense l’état des lieux des acteurs concernés et donne 
des objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés et les mesures à mettre en 
œuvre pour atteindre ces objectifs.  

La phase de diagnostic a été initiée en 2019, afin de pouvoir identifier un ensemble d’actions 
visant à réduire la quantité de déchets produite sur le territoire. Certaines actions ont d’ores et 
déjà été mises en place. Quelques exemples sont présentés ci-après.  

Lors des années 2020 et 2021, le service a rencontré des difficultés organisationnelles 
empêchant le déroulement du PLPDMA (crise sanitaire, absentéisme, travail sur 
l’harmonisation de la fiscalité). Courant 2021, la collectivité a décidé de créer un poste de 
Responsable de prévention et de recyclage des déchets afin de poursuivre et renforcer ses 
démarches de prévention. Le poste sera pourvu début 2022. 

1. Promouvoir le compostage  

Dans un objectif de développement durable, la Communauté 
d’Agglomération poursuit ses actions de solutions alternatives 
à la collecte de déchets verts afin de limiter les quantités 
d’OMR et la pollution engendrée par leur transport. L'objectif 
est d'inciter les usagers à valoriser leurs déchets de jardin et 
de cuisine en un compost naturel et respectueux de 
l'environnement. Cette démarche volontaire permet de 
détourner près d'une demie tonne de déchets de jardin et de 
cuisine par foyer participant, chaque année.  

 

Composteurs individuels 

Depuis 2004, la collectivité organise des opérations de promotion de compostage et distribue 
gratuitement des composteurs. Depuis cette date, 3 420 composteurs individuels ont été 
remis aux foyers ayant répondu favorablement à l’opération. Une communication de 
sensibilisation a été menée auprès des campings et des établissements scolaires, ainsi 162 
composteurs en bois ont été installés. 

 

Le lombricompostage 

En 2018, le service Rudologie avait mis en place une étude pour le 
lombricompostage afin de proposer ce dispositif dès 2019 aux habitants ne 
disposant pas de jardin pour installer un composteur. En 2021, 7 
lombricomposteurs ont été distribués aux usagers et aux établissements 
scolaires (avec une participation financière de 17,50 € pour les usagers). 
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2. Communiquer, informer, sensibiliser  

Afin d’informer les usagers sur le fonctionnement du service, et d'assurer la promotion du geste 
de tri et de réduction des déchets, différents supports et actions d’information et de 
communication ont été mis en œuvre tout au long de l’année.  

Ces actions sont réalisées auprès de différentes cibles (ex : scolaires, administrations, centres 
de loisirs, professionnels…).  

Le site internet et les réseaux sociaux de la Collectivité sont également utilisés pour 
transmettre des messages, notamment à travers une rubrique intitulée "les astuces 
Ecool’ogie".  
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II. Indicateurs techniques  

A. Production totale de déchets ménagers et assimilés  

Au total en 2021, 37 507 tonnes de déchets ménagers ont été collectées sur le territoire de la 
Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral, contre 34 134 tonnes en 2020, soit une 
augmentation de 9,88% par rapport à 2020. Ces chiffres comprennent les déchets collectés 
en porte à porte, en apport volontaire et en déchetterie. 

En 2021, chaque habitant a produit en moyenne 959 kg de déchets (moyenne régionale 
2020 : 651 kg/hab./an – source Biomasse Normandie, en rappelant toutefois que cette 
moyenne intègre des secteurs urbains, moins producteurs de déchets verts notamment). 

En prenant une base 100 pour 2010, l’indice d’évolution des quantités de déchets ménagers 
et assimilés produits est de 123,2.  

 

 Tonnage total de 
déchets collectés 

Production de déchets 
par habitant 

Evolution de la 
production de déchets 

2019 34 491 t 880 kg/hab  

2020 34 134 t 860 kg/hab - 2,3 % 

2021 37 507 t 959 kg/hab + 11,5 % 

 

En regardant les chiffres de plus près, détaillés dans les parties ci-après, nous pouvons 
remarquer que :  

- Tous les flux sont marqués par une augmentation de la production ;  
- La hausse diffère selon les flux : de +1,1% pour le verre, à +14% pour les 

déchetteries ;  
- La production de déchets verts représente à elle seule +45 kg/hab (soit 16,7% 

d’augmentation de ce flux entre 2020 et 2021).  

 

Plusieurs éléments peuvent expliquer cette tendance :  

- Production de déchets verts importante, liée directement aux conditions 
météorologiques très favorables à la pousse des végétaux en 2020 ;  

- Reprise de l’activité économique et touristique notamment très marquée en 2021, 
après la période de COVID ; 

- Changement des habitudes de consommation (développement déchets à usage 
unique pour des raisons sanitaires, achats sur internet, producteurs de cartons et 
autres déchets d’emballages…).  

 

 

  



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets - EXERCICE 2021  20 / 32 

B. Taux de valorisation 

Le taux de valorisation matière et de valorisation énergétique des quantités de déchets 
ménagers et assimilés sont répartis comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de valorisation moyen avoisine les 90%.  

La valorisation matière :  

Les principaux flux concernés (en masse) sont les déchets verts traités par compostage, 
les déchets issus de la collecte sélective recyclés, et la partie des ordures ménagères 
résiduelles traités à l’E-Caux Pôle de Brametot.  

 

La valorisation énergétique :  

Les principaux flux concernés (en masse) sont principalement les ordures ménagères 
résiduelles traitées à l’usine de valorisation énergétique ECO’STUAIRE. D’autres types de 
déchets sont valorisés (ex : une partie du bois en chaufferie, les déchets ménagers 
spéciaux…).    
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C. La collecte en porte à porte et en apport 
volontaire  

1. Les ordures ménagères résiduelles  

La production d’ordures ménagères résiduelles par habitant et par 
an est de 272 kg, ratio en augmentation de 3,8 % par rapport à 
l’année 2020.  

 

 

Production d’ordures ménagères résiduelles ces 5 dernières années (en kg/hab/an) 

 

 

 

Entre 2020 et 2021, les tonnages d’ordures ménagères résiduelles ont subi une 
augmentation de 2,09 % (10 429 tonnes en 2020 contre 10 647 tonnes en 2021).  

La production d’ordures ménagères est relativement constante ces 5 dernières années, et est 
marquée par un très léger rebond en 2021 qu’il conviendra de comparer aux chiffres régionaux 
et nationaux, lorsque ceux-ci seront publiés, afin de connaître la tendance générale. 
Rappelons que la fréquentation touristique a été très importante lors de la saison estivale 2021. 
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2. Les déchets recyclables (hors verre) 

La production de déchets recyclables (emballages et papiers-
cartonettes) par habitant et par an est de 35,25 kg, ratio en 
augmentation de 3,6 % par rapport à 2020.  

 

Production de déchets recyclables ces 5 dernières années (en kg/hab/an) 

 
 

Entre 2020 et 2021, les tonnages des déchets recyclables ont augmenté de 3,66% (1 329 
tonnes en 2020 contre 1 377 tonnes en 2021), mais restent globalement plus faibles que ceux 
des dernières années (hors 2020).  

 

 

Par ailleurs, le ratio de refus de tri s’élève à 18,6 kg/an/hab., supérieur à celui de 2020 
(15,5·kg/an/hab.), soit +20%. 

Les caractérisations réalisées au centre de tri, en présence des agents de prévention de la 
collectivité, montrent que le refus est directement lié à des erreurs de tri ou le non-respect des 
consignes de tri (présence de pots de fleurs, objets divers en plastique, D3E, vêtements, bois, 
déchets verts...). D’autre part, en raison des nouvelles exigences des pays repreneurs (sud-
est de l’Asie) sur la qualité du tri, le taux de refus au centre de tri a augmenté significativement.  
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3. Le verre 

La production de déchets recyclables en verre par habitant et par an 
est de 36,48 kg, ratio en augmentation de 1,1 % par rapport à l’année 
2020. 

 

Production de déchets en verre ces 5 dernières années (en kg/hab/an) 

 

Entre 2020 et 2021, les tonnages des déchets en verre (collectés en apport volontaire et 
auprès des professionnels) sont stables (1 419 tonnes en 2020 contre 1 429 tonnes en 2021). 
Ces 5 dernières années, la tendance est à l’augmentation légère et progressive de la 
production de verre par habitant.  
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D. La collecte en déchetterie 

1. Fréquentation 

 Déchetterie d’Epreville 

En 2021, environ 84 000 usagers se sont présentés en 
déchetterie d’Epreville. En 2020, les chiffres étaient 
inexploitables en raison de l’absence de données sur une 
période de plusieurs mois, causée par plusieurs pannes du 
logiciel. 

 

 Déchetterie de Theuville-aux-Maillots 

En 2021, 51 462 usagers se sont présentés en déchetterie 
de Theuville-aux-Maillots, contre 49 150 usagers en 2020, 
soit une augmentation de 4,70%.  

 

2. Les tonnages collectés en déchetterie 

Quantité totale de déchets en déchetterie ces 5 dernières années (en tonnes) 

 
 

Les tonnages ont augmenté d’environ 14%, avec une répartition différentielle selon le site : 
+·17,4 % à Epreville et + 7,9 % pour Theuville-aux-Maillots.  
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Détails des quantités collectées en déchetteries 

Type de déchets 

Epreville Theuville-aux-Maillots 
TOTAL 

Tonnages 

2021 

Tonnages 
Variation 

(%) 

Tonnages 
Variation 

(%) 
2020 2021 2020 2021 

Encombrants 2 404.860 2621.820 + 9.02 % 944.110 1090.630 + 15.52 % 3 712.450 

Eco-mobilier 779.360 926.540 + 18.88 % 272.360 314.320 + 15.41 % 1 240.86 

Gravats 1 500.180 1950.720 + 30.03 % 1 170.680 1 057.23 - 9.69 % 3 007.950 

Ferrailles 387.290 389.040 + 0.45 % 204.620 218.330 + 6.70 % 607.370 

Cartons 144.160 172.900 + 19.94 % 91.000 105.810 + 16.27 % 278.710 

Bois 254.700 378.160 + 48.48 % 494.200 534.880 + 8.23 % 913.040 

DDS (hors 
EcoDDS) 19.891 24.920 + 25.28 % 22.123 16.387 - 25.93 % 41.307 

Eco-DDS 31.416 33.004 + 5.05 % 23.239 19.153 - 17.58 % 52.157 

Batteries 4.910 10.970 + 123.42 % 5.044 4.568 - 9.44 % 15.157 

Déchets verts 6 675.500 7832.540 + 17.33 % 4143.260 4602.780 + 11.09 % 12 435.320 

Piles 1.417 0.934 - 34.09 % 1.480 0.612 - 58.65 % 1.546 

Amiante 64.340 85.120 + 32.30% X X X 85.120 

Néons 0.781 1.003 + 28.43 % 0.225 0.158 - 29.78 % 1.161 

DEEE 226.428 246.528 + 8.44 % 132.921 139.659 + 5.28 % 386.187 

TOTAL  12 495  14 674  7 505  8 104 22 778 

La quantité de déchets collectés au niveau des déchetteries tend à augmenter ces dernières 
années, et plus particulièrement au niveau de la déchetterie d’Epreville, avec un pic important 
en 2021. La production de déchets verts explique principalement cette hausse importante 
(+·1·157 tonnes réceptionnées à Epreville entre 2020 et 2021).  
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La production de déchets collectés en déchetterie a fortement augmenté en 2021, et plus 
particulièrement pour les flux suivants :  

- Déchets verts (+ 15 %) 
- Encombrants (+ 11 %)  
- Eléments d’ameublement (+ 18 %) 
- Bois (+ 22 %)  
- Gravats (+ 13 %)  

 

Cela peut s’expliquer notamment par la reprise de l’activité du secteur de la construction, les 
conditions météorologiques particulières de l’été 2021, les changements de consommation 
des usagers…  
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III. Indicateurs financiers 

A. Budget 2021 : résultats du compte administratif 

Section de fonctionnement  

SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES 

Charges à caractère général 4 657 890,34 € 

Charges de personnel et frais assimilés 2 113 700,59 € 

Opérations d’ordre de transfert entre sections 464 087,98 € 

Autres charges de gestion courante 13 710,16 € 

Charges financières (emprunt / non-valeur) 22 162,62 € 

Charges exceptionnelles 11 055,92 € 

Résultat antérieur reporté 735 243,05 € 

TOTAL (TTC) 8 017 850,66 € 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES 

FI
N

AN
C

EM
EN

T Particuliers (TEOM) 5 696 408,00 €  

Professionnels 176 712,24 €  

Déchetterie 15 887,35 € 

Total 5 889 007,59 €  

Valorisation des déchets (soutiens et vente matériaux) 893 036,37 €  

Autres produits des services, du domaine et ventes directes (dont 
mutualisation)  368 988,76 €  

Atténuations de charges 56 773,58 €  

Opérations d’ordre de transfert entre sections 44 350,37 €  

Dotations et participations 5 081,23 €  

Autres produits de gestion courante 5 500,00 € 

Produits exceptionnels 578 689,12 € 

TOTAL (TTC)   7 841 427,02 € 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT  - 176 423,64 € 
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Section d’investissement   
 

 
 

 

 

Les résultats d’exécution de l’exercice 2021 s’inscrivent dans la trajectoire 
pluriannuelle de retour à l’équilibre du budget arrêtée à l’occasion de la mise en œuvre 
de la TEOM. 

 

  

SECTION D’INVESTISSEMENT : DEPENSES 

Opérations d’ordre de transfert entre sections  44 350,37 € 

Emprunts et dettes assimilés 212 226,23 € 

Immobilisations incorporelles (étude, logiciels…)  19 210,93 € 
Immobilisations corporelles (achat de véhicules, contenants, 

matériel divers…) 435 333,92 € 

TOTAL (TTC) 711 121,45 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT : RECETTES 

Amortissements et autres opérations de transfert entre sections 464 087,98 € 

Emprunts et dettes assimilés 75 696,95 € 

FCTVA 36 474,08 € 

Résultat antérieur reporté 124 333,03 € 

TOTAL (TTC) 700 592,04 € 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT  - 10 529,41 € 
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B. Aides et soutiens reçus  

Sont détaillés ci-après, les montants des aides publiques et soutiens reçus d’organismes 
agréés pour la gestion des déchets, ainsi que les recettes reçues au titre de la valorisation.  

A noter que les montants indiqués ci-dessous correspondent aux soutiens réels obtenus pour 
l’année 2021, et non ceux reçus sur le compte administratif 2021 (décalage de la perception 
des titres de recettes de plusieurs mois).  

 

ECO-ORGANISME FLUX CONCERNE SOUTIEN 2021 

CITEO Emballages recyclables 443 500,00 € 

CITEO Papiers 48 400,37 € 

ECOLOGIC Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques 26 917,37 € 

ECO-MOBILIER Déchets d’ameublement 30 854,18 € 

ECO DDS Déchets Dangereux Spécifiques 2 946,94 € 
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C. Modes de financement du service public

o TEOM

En 2021, la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM), qui était auparavant 
appliquée sur une partie du territoire, a été supprimée et remplacée par la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (TEOM) pour toutes les communes de l’Agglomération. 

Depuis la fusion des intercommunalités de Fécamp et Valmont, deux modes de fiscalité 
continuaient de coexister pour le financement du service de collecte et de traitement des 
déchets ménagers :  

• la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), sur les 20 communes de l’ex
Communauté de communes du Canton de Valmont

• la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM), sur les 13 communes
de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral.

La loi imposant la mise en place d’une fiscalité unique, harmonisée sur l’ensemble du territoire, 
après fusion des 2 territoires, les élus ont fait le choix d’appliquer la TEOM à partir de 2021 
sur l’ensemble des 33 communes, après avoir étudier les différents régimes (étude confiée à 
un cabinet d’experts). 

Le taux de TEOM unique, appliqué sur tout le territoire est de 17,30%. 

o Redevance Spéciale

Il existe également un système de redevance spéciale pour les professionnels de Fécamp 
notamment. 

La mise en œuvre de cette redevance spéciale et son mode de calcul visent à permettre de 
couvrir les frais liés au traitement des déchets des professionnels, en prenant en compte le 
montant de la TEOM dont ils s’acquittent et en le complétant, pour les situations où ce montant 
ne correspond pas aux coûts enregistrés. 

Il est complété par une tarification supplémentaire pour les utilisateurs qui bénéficient de 
modalités de collecte spécifique.  

SERVICE DE COLLECTE SUPPLEMENTAIRE ESTIVAL A DESTINATION DES 
PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION 

Classification Quantité estimations 
produites Tarifs 

Petits producteurs 0 à 150 kg 255 €/an 

Producteurs moyens 150 à 250 kg 408 €/an 

Grands producteurs ≥ à 250 kg 612 €/an 
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IV. Convention avec la communauté de communes Campagne de 
Caux 

La communauté de communes Campagne de Caux et la Communauté d’Agglomération 
Fécamp Caux Littoral ont acté la mise en place d’une convention de mutualisation des 
opérations de collecte et de transfert des déchets ménagers entre les deux territoires, depuis 
le 1er janvier 2016.  

A cet effet, le service de collecte exploité en régie par la Communauté d’Agglomération 
Fécamp Caux Littoral est amené à intervenir en complément des moyens matériels et humains 
déployés par la Communauté de communes, pour la réalisation des opérations de collecte des 
déchets sur le territoire de la Communauté de communes Campagne de Caux.  

Les équipements de transfert (quai de transfert des déchets et véhicules de transport), 
propriété de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral, sont utilisés pour assurer 
le transfert des déchets produits dans les communes de la Communauté de communes 
Campagne de Caux vers les centres de traitement.   

En 2021, les tonnages suivants ont été collectés sur le territoire de la Communauté de 
communes Campagne de Caux : 

- 2 760 tonnes d’ordures ménagères résiduelles 
- 852 tonnes de tri sélectif  

Un calcul des coûts engagés par la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral a été 
établi et a donné lieu à un remboursement par la Communauté de communes Campagne de 
Caux permettant notamment la mutualisation des coûts liés au matériel. 

 

V. Perspectives 2022 

L'année 2022 sera marquée par plusieurs éléments importants : 

• Etudes de maîtrise d’œuvre pour l’agrandissement et la modernisation de la 
déchetterie d’Epreville 

• Etudes pour une mise en place des espaces de réemploi dans les déchetteries  
• Modification du planning des collectes en porte à porte 
• Remplacement de colonnes à verre 
• Poursuite du PLPDMA : constitution d’une commission consultative d’élaboration et de 

suivi, continuité des actions de prévention…  
• Acquisition d’un véhicule léger  
• Déménagement du service 
• Etude d’adhésion de la CAFCL au SEVEDE à l’occasion du renouvellement du marché 

de traitement des OMR 
• Etudes sur la redevance spéciale  
• Recrutement de 2 agents intervenant notamment pour la prévention et le recyclage 

des déchets 
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• Réflexions sur la poursuite des actions de mutualisation avec la Communauté de 
communes Campagne de Caux 

• Etudes relatives à la généralisation du tri à la source des biodéchets et à la tarification 
incitative 

• Mise en place d’une filière de récupération des pneus dans les déchetteries 











TARIF 2021 
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES SI  

NON-RESPECT DU CAHIER DES CHARGES ALIAPUR 
 

En validant une demande d’enlèvement des pneus, vous vous engagez à 

respecter les conditions de collectes gratuites ALIAPUR consultables sur 

www.aliapur.fr ainsi que les bonnes pratiques du collecteur agréé. 

* Extrait des conditions de collecte gratuite 
✓ -La totalité de la démonte des pneumatiques (réutilisable et non réutilisable) doit être présentée lors de l’enlèvement sans tri préalable. 
✓ Les pneus usagés doivent être stockés sur un sol aménagé et propre (bitume, béton…) à l’abri des intempéries (au sec dans un local dédié). 
✓ Tout autre produit (roues, flaps, chambres à air, pneus pleins, autres déchets...) ainsi que les pneus remplis d’eau, verts, souillés, éclatés 

 ou triés (pneus de démonte dont les réutilisables ne sont plus là) sont refusés. 
EN CAS D’IMPOSSIBILITE DE RESPECTER CES CONDITIONS DE COLLECTE, N’HESITEZ PAS A VOUS RAPPROCHER DE VOTRE COLLECTEUR POUR UNE ETUDE PERSONNALISEE. 

 

Vous vous engagez à rémunérer le collecteur s’il est constaté un non-respect des règles, comme suit : 

LISTE DES INCIDENTS FORFAIT TARIF HT / TONNE 
 

Passage à vide sur site, 
Stock de pneus non accessibles ou non abrité  
Non remise de la totalité des pneus démontés 
  

 
200 € 

 

 

Présence de déchets non conformes (chambre à air, flancs, 
ferraille, ordure ménagère, cailloux, terre, bois, verre, 
pneus pleins, accessoire et/ ou matériaux ne faisant pas 
partie intégrante du pneu…) et/ ou souillés (pollués par une 
substance ou un produit quelconque, pneus issus d’ensilage 
(pneus avec de la mousse, de la verdure...),  
Liste non exhaustive. 

Prix de la collecte + traitement 

 
200 € 

Sur devis 

 

Temps d’attente du chauffeur supérieur à 15 min lors de la 
collecte (clé cadenas non disponible, encombrement…) 

85 € 
 
 
 + passage à vide si + 30 minutes 

Non-respect des quantités demandées 85 € Si > 10% ou moins de 100 pneus 

Déchets issus du recreusage, bande de roulement 100 €  + 200 €/T si + 500 Kg 

Pneus ayant subi une dégradation volontaire 200 € + 200 € /T 

Jante VL  25 € Par unité 

Jante PL 50 € Par unité 

Prestation de collecte au grappin (si équipement) 95 €  
 

Contenants non pleins 

Contenant en 
m3 

Pneus A  
(~90 Kg/m3) 

Pneus B  
(~120 Kg/m3) 

45 m3 < 4,0 T < 5,4 T 

40 m3 < 3,5 T < 4,8 T 

35 m3 < 3,0 T < 4,2 T 

30 m3 < 2,7 T < 3,6 T 

18 m3 < 1,0 T   
 

180 € 

 
Les densités théoriques atteignables 
par les professionnels sont :  

➢ 120 Kg/m3 en A 
➢ 150 Kg/m3 en B. 

Les conditions tarifaires sont en vigueur à compter du 1er janvier 2021 
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Téléphone : 02.46.56.60.00    Fax : 02.37.38.21.99 
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CONTRAT DE PARTENARIAT POUR LA 
COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES 

CONSOMMABLES D’IMPRESSION USAGES 

Entre les soussignés :

La société PRINTERREA située ZA des forts 28500 Cherisy,

représentée par Laurent BERTHUEL en qualité de Directeur Général, 

Désigné ci-après « Printerrea »,   

Et 

Le partenaire : 

représenté par Monsieur ou Madame :

Agissant en qualité de :

Adresse du siège social et coordonnées téléphoniques :

Désignée ci-après le « Partenaire »

Pris ensemble « les parties »

PREAMBULE 

La société Printerrea est une entreprise adaptée spécialisée dans la remanufacturation des consommables 
d’impression. Le Partenaire souhaite dans le cadre de sa politique de développement durable mettre en 
place une prestation de collecte et de traitement des consommables d’impression usagés (cartouches et 
toners) à l’attention du public dans ses déchetteries et pour ses services internes qui le souhaitent.

Le présent contrat a vocation à régir les conditions de collecte et de rachat des consommables d’impression 
usagés par Printerrea auprès de son Partenaire.
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ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT 

Le présent contrat a pour objet de définir : 

• Les modalités de mises à disposition des conteneurs pour la collecte dans les déchetteries 

• Les modalités de ramassages et livraison des conteneurs de consommables usagés 

• Les modalités de traitement des consommables usagés 

• Les modalités de rachat et de facturation des consommables usagés 

• Les modalités d’engagement et d’obligation entre les 2 parties 

L’ensemble des prestations réalisées par Printerrea ne pourront pas donner lieu à une facturation de ces 
services envers le partenaire, l’ensemble de ces prestations sont donc systématiquement gratuites. 
 
 
 

ARTICLE 2 : MISE À DISPOSITION DES CONTENEURS DE COLLECTE DE 
CONSOMMABLES USAGÉS 

La société Printerrea s’engage à mettre à disposition dans les meilleurs délais suivant la signature du 
présent contrat un conteneur de collecte pour toutes les déchetteries du Partenaire. 

Les frais de livraison et la gestion de la logistique des conteneurs de collecte sont à la charge exclusive de 
Printerrea et ne pourront pas donner lieu à une facturation entre les parties.  

La mise en place du conteneur de collecte une fois réceptionné par le Partenaire dans sa déchetterie est 
sous la responsabilité du Partenaire, en cas de dégradation, de perte ou vol, celui-ci vous sera facturé 75€ 
TTC. 

Les conteneurs de collecte demeurent la propriété de Printerrea. 

 
 

 

ARTICLE 3 : RAMASSAGE DES CONTENEURS DE CONSOMMABLES USAGÉS 

Printerrea s’engage à prendre à sa charge les frais liés au ramassage des conteneurs de consommables 
usagés dans les déchetteries. 

Le ramassage des conteneurs est sous la responsabilité de Printerrea. 

Les ramassages se feront sur simple demande du Partenaire. 

Les déchetteries du Partenaire ou le Partenaire lui-même se chargera de contacter Printerrea pour 
l’informer de sa demande d’enlèvement de conteneurs de consommables usagés de la façon suivante : 

 

• E-Mail : enlevement@printerre.fr 

• Téléphone : 0 800 800 208 

 

Le délai de collecte est de 10 jours ouvrables à compter de la demande du Partenaire, hors évènement 
exceptionnel ou période de congé du collecteur en charge du département. 
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ARTICLE 4 : TRAITEMENT DES CONSOMMABLES USAGÉS 

Printerrea s’engage à favoriser en respect des préconisations européennes le réemploi des consommables 
usagés en choix n°1 de traitement. 

Printerrea s’engage à réaliser la collecte, le tri et la valorisation des cartouches jet d’encre usagées 
collectées chez le Partenaire, dans le respect des réglementations en vigueur au niveau National et 
Européen. 

Avec l’accord du Partenaire, Printerrea adressera aux déchetteries ou à ce dernier directement, un courrier 
électronique confirmant la réception des collectes, ainsi qu’un bordereau de suivi de déchets (BSD). 

L’obligation de Printerrea s’étend exclusivement à la collecte et au traitement des consommables 
d’impression usagés fournis par le Partenaire. 

 

 

 

ARTICLE 5 : RACHAT ET FACTURATION DES CONSOMMABLES USAGÉS 

 

5.1 Le tarif de rachat des consommables usagés 

Les cartouches sont rémunérées par Printerrea sur la base du tarif de rachat en vigueur à la date de la 
réception chez Printerrea des consommables usagés. 
Printerrea se réserve le droit de modifier le tarif de rachat selon l’évolution du marché de la cartouche vide.      

 

Le prix de rachat actuel est de 2000 € TTC la tonne pour les cartouches à têtes d’impressions (cf 5.4). 

Les autres produits ne donnent pas lieu à un tarif de rachat. 

 

Le Partenaire s’engage à sécuriser les flux de cartouche jet d’encre durant la durée du contrat. 

 

Printerrea enverra en début d’année au Partenaire un récapitulatif du montant de valorisation correspondant 
à l’ensemble des collectes réalisées chez le Partenaire l’année précédente. 

 

5.2 La facturation  

Un seul appel à facturation sera établi en début d’année. L’ensemble des collectes réalisées dans les 
déchetteries (N-1) y sera reporté.     

La facture sera à libeller au nom de Printerrea. 

 

5.3 Les délais de paiement  

Les factures seront payées par Printerrea à l’attention du Partenaire par virement bancaire à 60 jours date 
de facture.   

 

5.4 Les conditions de rachat des consommables usagés  

Seules les consommables remplissant les conditions ci-dessous seront rachetés aux conditions de rachat 
en cours :  

• La cartouche doit être d’origine OEM et étiquetée à la marque, 
• La cartouche et la bande de la tête d’impression doivent être intactes              
• La cartouche est remanufacturable 

• La cartouche doit être de technologie jet d’encre et à tête d’impression 
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ARTICLE 6 : DON DE PRINTERREA ENVERS UNE ASSOCIATION

Printerrea s’engage à verser à l’association « le rire médecin » 50% du montant 
payé au partenaire.

ARTICLE 7 : LES OBLIGATIONS DU PARTENAIRE
Le Partenaire s’engage à confier exclusivement à Printerrea l’intégralité des consommables d’impression 
usagés collectés au sein de l’ensemble de ses déchetteries. 

Le Partenaire s’engage à veiller à ce qu’il ne soit déposé dans les bacs de collecte mis à sa disposition, 
aucun autre déchet que des consommables d’impression usagés. 

ARTICLE 8 : EXCLUSION
Printerrea ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de la non-exécution, du retard ou de la 
mauvaise exécution du présent contrat suite à un évènement de force majeure. Si cet évènement était amené 
à durer plus de trois (3) mois, chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat par lettre 
recommandée avec avis de réception sans indemnité ni préavis

ARTICLE 9 : DURÉE DU CONTRAT
Le présent contrat est établi à compter de la signature des présentes pour une durée de cinq (5) ans. Il est 
renouvelé à échéance par tacite reconduction pour une durée de cinq (5) ans sauf dénonciation par l'une ou 
l'autre des parties. 

ARTICLE 10 : CONDITIONS DE RÉSILIATION
Chacune des parties pourra résilier le présent contrat selon certaines modalités et dans les cas 
suivants :

Si l'une des parties désire ne pas renouveler le présent contrat à l'échéance de son terme, elle devra le 
notifier à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un délai de préavis de 
trois (3) mois.
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ARTICLE 11 : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE 

Tout différend entre les parties relatif à l'existence, la validité, l'interprétation, l'exécution et la résiliation du 
présent contrat que les parties n'auraient pu résoudre à l'amiable, sera de la compétence du Tribunal de 
commerce de Chartres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                         Date de signature du contrat : le      _ _/_ _/_ _ _ _ 

 
 
 
Pour le Partenaire   Pour : PRINTERREA 

(nom, cachet et signature)       Laurent BERTHUEL 
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Contrat d’accompagnement à la protection 
des données à caractère personnel 

 

 

 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Entre d’une part, 

L’Association pour le Développement et l’Innovation numérique des Collectivités, Association Loi 1901, dont 
le siège social est situé 5 rue Jean Monnet - 60000 Beauvais, représentée par son Président élu, ci-après 
désignée par le sigle « ADICO », 

 

Entre d’autre part,  

La CA FECAMP CAUX LITTORAL 

ci-après dénommée « la collectivité », située 825 ROUTE DE VALMONT – 76403 FECAMP, représentée par 
Monsieur le Président: Laurent VASSET 

 

 

En vertu de la délibération en date du ____________. 

 

  



 R-DPO - La CA FECAMP CAUX LITTORAL  

Adico - PAE du Tilloy - 5 rue Jean Monnet - BP 20683 - 60006 Beauvais Cedex 
www.adico.fr - 03 44 08 40 40 – contact@adico.fr 

N° Déclaration d’activité : 22600241960 Exonéré de TVA selon l’article 261.4-4°d du CGI (Code Général des Impôts) 
2 sur 5 

 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

Le contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’Adico accompagne la collectivité à respecter 
les obligations légales et réglementaires relatives à la protection des données à caractère personnel. 

 

ARTICLE 2 : ACCÈS AU SERVICE  

Pour la régularisation du présent contrat, la collectivité doit nécessairement être adhérente à l’Adico (sauf 
convention particulière signée entre l’Adico et la structure mutualisante).  

 

ARTICLE 3 : MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT 

La collectivité a précédemment désigné l’Adico comme délégué à la protection des données (DPO) 
conformément aux dispositions du règlement général sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril 
2016. 

En vertu du présent contrat, la désignation de l’Adico en tant que délégué à la protection des données de la 
collectivité se poursuit pour la durée de validité dudit contrat.  

Dans le cadre de cette désignation, l’Adico met à disposition de la collectivité un de ses salariés ayant les 
qualités professionnelles nécessaires pour l’accomplissement des missions du DPO conformément à l’article 
37 du règlement général sur la protection des données.  

 

ARTICLE 4 : MISSIONS 

Les missions exercées dans le cadre du présent contrat relèvent de l’accompagnement continu.  

Elles consistent à réaliser les missions du DPO conformément au règlement général sur la protection des 
données (article 39), à savoir : 
 

 Informer et conseiller la collectivité sur les obligations qui lui incombent en vertu des 
dispositions applicables en matière de protection des données ; 
 

 Contrôler le respect du règlement général sur la protection des données ainsi que d'autres 
dispositions en matière de protection des données et des règles internes du responsable du 
traitement ; 
 

 Dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la 
protection des données et vérifier l'exécution ; 
 

 Coopérer avec l'autorité de contrôle et faire office de point de contact pour l'autorité de 
contrôle sur les questions relatives au traitement. 
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ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS  

Pour que l’accompagnement soit total et se déroule dans les meilleures conditions, la collectivité s’engage à 
respecter l’article 38 du règlement général sur la protection des données, notamment : 

 À veiller à ce que le DPO soit associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les 
questions relatives à la protection des données à caractère personnel ; 
 

 À fournir les ressources nécessaires au DPO pour qu’il exerce ses missions et accède aux données à 
caractère personnel et aux opérations de traitement ; 
 

 À veiller à ce que le DPO fasse directement rapport au niveau le plus élevé de la direction de la 
collectivité. 

 

ARTICLE 6 : CONFIDENTIALITÉ 

Le DPO est soumis au secret professionnel en ce qui concerne l’exercice de ses missions. 

À ce titre, il lui est interdit de communiquer la moindre information contenant des données à caractère 
personnel à des tiers ou aux services de la collectivité non habilités. 

 

ARTICLE 7 : TARIFICATION 

La tarification de l’accompagnement est applicable pour toute la durée du présent contrat et est déterminée 
en fonction de la taille de la collectivité conformément au devis joint établi en vertu de la tarification votée 
lors de la dernière assemblée générale et en vigueur lors de l’élaboration du devis (tarifs disponibles sur notre 
site internet www.adico.fr).  

Cette tarification est uniquement composée d’un abonnement annuel (terme à échoir) correspondant à la 
phase d’accompagnement continu et aux missions de DPO mutualisé mentionnées à l’article.   

Pour la première année, la facturation interviendra à réception du présent contrat signé. 

Pour les années suivantes, la facturation interviendra à la date anniversaire du présent contrat définie à 
l’article 8.  
D’autres prestations optionnelles pourront être proposées à la collectivité et feront l’objet d’une tarification 
supplémentaire. 

 

ARTICLE 8 : DURÉE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat est consenti pour une durée de quatre ans et prendra effet à compter du 26/11/2022.    

Il prendra fin à l’issue de cette période de quatre ans.   

Quatre mois avant l’échéance du contrat, l’Adico prendra contact avec la collectivité pour l’informer de cet 
avènement et envisager avec elle l’éventuelle régularisation d’un nouveau contrat.  
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ARTICLE 9 : FUSION DE COMMUNES, D’ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION 
INTERCOMMUNALE (EPCI) OU DE SYNDICATS ET AUTRES ÉVÈNEMENTS  

Conformément aux articles L2113-5, L5211-41-3 et L5212-27 du Code général des collectivités territoriales, 
dans les cas de création d’une commune nouvelle, de fusion d’EPCI ou de syndicats, « les contrats sont 
exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties ».  

Il en est de même pour les autres évènements pouvant impacter ces structures, notamment le transfert de 
compétences.  

 

ARTICLE 10 : RÉSILIATION ANTICIPÉE DU CONTRAT POUR NON-EXÉCUTION DES OBLIGATIONS 
CONTRACTUELLES 

L’Adico ou la collectivité se réserve le droit de résilier de manière anticipée le présent contrat en cas 
d’inexécution par l’autre partie, d’une ou plusieurs des obligations contenues dans ces diverses clauses.  

En conséquence, en cas de manquement par l’une des parties à ses obligations, l’autre partie pourra la mettre 
en demeure de réparer le manquement sous trente jours par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception. A défaut d’exécution des obligations dans ce délai, chacune des parties pourra résilier le contrat 
par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation sera alors effective à la date 
de réception de cette lettre recommandée avec accusé de réception.    

Dans un tel cas, la facturation sera proratisée jusqu’à la date effective de résiliation.  

En ce qui concerne le règlement de la prestation, en cas de non-paiement des factures relatives à ce contrat 
suivant la tarification visée à l’article 7 à échéance (trente jours maximum), l’Adico adressera une première 
relance à la collectivité. A défaut de règlement, une deuxième relance sera adressée quinze jours plus tard. 
Enfin, une troisième relance sera adressée si aucun règlement n'est intervenu plus de trente jours après 
l’échéance (soit soixante jours à compter de l’envoi de la facture).  

Tout incident et/ou retard de paiement à l’échéance (trente jours maximum) entrainera la suspension des 
services et ouvrira droit au versement d’intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement de 40 euros au profit de l’Adico (décret n°2013-269 du 29 mars 2013 et articles 39 et 40 de la 
loi n°2013-100 du 28 janvier 2013). 

Cette suspension cessera à la date de règlement de la facture relative à l’accompagnement à la protection 
des données à caractère personnel.  

Enfin, sur le fondement du défaut de paiement, l’Adico pourra se réserver le droit de mettre un terme au 
présent contrat comme indiqué ci-dessus, sans préjudice d’une action en paiement en justice devant la 
juridiction compétente. 

 

ARTICLE 11 : RÉSILIATION DE L’ADHÉSION À L’ADICO  

La résiliation, pour quelque motif que ce soit, de l’adhésion à l’Adico, entrainera la rupture automatique du 
présent contrat (hors convention particulière signée entre l’Adico et la structure mutualisante).  
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Cette rupture ayant pour effet de résilier de manière anticipée le contrat et n’étant pas due à une mauvaise 
exécution de celui-ci, elle doit être assimilée à une résiliation sans faute du présent contrat.  

Ainsi, la collectivité devra indemniser l’Adico à hauteur des sommes qui auraient dû normalement être 
perçues jusqu’au terme du contrat conclu pour une durée de quatre ans.  

 

ARTICLE 12 : PROTECTION DES DONNÉES   

Dans le cadre de ses relations avec les collectivités, l’Adico s’engage à respecter le règlement européen 
n°2016-679 et garantit qu’elle mettra en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées.  
 
Par ailleurs, l’Adico, en tant que sous-traitant, s’engage à respecter des modalités spécifiques de protection 
des données dans le cadre de ses relations contractuelles.  
 

Ces dispositions sont notamment détaillées dans les conditions générales de vente disponibles sur le site 
internet de l’Adico www.adico.fr.  

 

ARTICLE 13 : RÈGLEMENT DES LITIGES  

Tout litige à propos du présent contrat devra faire l’objet d’une tentative de résolution amiable 
préalablement à l’engagement de tout recours devant la juridiction compétente. 

 

Fait à Beauvais, le _______________________, en deux exemplaires originaux. 

 

Adico      La CA FECAMP CAUX LITTORAL 

Monsieur Le Président     Monsieur le Président 

(Signature)     (Cachet et signature précédés de la mention « Lu et approuvé »)
  

 

 

Jean-Pierre Lemaistre    Laurent VASSET 
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22DE1975 06/07/22
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CA FECAMP CAUX LITTORAL

825 ROUTE DE VALMONT

76403 FECAMP

1046
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N° Siret : 38445261100047

N.A.F. : 7022Z

03.44.08.40.40

contact@adico.fr

Téléphone :

Courriel :

Site : www.adico.fr

N° de déclaration :    22.60.02419.60

Ce devis est valable 15 jours. Passé ce
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Adresse : 5 rue Jean Monnet

Forme juridique : Association
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Code service : 
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1 2 460,00 10% 2 214,00 C7DPO Abonnement - Tarif Annuel - contrat de 4
ans 

CC / CA

Contrat arrivant à l'échéance le 25 Novembre
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Page 1

Tous nos matériels bénéficient d'une garantie constructeur de 2 ans. En cas de retard de paiement, les pénalités seront calculées sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal, par jour de retard.
En outre, une pénalité forfaitaire de 40 euros sera dûe au titre des frais de recouvrement. RESERVE DE PROPRIETE: Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement,
du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur le prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1980). La signature du présent document vaut
acceptation de nos conditions générales de ventes, disponibles sur notre site internet www.adico.fr dans la partie "A propos -  L'adhésion".
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