
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 12 décembre 2022 à 18h 

--- 

Ordre du jour 

 Désignation d'un secrétaire de séance 

 

 

 Adoption du procès-verbal du Conseil communautaire du 30 septembre 2022 

 

 

 FINANCES        RAPPORTEUR 

 

2022/200C - Décision modificative N°2 - Budget Général   David ROUSSEL 

 

2022/201C - Décision modificative N°3 - Budget TEOM   David ROUSSEL 

 

2022/202C - Décision modificative N°2 - Budget Bâtiments Industriels  David ROUSSEL 

 

2022/203C - Décision modificative N°1 - Centre de Santé   David ROUSSEL 

 

2022/204C - Décision modificative N°1 - Transport    David ROUSSEL 

 

2022/205C - Décision modificative N°1 - Budget Piscine   David ROUSSEL 

 

2022/206C - Décision modificative N°2 - Régie Eau Potable   David ROUSSEL 

 

2022/207C - Décision modificative N°1 - Régie Assainissement collectif David ROUSSEL 

 

2022/208C - Attribution d'une subvention d'équilibre  

                     Budget annexe Transport 2022     David ROUSSEL 

 

2022/209C - Couverture des résultats 2021 

                     Budgets annexes       David ROUSSEL 

 

2022/210C - Admissions en non-valeur      David ROUSSEL 

 

2022/211C - Autorisation de reprise et constitution provisions  

                     sur l'exercice 2022       David ROUSSEL 

 

 

 





2022/212C - Autorisation engagement  

           et liquidation des dépenses préalables au vote du budget 

                     Budget Général et budgets annexes    David ROUSSEL 

 

2022/213C - Pacte financier et fiscal 

           Bilan des mesures 2022      David ROUSSEL 

 

2022-214C - Transfert de biens du Budget Général  

        vers le budget annexe TEOM     David ROUSSEL 

 

2022/215C - Reconduction du tarif de la Redevance Spéciale  

        avec abattement de TEOM      Jean-Marie CROCHEMORE 

 

2022/216C - Souscription d'une ligne de trésorerie - Budget Général  David ROUSSEL 

 

2022/217C - Renouvellement d'une ligne de trésorerie 

        Budget annexe TEOM      David ROUSSEL 

 

2022/218C - Création budget annexe zone     David ROUSSEL 

 

2022/219C - Adoption de la nomenclature  

        budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023   David ROUSSEL 

 

2022/220C - Apurement du compte 1069 du Budget Général  

        en vue du passage en nomenclature M57    David ROUSSEL 

 

2022/221C - Fixation des cadences d’amortissements    David ROUSSEL 

 

2022/222C - Actualisation du tarif de location des terres agricoles  David ROUSSEL 

 

2022/223C - Remise gracieuse au régisseur pour déficit constaté  David ROUSSEL 

 

2022/224C - Fécamp Grand'Escale - Subvention exceptionnelle   Monsieur le Président 

 

 

 CONTRAT DE TERRITOIRE      RAPPORTEUR 

 

2022/225C - Contrat de Territoire 2017-2022 - Année supplémentaire 2023 

        Avenants de prolongation à passer avec la Région Normandie  

        et le Département de la Seine-Maritime    Jean-Marie DEMONDION 

 

 

 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE     RAPPORTEUR 

 

2022/226C - Désignation des représentants 

                  Groupe d’Action Local Pêche et Aquaculture (GALPA) 

        DLAL-FEAMPA       Monsieur le Président 

 

 

2022/227C - Convention Région – GALPA Fécamp 

                     & Côte d’Albâtre pour la mise en œuvre du DLAL FEAMPA Raynald MAHEUT 

 

 



2022/228C - Convention de mutualisation DLAL FEAMPA  

        pour le financement de la cellule d’animation  

        du GALPA Fécamp & Côte d’Albâtre    Raynald MAHEUT 

 

2022/229C - Ouverture des dimanches - Avis de l'intercommunalité  Raynald MAHEUT 

 

2022/230C - Prolongation de la programmation Cœur de Ville   Monsieur le Président 

 

2022/231C - Convention de travaux - EPF Normandie 

        Parc d'Activités des Hautes Falaises    Raynald MAHEUT 

 

 

 URBANISME        RAPPORTEUR 

 

2022/232C - Révision allégée N°1 du PLUi     Monsieur le Président 

 

 

 CYCLE DE L'EAU        RAPPORTEUR 

 

2022/233C - Régies communautaires 

        Adoption de la grille tarifaire des services  

        de l’Eau potable et de l’Assainissement collectif   Bernard HOGUET 

 

2022/234C - Régie Eau Potable - Régie Assainissement Collectif 

        Nomination du Directeur des régies    Bernard HOGUET 

 

2022/235C - SIAEPA Fécamp Sud-Ouest 

       Avenants aux Contrats de Délégation du service  

       d’eau potable et du service d’assainissement   Bernard HOGUET 

 

2022/236C - SIAEPA de Colleville 

        Avenants aux Contrats de Délégation du service  

        d’eau potable et du service d’assainissement   Bernard HOGUET 

 

2022/237C - SIAEPA de Toussaint-Contremoulins 

        Avenants aux Contrats de Délégation du service  

        d’eau potable et du service d’assainissement collectif  Bernard HOGUET 

 

2022/238C - Animation Gestion des Eaux Pluviales Urbaines   Bernard HOGUET 

 

 

 GEMAPI        RAPPORTEUR 

 

2022/239C - Réalisation d’un aménagement d’hydraulique douce 

        Travaux de protection de la ligne SNCF Fécamp Bréauté  Yannick MOUICHE 

 

 

 RUDOLOGIE        RAPPORTEUR 

 

2022/240C - Révision des règlements de Collecte    Jean-Marie CROCHEMORE 

 



 

2022/241C - Programme de prévention des déchets au Ramponneau  

        "Les Léopards du tri"      Jean-Marie CROCHEMORE 

 

2022/242C - Contrats de prise en charge des DEEE et lampes usagées  

                     ECOLOGIC et ECOSYSTEM     Jean-Marie CROCHEMORE 

 

2022/243C - Avenant au Contrat pour l’Action de la Performance (CAP) 

        Barème F avec CITEO (emballages et papiers) 

        Avenants aux contrats de reprise des matériaux  

        issus de la collecte sélective     Jean-Marie CROCHEMORE 

 

2022/244C - Signature Contrat Territorial Eco-DDS 

        Filière Articles de Bricolage et Jardin 

        "Outillages du peintre"      Jean-Marie CROCHEMORE 

 

2022/245C - Signature Contrat Territorial Eco-Mobilier  

        Filière "Jouets"       Jean-Marie CROCHEMORE 

 

2022/246C - Signature Contrat Territorial Eco-Mobilier  

        Filière "Articles de Bricolage et Jardin"    Jean-Marie CROCHEMORE 

 

 

 FOURRIERE INTERCOMMUNALE     RAPPORTEUR 

 

2022/247C - Convention d’usage de la fourrière avec A2P   Jean-Marie CROCHEMORE 

 

 

 MOBILITES         RAPPORTEUR 

 

2022/248C - Avenant N°5 au protocole de transfert 

        Délégation de la compétence Transport à la Région Normandie 

        Prolongation de délai de la délégation    Éric SCARANO 

 

2022/249C - Avenant N°3 - Concession pour l’exploitation 

        des services de transport de voyageurs  

        de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral  Estelle GUENOT 

 

 

 CENTRE AQUATIQUE       RAPPORTEUR 

 

2022/250C - Tarification de l'établissement     Pascal LECOURT 

 

 

 TOURISME        RAPPORTEUR 

 

2022/251C - Office Intercommunal de Tourisme - Subvention 2023 

        Autorisation de versement Convention d’objectifs 2023  Olivier COURSAULT 

 

 



 HABITAT        RAPPORTEUR 

 

2022/252C - Garantie d'emprunt aux organismes HLM 

   Réhabilitation thermique de 12 logements 

   situés 2, 4 et 6 rue Bourgeois à Fécamp    Éric SCARANO 

 

2022/253C - Garantie d'emprunt aux organismes HLM 

         Résidence Gaston Marest à Fécamp    Éric SCARANO 

 

 

 MUTUALISATION        RAPPORTEUR 

 

2022/254C - Adhésion à la convention de mutualisation  

  de la prestation de service de vérification  

  des équipements sportifs et aires de jeux    Jean-Louis NAVARRE 

 

 

 SANTE        RAPPORTEUR 

 

2022/255C - Prise en charge de la cotisation à l'ordre des médecins  Monsieur le Président 

 

 

 ENFANCE / JEUNESSE       RAPPORTEUR 

 

2022/256C - Règlement de fonctionnement des crèches    Stéphanie MARICAL 

 

2022/257C - Année scolaire 2022/2023 

        Détermination du nombre de places d’accueil  

        pour les bénéficiaires de prestations sociales   Stéphanie MARICAL 

 

2022/258C - Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 

        Dates et organisation      Stéphanie MARICAL 

 

 

 PERSONNEL COMMUNAUTAIRE     RAPPORTEUR 

 

2022/259C - Mise à disposition de personnels     Pierre AUBRY 

 

2022/260C - Modification du tableau indicatif des emplois   Pierre AUBRY 

 

 

 ADMINISTRATION GENERALE      RAPPORTEUR 

 

2022/261C - Subvention CACF       Pierre AUBRY 

 

2022/262C - Relevé de décisions de Monsieur le Président   Monsieur le Président 

 

2022/263C - Relevé des délibérations du Bureau communautaire  Monsieur le Président 



 

2022/264C - Lieu du prochain Conseil communautaire    Monsieur le Président 

 

 

 RESSOURCES HUMAINES       RAPPORTEUR 

 

2022/265C - Désignation des représentants au sein  

        du Comité Social Technique (CST) de l’Agglomération  Pierre AUBRY 

 

 

 QUESTIONS DIVERSES 



 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
-000- 

Membres du conseil : 

a) en exercice ………………… 59 

b) présents ……………………. 41 

d) votants …………………….. 41 + 7 procurations = 48 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

Séance du lundi 12 décembre 2022 

-=- 

 L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX, le 12 décembre à 18h, le Conseil communautaire de la Communauté 

d'Agglomération Fécamp Caux Littoral, légalement convoqué le 6 décembre 2022, s’est réuni à la salle de la Clé des 

Champs à Tourville-les-Ifs 

M. VASSET Laurent, Président, ouvre la séance. 

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

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

- Mme CAVELIER Elisa, Conseillère communautaire de Fécamp, 

- M. COGNIE Florentin, Conseiller communautaire de Fécamp, 

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

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

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

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

- Mme DELALANDRE Agnès, Conseillère communautaire de Fécamp, 

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

- Mme DOUTRELEAU Florence, Conseillère communautaire suppléante de Thiétreville,  

- Mme DUHORNAY Catherine, Conseillère communautaire de Fécamp, 

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

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

- M. FLAMANT Eric, Conseiller communautaire de Fécamp,  

- Mme FONTAINE Sylvie, Conseillère communautaire suppléante de Sorquainville, à partir de la délibération 

N°2022/208C, 

- 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,  

- Mme LACHERAY Sandrine, Conseillère communautaire suppléante de Colleville, 

- M. LAMBERT Serge, Conseiller communautaire de Fécamp,  

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

- Mme LECONTE Céline, Maire et Conseillère communautaire de Maniquerville, jusqu'à la délibération 

N°2022/232C incluse, 

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

- M. LOUISET Jacques, Conseiller communautaire de Fécamp, 

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

- M. MAHEUT Raynald, Conseiller communautaire de Fécamp,  

- Mme MARICAL Stéphanie, Conseillère communautaire de Fécamp,  

- Mme MOTTE Helen, Conseillère communautaire suppléante de Vattetot-sur-Mer,  

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

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

- Mme POULAIN Denise, Conseillère communautaire de Fécamp, 

- Mme POUSSIER-WINSBACK Marie-Agnès, Conseillère communautaire de Fécamp, jusqu'à la délibération 

N°2022/214C incluse, 

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

- M. ROUSSEL David, Maire et Conseiller communautaire de Fécamp,  

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

 

 





 

 

- M. SCARANO Eric, Maire et Conseiller communautaire de Sassetot-le-Mauconduit, à partir de la délibération 

N°2022/217C, 

- Mme SOENEN Brigitte, Conseillère communautaire de Fécamp,  

 

 

PROCURATIONS : 

- Mme AFFAGARD Thérèse, Maire et Conseillère communautaire de Theuville-aux-Maillots, à M. GOULET 

Dominique, 

- Mme CUISNIER Céline, Conseillère communautaire de Fécamp, à M. LOUISET Jacques, 

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

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

- M. HOPITAL Jean-Baptiste, Conseiller communautaire de Fécamp, à M. COGNIE Florentin, 

- Mme JAURE Christine, Conseillère communautaire de Fécamp, à Mme DELALANDRE Agnès, 

- Mme RIVIERE Virginie, Maire et Conseillère communautaire de Thérouldeville, à M. MALBRANQUE David, 

 

 

EXCUSÉS : 

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

- M. BOSKOS Ismaël, Conseiller communautaire de Fécamp, 

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

- Mme MARTIN Bénédicte, Conseillère communautaire de Fécamp, 

- Mme TESSIER Dominique, Conseillère communautaire de Fécamp,  

 

 

ABSENTS : 

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

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

- M. FIQUET Jonathan, Conseiller communautaire de Fécamp, 

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

- 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 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 Christine LUCIANI, Chargée de communication de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral, 

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

Fécamp Caux Littoral, 

- 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. 

 

























































































































































































































































































































































































































































































Imputation Numéro d'inventaire Date Acquisition Désignation Durée d'amortissement Catégorie inventaire Valeur initiale
Cumul des amortissements 

antérieurs

Amortisssement de 

l'exercice 2021
Valeur nette Imputation Numéro d'inventaire 

1 2033 CCCV RED001 06/10/2015 ANNONCE REDEVANCE INCITATIVE 10 NON AMORTISSABLE 1 296,00 € 129,60 € - €  1 166,40 € 2033 CCCV RED001

2 2033 CCCV 21571-103-CAMION 10/04/2009 CHASSIS DE CAMION VOLVO 10 AMORTIS INDIVIDUALISABLE LINEAIRE 5 ANS 1 295,77 € 129,58 € 0,00 €  1 166,19 € 2033 CCCV 21571-103-CAMION

3
2128 BG 2020136 03/12/2020

GARDE DE CORPS DECHETTERIE DE 

THEuVILLE AUX MAILLOT
30 3 192,19 € - € - €  3 192,19 € 2128 BG 2020136

4

2128 BG 2020137 07/12/2020
REALISATION DALLE DE BETON 

DECHETERIE DE THEUVILLE AUX MAILLOT
30 9 734,69 € - € - €  9 734,69 € 2128 BG 2020137

5 2135 CCCV DECH004 07/08/2014 BARDAGES DECHETTERIE 10 AMORTIS INDIVIDUALISABLE LINEAIRE 10 ANS 16 270,36 € 9 762,24 € - €  6 508,12 € 2135 CCCV DECH004

6 2135 CCCV PAN003 21/03/2014 PANNEAUX DECHETTERIE 10 AMORTIS INDIVIDUALISABLE LINEAIRE 10 ANS 1 669,57 € 1 001,76 € - €  667,81 € 2135 CCCV PAN003

7
2135 2018077 24/09/2018

REMPLACEMENT PORTE DECHETTERIE 

DE THEUVILLE
15 AMORTIS INDIVIDUALISABLE LINEAIRE 15 ANS 3 590,89 € 478,78 € - €  3 112,11 € 2135 2018077

8 2135 2018104 16/11/2018 BARRIERE DE SECURITE DECHETTERIE 15 AMORTIS INDIVIDUALISABLE LINEAIRE 15 ANS 1 158,00 € 154,40 € - €  1 003,60 € 2135 2018104

9 21752 BG 2020062 AMENAGEMENT QUAI DE TRANSFERT 10 NON AMORTISSABLE 6 789,66 € - € - €  6 789,66 € 2158 2020062

10 21571 CCCV CAMIONBENNE2015 16/02/2015 CAMION BENNE OM 7 AMORTIS INDIVIDUALISABLE LINEAIRE 7 ANS 73 095,46 € 52 211,05 € - €  20 884,41 € 2158 CCCV CAMIONBENNE2015

11 21571 CCCV VEH005 03/04/2015 CAMION BENNE OM 7 AMORTIS INDIVIDUALISABLE LINEAIRE 7 ANS 94 081,60 € 67 201,15 € - €  26 880,45 € 2158 CCCV VEH005

12 21578 BG 2020077 17/08/2020 COUVERCLE CONTENEURS 10 NON AMORTISSABLE 1 218,60 € - € - €  1 218,60 € 2158 2020077

13 2158 CCCV COMPOT1 16/12/2016 COMPOSTEURS 0 NON AMORTISSABLE 5 510,40 € 1 653,12 € - €  3 857,28 € 2158 CCCV COMPOT1

14 2158 CCCV CONT001 07/11/2014 CONTENEURS 10 AMORTIS INDIVIDUALISABLE LINEAIRE 10 ANS 5 000,00 € 3 000,00 € - €  2 000,00 € 2158 CCCV CONT001

15 2158 CCCV MAT006 04/06/2012 COLONNES 10 AMORTIS INDIVIDUALISABLE LINEAIRE 10 ANS 18 265,31 € 18 198,51 € - €  66,80 € 2158 CCCV MAT006

16 2158 CCCV MAT13 06/07/2015 COLONNES 10 AMORTIS INDIVIDUALISABLE LINEAIRE 10 ANS 14 013,60 € 7 006,80 € - €  7 006,80 € 2158 CCCV MAT13

17 2158 CCCV MAT5 31/12/2005 PWS France 10 AMORTIS INDIVIDUALISABLE LINEAIRE 10 ANS 5 944,12 € 3 566,46 € - €  2 377,66 € 2158 CCCV MAT5

18 2158 2017092 28/12/2017 FOURNITURE BACS OM 10 AMORTIS INDIVIDUALISABLE LINEAIRE 10 ANS 2 048,40 € 614,52 € - €  1 433,88 € 2158 2017092

19 2158 2017093 18/12/2017 FOURNITURE BACS COLLECTE OM 10 AMORTIS INDIVIDUALISABLE LINEAIRE 10 ANS 80 070,66 € 24 021,21 € - €  56 049,45 € 2158 2017093

20 2158 CCCV 2158-64-2009 18/11/2009 COLONNES COLLECTE DECHETS 10 AMORTIS INDIVIDUALISABLE LINEAIRE 10 ANS 15 488,20 € 13 939,38 € - €  1 548,82 € 2158 CCCV 2158-64-2009

21 2158 2018049 04/06/2018 CONTENEURISATION CCCV 10 AMORTIS INDIVIDUALISABLE LINEAIRE 10 ANS 291 877,05 € 58 375,42 € - €  233 501,63 € 2158 2018049

22
2158 2018137 18/12/2018

BUNGALOW DECHETTERIE THEUVILLE EN 

MAILLOTS
30 AMORTIS INDIVIDUALISABLE LINEAIRE 10 ANS 8 629,20 € 1 725,84 € - €  6 903,36 € 2158 2018137

23
2158 2019073 19/11/2019 BROSSES BALAI POUSSEUR DECHETTERIE 10 AMORTIS INDIVIDUALISABLE LINEAIRE 10 ANS 1 573,20 € 157,32 € - €  1 415,88 € 2158 2019073

24 2158 BG 2020009 22/04/2020 CONTENEURS 10 NON AMORTISSABLE 2 016,00 € - € - €  2 016,00 € 2158 2020009

25 2158 BG 2020059 12/08/2020 AIRE DE LAVAGE QDT 10 NON AMORTISSABLE 3 434,02 € - € - €  3 434,02 € 2158 2020059

26 2182 CCCV MANITOU125-2 16/12/2016 MANITOU 7 AMORTIS INDIVIDUALISABLE LINEAIRE 7 ANS 106 800,00 € 61 028,56 € - €  45 771,44 € 2182 CCCV MANITOU125-2

27
2183 BG 2020104 04/06/2012 IMPRIMANTE DECHETERIE DE THEUVILLE 1 49,90 € - € - €  49,90 € 2183 BG 2020104

28 2188 2019042 31/12/2005 SIGNALETIQUE OM 10 AMORTIS INDIVIDUALISABLE LINEAIRE 10 ANS 1 982,16 € 198,22 € - €  1 783,94 € 2188 2019042

29 2188 2019061 28/12/2017 COMPOSTEURS 10 AMORTIS INDIVIDUALISABLE LINEAIRE 10 ANS 15 993,60 € 1 599,36 € - €  14 394,24 € 2188 2019061

30 2188 2019122 18/12/2017 COMPOSTEURS 10 AMORTIS INDIVIDUALISABLE LINEAIRE 10 ANS 15 993,60 € 1 599,36 € - €  14 394,24 € 2188 2019122

808 082,21 € 327 752,64 € - € 480 329,57 € 

Sortie des biens du BG Intégration des biens au budget TEOM

TOTAL
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Contrat de territoire de l’EPCI…  
2017-2022 

 
 
 

 
Avenant de prolongation 2023 
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AVENANT DE PROLONGATION DE LA CONVENTION PARTENARIALE D’ENGAGEMENT DU 

CONTRAT DE L’EPCI … 

 
Entre 
 
La Région Normandie, représentée par Monsieur Hervé MORIN, Président du Conseil Régional, 
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 5 décembre 2022, 
 
 
Et 
 
L’EPCI de….. , représentée par Monsieur …, Président, dûment habilité par délibération du Conseil 
Communautaire du XXX 2022. 
 
 
 
Vu 
 
La délibération du Conseil Régional de Normandie en date du 15 décembre 2016 adoptant, pour la 
période 2017-2021, une nouvelle politique régionale en faveur des territoires normands, 
 
La délibération du Conseil Régional de Normandie en date du 14 décembre 2020 approuvant la 
prolongation de la période de contractualisation jusqu’au 31 décembre 2022, 
 
La délibération du Conseil Régional de Normandie en date du 20 juin 2022 donnant délégation à la 
Commission Permanente pour prolonger les contrats 2017-2022 si nécessaire pour une année 
renouvelable et seulement pour permettre l’engagement des projets en cours, 
 
Le contrat de territoire entre la Région Normandie, le Département de … et l’EPCI …, signé le …, 
 
Les objectifs de développement retenus par le territoire et validés par les partenaires de la 
contractualisation, 
 
 
Considérant 
 
Le choix du territoire de prolonger son contrat de territoire d’une année complémentaire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 
Article 1 : Objet de l’avenant 
 

Le présent avenant a pour objet de prolonger d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2023, la durée 
de la convention partenariale d’engagement.  
 
La prolongation concerne les projets inscrits dans la maquette du contrat 2017-2022, soutenus par 
la Région. 
 
Durant cette année de prolongation, l’ajout de nouveaux projets n’est pas permis. 
 
 
Article 2 : Durée de la convention partenariale 
 
L’article 5 de la convention partenariale est modifié comme suit : 
 
« Pour la Région, le contrat de territoire est signé pour la période 2017-2023 et s’achève au 31 
décembre 2023.  
Pour prétendre aux subventions, les projets devront être déposés complets au plus tard le 30 
septembre 2023 afin de permettre l’engagement de la subvention avant la 31 décembre 2023. 
 
Les modalités de complétude des dossiers sont celles répondant aux dispositifs mobilisés. 
Pour le Fonds Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire (FRADT), les résultats 
d’appel d’offres devront être transmis. » 
 
 
Les autres articles de la convention restent inchangés. 
 
 
 
Fait à XXX, le XXX   
 

 
 
  
 

Le Président de la  
Région Normandie 

 
 

 
 
 
 

Hervé MORIN 

Le Président de l’EPCI  

 
 

 
 
 

 
XXXXXXXX 
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CONVENTION TERRITORIALE D’EXERCICE CONCERTE 

 

Entre les soussignés : 

- La Région Normandie, dont le siège est situé à l’Abbaye aux Dames, place Reine Mathilde, BP 

523, 14035 Caen Cedex 1, représentée par son Président, Monsieur Hervé MORIN, dûment 

habilité par délibération de la Commission permanente du 5 décembre 2022, 

ci-après désignée par les termes « la Région », 

               d’une part, 

 

- Le Département de Seine Maritime, dont le siège est situé Quai Jean Moulin, CS 56101, 76101 

ROUEN Cedex, représenté par son Président, Monsieur Bertrand BELLANGER, dûment habilité 

par délibération de la commission permanente du xxx 

 

- La Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral, dont le siège est situé xxxx, 

représentée par son Président, xxxx, dûment habilité par délibération du Conseil 

communautaire du xxxx 2022       

  D’autre part, 

 

 

Ci-après désignés globalement par les termes « les parties »  ou « les signataires » 

 

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

I - EXPOSE 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 

définit une nouvelle répartition des compétences entre communes, intercommunalités, Départements 

et Régions. Elle supprime la clause de compétence générale des Régions et des Départements. Ses 

dispositions s’articulent avec celles de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 

publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), qui ouvre aux collectivités de 

nouvelles possibilités pour organiser les modalités de leur action commune et qui encadre les 

financements. 

 

Désormais, les Régions et les Départements ne peuvent exercer que les compétences qui leurs sont 

attribuées, notamment, par l’article L4221-1 pour la Région et l’article L3211-1 du CGCT pour les 

Départements. Des compétences, telles que celles citées à l’article L1111-4 du CGCT, dont la liste n’est 

pas exhaustive, sont partagées entre les communes, EPCI, départements et régions. D’autres 
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compétences, citées à l’article L1111-9 du CGCT, nécessitent le concours de plusieurs collectivités ou 

groupements, dont l’un d’eux est désigné en qualité de chef de file. Les articles L1111-8 et L1111-8-1 

du CGCT prévoient un système de délégation de compétences entre collectivités, qui permet à une 

collectivité de donner délégation d’une compétence, dont elle est attributaire, à une collectivité 

relevant d’une autre catégorie ou à un EPCI. 

L’article L1111-9-1 du CGCT, issu de la loi MAPTAM, institue une conférence territoriale de l’action 

publique (CTAP), qui constitue l’espace privilégié de concertation entre les collectivités territoriales, 

leurs groupements et établissements publics dans le but de favoriser un exercice concerté de leurs 

compétences. Pour les compétences coordonnées, le chef de file est chargé d’organiser les modalités 

de l’action commune des collectivités et groupements. Les Régions et les Départements, lorsqu’ils sont 

chefs de file, doivent élaborer un projet de convention territoriale d’exercice concerté (CTEC), qui est 

examiné en CTAP. L’élaboration d’une CTEC est facultative pour les communes et les EPCI, lorsqu’ils 

sont chefs de file. La présente convention d’exercice concertée a reçu un avis favorable de la CTAP du 

9 novembre 2022. 

 

L’article L1111-10 du CGCT encadre les interventions financières des collectivités dans l’objectif de 

limiter la pratique des financements croisés, de mieux responsabiliser les collectivités initiatrices de 

projets d’investissement et de contribuer à la maîtrise de la dépense publique locale. Aux termes de 

l’article L1111-9 du CGCT, à l’exception des opérations figurant dans le contrat de plan, tous les projets 

relevant de compétences donnant lieu à la désignation d’un chef de file peuvent bénéficier de 

subventions d’investissement et de fonctionnement, soit de la région, soit d’un département. L’article 

L1111-9-1 V du CGCT permet, par la conclusion d’une CTEC, de déroger au principe d’interdiction des 

cofinancements de la Région et des Départements. La conclusion de cette convention permet 

également de déroger à la participation minimale du maître d’ouvrage au financement de 

l’investissement d’un projet, sans qu’elle soit inférieure à 20 % du montant total des financements 

apportés par des personnes publiques, sous réserve de dérogations prévues par la loi.  

 

 

II - CONVENTION : 

 

Article 1er : Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet de définir les objectifs de rationalisation et les modalités de 

l’action commune des parties en matière de soutien aux projets publics des territoires, dans un objectif 

de coordination, de simplification et de clarification des interventions financières respectives des 

signataires, notamment en vue d’une contractualisation associant la Région et les Départements au 

service des territoires. 

 

Article 2 : Dispositifs d’intervention 

 

Dans la limite de leurs dispositifs d’intervention respectifs, les parties pourront s’engager à apporter 

leur soutien aux projets s’inscrivant dans les domaines d’action détaillés dans le tableau, joint en 

annexe. 
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Les domaines d’action détaillés pourront être complétés, par voie d’avenant, pour tenir compte de 

l’évolution des interventions concertées décidées par les parties au titre de la présente convention.  

 

Article 3 : Service unifié  

 

Une instruction unifiée des dossiers bénéficiant d’un financement de la Région et des Départements 

sera mise à l’étude. Dans cette hypothèse, les contrats de territoire détermineront la collectivité 

responsable de l’instruction. La Région et les Départements subordonneront le versement de leur 

contribution à l’avis conforme de la collectivité responsable de l’instruction, qui s’engagera pour sa 

part à mettre en place les ressources nécessaires pour mener cette instruction sans contrepartie 

financière.  

 

Article 4 : Financement des projets 

 

En application de la présente convention, les parties pourront intervenir sur les mêmes projets 

cumulativement, sur le fondement des textes visés en annexe et en respectant une participation 

minimale du maître d’ouvrage pour les opérations d’investissement. 

 

La participation minimale du maître de l’ouvrage, fixée à l’article L1111-9-1 du CGCT à 30 % du montant 

total des financements apportés par des personnes publiques, pourra être abaissée sans pouvoir être 

inférieure à 20 %, sous réserve de l’application de  dérogations prévues par la loi. 

 

Article 5 : Délégations de compétences 

 

Si, dans certains domaines d’intervention, les parties donnent délégation de compétence à une 

collectivité relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre, notamment pour instruire et octroyer des aides ou subventions, 

elles s’engagent à conclure avec le délégataire choisi une convention, dans le respect des articles 

L1111-8, L1111-8-2 et R1111-1 du CGCT. 

 

Article 6 : Informations réciproques 

 

Conformément à l’article L1611-8 du CGCT, la délibération d’un département ou d’une région tendant 

à attribuer une subvention d’investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné 

par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités s’accompagne d’un état récapitulatif 

de l’ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales. 

 

A cette fin, les parties s’engagent à une information réciproque des subventions qu’elles envisagent 

d’attribuer aux maîtres d’ouvrage des projets couverts par l’application de la présente convention. 

 

Par ailleurs, les articles L3312-5 et L4312-11 du CGCT disposent, respectivement, qu’un Département 

et une Région doivent annexer à leur compte administratif un état récapitulatif des subventions 

accordées au profit de chaque commune au cours de l’exercice. 
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Dès lors, les parties s’engagent à se tenir informées réciproquement des décisions d’attribution de 

subventions relatives aux projets concernés. 

 

Article 7 : Suivi de la convention 

 

La CTAP constitue le lieu d’échange sur la mise en œuvre, l’évaluation et l’évolution de la présente 

convention. 

 

Conformément à son règlement intérieur, elle se réunit au moins une fois par an en séance plénière à 

l’initiative de la Région. Elle peut également être convoquée en tant que de besoin, à la demande de 

l’une ou l’autre des parties. Le Président de la Région préside les réunions. Aucune condition de 

quorum n’est exigée. Un compte-rendu des réunions est dressé par les services de la Région.  

 

Article 8 : Durée de la convention 

 

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans et couvre les exercices 2023 à 2027.  

 

Article 9 : Modification et prolongation de la convention 

 

La présente convention pourra être prolongée pour un an maximum, ou modifiée par voie d’avenant. 
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Article 10 : Litiges 

 

En cas de difficulté d’exécution de la présente convention, la recherche d’une solution amiable sera 

recherchée. A défaut d’accord entre les parties, le litige sera soumis au Tribunal administratif 

compétent. 

 

Fait à             le 

En 3 exemplaires originaux 

 

 

Le Président de la Région 
Normandie 

 
 
 
 

Hervé MORIN 

Le Président du Département 
de Seine Maritime 

 
 
 
 

Bertrand BELLANGER 

Le Président de la 
Communauté d’agglomération 

Fécamp Caux Littoral 
 
 
 

xxxxx 
   
   

 

 

     









 

OBLIGATIONS DE CTEC LIEES AUX COMPETENCES AVEC CHEF DE FILE 

Politiques de soutien aux 
projets publics des territoires 

Compétences des collectivités et groupements Base juridique des financements 

C
TE

C
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o
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e
 

C
o

n
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n
ti

o
n

 d
e

 

d
é

lé
ga
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o
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Participation 
minimale du 

MO aux 
investissements 

Région  
(uniquement 

pour les 
investissements) 

Départements Communes et 
EPCI 

Développement économique        

Financement des programmes 
locaux de modernisation des 
commerces 

Région : développement économique (comp 
d’attribution L4221-1 du CGCT) 
Département : solidarité territoriale (chef de file 
L1111-9 du CGCT) 
EPCI : développement local (chef de file L1111-9 
du CGCT) 
Politique locale du commerce et soutien aux 
activités commerciales d'intérêt 
communautaire (L5214-16 du CGCT) 

20 % L1111-9-1 du 
CGCT 

 
 
L1111-10 du 
CGCT avec une 
interdiction du 
financement 
des aides 
directes ou 
indirectes aux 
entreprises 

 
 
 
 
L2121-29 et 
L5211-1 du 
CGCT 

 
 
X 
 
 

 

Financement de l’immobilier 
locatif à destination des 
entreprises 

Région : développement économique (comp 
d’attribution L4221-1 du CGCT), sous réserve de 
l’inscription au SRDEII 
Département : solidarité territoriale (chef de file 
L1111-9 du CGCT) 
EPCI : immobilier d’entreprises et location de 
terrains et d’immeubles (L1511-3 du CGCT) 
développement local (chef de file L1111-9 du 
CGCT) 

20%  L1111-9-1 du 
CGCT 

 
 
 
L1111-10 du 
CGCT 

 
 
 
 
 
L2121-29 et 
L5211-1 du 
CGCT 

 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 

Financement de l’immobilier 
d’entreprises 

Région : développement économique (comp 
d’attribution L4221-1 du CGCT), sous réserve de 
l’inscription au SRDEII 
Département : compétence déléguée par les 
EPCI pour l’octroi des aides (L1511-3 du CGCT) 
EPCI : immobilier d’entreprises et location de 
terrains et d’immeubles (L1511-3 du CGCT) 
développement local (chef de file L1111-9 du 
CGCT) 

20% L1111-9-1 du 
CGCT 

 
 
 
L1111-10 du 
CGCT 

 
 
 
 
 

L2121-29 et 
L5211-1 du 

CGCT 

  
 
 
 
X 





Financement des zones 
d’activités économiques 

Région : développement économique (comp 
d’attribution L4221-1 du CGCT) 
Département : solidarité territoriale (chef de file 
L1111-9 du CGCT) 
EPCI : réalisation de ZAC (comp d’attribution 
311-1 du code de l’urbanisme) aménagement 
de l’espace (chef de file L1111-9 du CGCT) 

20% L1111-9-1 du 
CGCT 

 
 
L1111-10 du 
CGCT 

 
 
 
 
L2121-29 et 
L5211-1 du 
CGCT 

 
 
X 

 
 
 
 
X 

Développement sanitaire        

Financement des pôles et des 
équipements de santé 

Région : développement sanitaire (comp 
d’attribution L4221-1 du CGCT) 
Département : solidarité des territoires (chef de 
file L1111-9 du CGCT) 
EPCI : organisation des services publics de 
proximité (chef de file L1111-9 du CGCT) 

20% L1111-9-1 du 
CGCT 

 
 
L1111-10 du 
CGCT 

 
 
 
 
L2121-29 et 
L5211-1 du 
CGCT 

 
 
X     
 
 

 

Soutien à l’accès au logement 
et à l’amélioration de 
l’habitat 

       

Financement du logement Région : soutien de l’accès au logement (comp 
d’attribution L4221-1 du CGCT) 
Département : solidarité des territoires (chef de 
file L1111-9 du CGCT)  
EPCI : aménagement de l’espace (chef de file 
L1111-9 du CGCT) 

20 % L1111-9-1 du 
CGCT 

 
 
L1111-10 du 
CGCT 

 
 
 
 
L2121-29 et 
L5211-1 du 
CGCT 

 
 
X 
 
 

 

Politique de la ville et 
rénovation urbaine 

       

Financement de la 
revitalisation des quartiers 
prioritaires de la politique de 
la ville 

Région : soutien à la rénovation urbaine (comp 
d’attribution L4221-1 du CGCT) 
Département : solidarité territoriale  
(chef de file L1111-9 du CGCT)  
EPCI : développement local (chef de file L1111-9 
du CGCT) 

20 % sauf article 
9 de la loi du 1-
8-2013 

L1111-9-1 du 
CGCT 

 
 
L1111-10 du 
CGCT 

 
 
 
 
L2121-29 et 
L5211-1 du 
CGCT 
 
 
 

 
 
X 
 
 

 



Aménagement et égalité des 
territoires 

       

Financement des maisons de 
service au public et des tiers 
lieux 

Région : Aménagement du territoire (chef de 
file L1111-9 du CGCT)  
Département : solidarité territoriale  
(chef de file L1111-9 du CGCT)  
EPCI : organisation de services publics de 
proximité (chef de file L1111-9 du CGCT) (comp 
d’attribution art 27-2 loi n°2000-321 du 12-04-
2000) 

20 % L1111-9-1 du 
CGCT 

 
 
L1111-10 du 
CGCT 

 
 
 
 
L2121-29 et 
L5211-1 du 
CGCT 

X 
 
X 
 
 

 

Financement de l’élaboration 
des schémas de cohérence 
territoriale (SCoT) et plans 
locaux d’urbanisme (PLU) 

Région : Aménagement du territoire (chef de 
file L1111-9 du CGCT)  
Département : solidarité territoriale  
(chef de file L1111-9 du CGCT)  
EPCI : aménagement de l’espace (chef de file 
L1111-9 du CGCT) 

30 % L1111-9-1 du 
CGCT 

 
 
L1111-10 du 
CGCT 
 

 
 
 
 
L2121-29 et 
L5211-1 du 
CGCT 

X 
 
X 
 
 

 

Financement de la 
revitalisation des centres-
bourgs et villes-centres 
(création d’espaces et 
d’équipements publics) 

Région : Aménagement du territoire (chef de 
file L1111-9 du CGCT)  
Département : solidarité territoriale  
(chef de file L1111-9 du CGCT)  
EPCI : aménagement de l’espace (chef de file 
L1111-9 du CGCT) 

20 % sauf article 
9 de la loi du 1-
8-2013 

L1111-9-1 du 
CGCT 

 
 
L1111-10 du 
CGCT 

 
 
 
 
L2121-29 et 
L5211-1 du 
CGCT  

X 
 
 
X 

 

Energie        

Financement d’actions 
tendant à maitriser la 
demande d’énergie 

Région : énergie (chef de file L1111-9 du CGCT) 
Département : résorption de la précarité 
énergétique (chef de file L1111-9 du CGCT) 
EPCI : comp d’attribution L2224-34 du CGCT 

20% L1111-9-1 du 
CGCT 

 
L1111-10 du 
CGCT 

 
 
 
L2121-29 et 
L5211-1 du 
CGCT 

X 
X 

 

Intermodalité et 
complémentarité entre les 
modes de transport 

       

Financement des pistes 
cyclables et des pôles 
d’échanges multimodaux 

Région : complémentarité entre les modes de 
transport (chef de file L1111-9 du CGCT) 
Département : solidarité territoriale  
(chef de file L1111-9 du CGCT)  

20 % L1111-9-1 du 
CGCT 

 
 
L1111-10 du 
CGCT 

 
 
 
 

X 
 
X 
 

 



EPCI : mobilité durable (chef de file L1111-9 du 
CGCT) 

 L2121-29 et 
L5211-1 du 
CGCT 

Financement des transports 
urbains et interurbains  

Région : complémentarité entre les modes de 
transport (chef de file L1111-9 du CGCT) 
Département : solidarité territoriale  
(chef de file L1111-9 du CGCT)  
EPCI : (comp d’attribution L1231-1 à 14 du code 
des transports) mobilité durable (chef de file 
L1111-9 du CGCT) 

20% L1111-9-1 du 
CGCT 

 
 
L1111-10 du 
CGCT 
 

 
 
 
 
L2121-29 et 
L5211-1 du 
CGCT 

X 
 
X 
 

 

Soutien à l’enseignement 
supérieur  

       

Financement des bâtiments 
d’enseignement 

Région : Soutien à l’enseignement supérieur et 
à la recherche (chef de file L1111-9 du CGCT) 
Département : solidarité territoriale  
(chef de file L1111-9 du CGCT)  
EPCI : Développement et aménagement 
économique (comp attribution L5215-20, 
L5217-2) 
 

20% 
 
 

L216-11 du code 
de l’éducation) 
 

 
 
L216-11 du 
code de 
l’éducation 
 

 
 
 
 
L2121-29 et 
L5211-1 du 
CGCT 

x 
 
x 
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Région de Normandie  
 

 

CONVENTION RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DU DEVELOPPEMENT 

LOCAL MENE PAR LES ACTEURS LOCAUX  

DANS LE CADRE DU FONDS EUROPEEN POUR LES AFFAIRES 

MARITIMES, LA PECHE ET L’AQUACULTURE 2021 2027 (DLAL FEAMPA) 

DE LA REGION NORMANDIE 

 

 
Nom du bénéficiaire : Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral 
 
 
Service instructeur : Région Normandie  
 
 

 

Vu le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, et notamment son article 42, son 
article 43, paragraphe 2, son article 91, paragraphe 1, son article 100, paragraphe 2, son 
article 173 paragraphe 3, ses articles 175 et 188, son article 192, paragraphe 1, son article 
194, paragraphe 2, son article 195, paragraphe 2, et son article 349 ; 

 

Vu le règlement (UE) n°1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la 
pêche, modifiant les règlements (CE) n°1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et 
abrogeant les règlements (CE) n°2371/2002 et (CE) n°639/2004 du Conseil et la décision 
2004/585/CE du Conseil ; 
 
Vu le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 
95/46/CE ; 
 
Vu le règlement (UE, EURATOM) n°2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 
juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant 
les règlements (UE) n°1296/2013, (UE) n°1301/2013, (UE) n°1303/2013, (UE) n°1304/2013, 
(UE) n°1309/2013, (UE) n°1316/2013, (UE) n°223/2014, (UE) n°283/2014 et la décision 
n°541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 ; 

 

Vu le règlement (UE) n°2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au 
Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au 
Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les 
règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au 
Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des 
frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé « RPDC ») ; 
 





Convention relative à la mise en œuvre du DLAL FEAMPA de la Région Normandie 

GALPA Fécamp & Côte d’Albâtre  2/46 

Vu le règlement (UE) n°2021/1139 du 7 juillet 2021 relatif au Fonds européen pour les 
affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 ; 
 
Vu le programme du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes, la Pêche et l’Aquaculture, 
approuvé par la décision d’exécution de la Commission Européenne du 28 juin 2022 portant 
approbation du programme « fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche- 
Programme pour la France » en vue d’un soutien du Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche en France 
 
Vu la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, 
à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et 
notamment son article 2 ; 
 
Vu l’ordonnance n°2020-1504 du 2 décembre 2020 prorogeant et adaptant les conditions de 
gestion des programmes européens de la politique de cohésion et des affaires maritimes et 
de la pêche ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le décret n° 2021-1884 du 29 décembre 2021 relatif à la gestion des programmes 
européens de la politique de cohésion et de la pêche et des affaires maritimes pour la 
période 2021-2027 ; 
 
Vu le décret n° 2022-608 du 21 avril 2022 fixant les règles nationales d'éligibilité des 
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et 
d'investissement européens pour la période 2021-2027 ; 
 
Vu la délibération n° AP D 20 12 20 de la Commission Permanente du Conseil Régional du 
14 décembre 2020 demandant l’exercice des fonctions d’organisme intermédiaire par 
délégation de gestion de tout ou partie d’objectifs spécifiques qui relèveront des 
compétences de la Région, dans le cadre du programme national du Fonds Européen pour 
les Affaires Maritimes, la Pêche et l’Aquaculture (FEAMPA) pour la période 2021-2027 ; 
 
Vu la délibération n° CP D 21-09-176 de la Commission Permanente du Conseil Régional du 
13 septembre 2021 approuvant le lancement de l’appel à candidatures pour la mise en 
œuvre du Développement Local mené par les Acteurs Locaux (DLAL). 
 
Vu la délibération n° CP D 22 07 129 de la Commission Permanente du Conseil Régional du 
4 juillet 2022, approuvant le modèle de convention entre l’Autorité de gestion et l’organisme 
intermédiaire pour la mise en œuvre du programme FEAMPA 2021 2027.  
 
Vu la délibération présentée en Commission Permanente du Conseil Régional du 19 
septembre 2022, relative à la convention type entre la Région Normandie et les GALPA. 
 
Vu la recevabilité du dossier de candidature au titre du DLAL pour le FEAMPA 2021-2027 
porté par l’Agglomération Fécamp Caux Littoral 
 
Vu l’avis émis par le comité de sélection du Conseil Régional réuni le 9 mai 2022 et de la 
notification présentée en Commission Permanente du Conseil régional du 19 septembre 
2022 
 
Sur proposition du Président du Conseil Régional par délégation de l’autorité de gestion, 
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ENTRE : 

La Région de Normandie 
représentée par son Président  Hervé MORIN 

d’une part, 

 

ET :  

 

Ci-après dénommé « le GALPA Fécamp & Côte d’Albâtre »,  

représenté par Laurent VASSET, Président de la Communauté d’Agglomération Fécamp 
Caux Littoral  

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Article 1 - Objet 

 

La présente convention, relative à la mise en œuvre du Développement Local mené par les 
Acteurs Locaux dans le cadre du programme opérationnel FEAMPA 2021-2027, a pour objet 
de fixer : 

- Les obligations respectives des parties ; 
- Le territoire du GALPA ; 
- La stratégie de développement local du GALPA et le plan d’actions décliné en fiches-

actions ; 
- Les montants financiers FEAMP. 

 
La présente convention couvre la priorité 3 du Programme National FEAMPA 2021-2027 : 

- Mise en œuvre de stratégies de développement local mené par les acteurs locaux ; 
- Activités de coopération ; 
- Animation et fonctionnement du GALPA. 

 

 

Article 2 – Territoire du GALPA 

 
2.1 Territoire du GALPA 

 
Le périmètre géographique du GALPA pour la mise en œuvre de la stratégie de 
développement local couvre un territoire appelé « territoire du GALPA ».   
Ce territoire est défini par la liste des communes figurant à l’annexe 1 de la présente 
convention. 
 
2.2 Modification du territoire du GALPA 
 
En cas d’évolution de son territoire, au sens d’une modification de la liste des communes 
précisées en annexe 1, le GALPA prend une décision en comité de sélection et propose ces 
modifications à l’organisme intermédiaire dans un délai indicatif d’un mois après la tenue du 
comité de sélection. L’organisme intermédiaire se prononce au regard de la stratégie 
approuvée. En cas d’accord sur la modification proposée, un avenant à la présente 
convention est établi. 
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Article 3 – Obligations respectives des parties 

 
3.1 Obligations du GALPA et de la structure porteuse du GALPA 
 
Le GALPA s’engage à constituer un comité de sélection dont la composition figure à 
l’annexe 2 de la présente convention. 
 
La structure porteuse du GALPA fournit à l’organisme intermédiaire l’organigramme 
de l’équipe technique du GALPA dans un délai d’un mois suivant la signature de la 
présente convention 
La structure porteuse s’engage à informer par écrit l’organisme intermédiaire de toute 
modification apportée à cet organigramme. L’équipe technique se définit comme étant le 
personnel dédié à la mise en œuvre de la stratégie de développement local du GALPA. 
 
Le GALPA et sa structure porteuse s’engagent à maintenir tout au long de la période de 
mise en œuvre de la présente convention des moyens humains suffisants, soit au minimum 
un Equivalent Temps Plein (ETP), pour lui permettre de mener à bien sa stratégie et 
d’assurer les tâches d’animation et de gestion. 
Le non-respect de cet engagement peut constituer un motif de résiliation de la présente 
convention, en application de l’article 11. 
 
En complément des tâches identifiées dans le circuit de gestion figurant à l’annexe 8, le 
GALPA assure les fonctions suivantes : 

- Vérifier que l’opération présentée s’intègre dans le plan d’actions défini à l’article 6 et 
respecte les règles édictées dans le DOMO DLAL Régional ; 

- Préparer les comités de sélection mentionnés à l'article 5 et transmettre le compte-
rendu à l’organisme intermédiaire ;  

- Animer et suivre la stratégie de développement local en vue de la réalisation du plan 
d’actions sur le territoire ;  

- Accompagner les bénéficiaires dans le montage de leurs projets et l’élaboration des 
demandes d’aide et de paiement ou si nécessaire les orienter vers les autres priorités 
du FEAMPA ou d’autres fonds européens ; 

- Échanger les pièces et informations nécessaires à l’instruction et au suivi des 
dossiers avec l’organisme intermédiaire ; 

- Utiliser les modèles de documents fournis par l’organisme intermédiaire à chacune 
des étapes de la procédure et appliquer l’ensemble des règles et procédures fournis 
par l’organisme intermédiaire ; 

- Décliner les procédures émanant de l’organisme intermédiaire dans le cadre de la 
mise en œuvre de la stratégie de développement local ; 

- Assurer la traçabilité des informations et des actions réalisées liées aux tâches qui lui 
incombent ;  

- Communiquer sur les actions soutenues dans le cadre de la démarche DLAL 
FEAMPA en cohérence avec la stratégie de communication mise en place par 
l’autorité de gestion et l’organisme intermédiaire et assurer une information 
transparente auprès des porteurs de projets potentiels sur les possibilités de 
financement ; 

- Participer et contribuer aux actions mises en place par l’organisme intermédiaire et le 
réseau national des GALPA ; 

- Élaborer et mettre en œuvre un plan de suivi et d’évaluation de la stratégie de 
développement local ; 

- Contribuer au plan d’évaluation du Programme National FEAMPA 2021-2027 ; 
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- Répondre à toute demande d’information ou de documents des services de l’autorité 
de gestion, de l’organisme intermédiaire, de l’autorité de certification ou de 
l’organisme de paiement dans les délais requis ; 

- Se soumettre aux opérations de contrôles des corps d’audit externe, de l’autorité de 
certification, de l’organisme de paiement, de l’autorité de gestion et de l’organisme 
intermédiaire notamment dans le cadre de la supervision des missions déléguées ; 

- Mettre en œuvre les recommandations issues des contrôles des corps d’audit 
externe, de l’autorité de certification, de l’organisme de paiement, de l’autorité de 
gestion et de l’organisme intermédiaire dans le cadre de la supervision des missions 
déléguées.  
 

La répartition des tâches au sein du GALPA entre le Président et le Comité de sélection est 
précisée dans le règlement intérieur du GALPA (Annexe 4). 
 
3.2 Obligations de l’organisme intermédiaire 
 
En complément des tâches identifiées dans l’annexe 8, l’organisme intermédiaire : 

- Veille au respect par le GALPA du Programme National FEAMPA, des textes de 
l’Union européenne et nationaux applicables à la gestion du FEAMPA et du DOMO 
DLAL Régional ; 

- Assure l’appui technique et réglementaire auprès du GALPA nécessaire à la bonne 
mise en œuvre de leurs missions par la rédaction et la diffusion de documents types, 
de règles et de procédures ; 

- Propose des formations aux GALPA, dans le cadre du plan de formations multifonds ; 
- Suit l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’actions du GALPA ; 
- Pilote l’organisation administrative nécessaire à la mise en œuvre de la démarche 

DLAL (harmonisation des procédures, formation…) ; 
- Veille à l’existence et à la mise en œuvre de la piste d’audit et des procédures 

internes au GALPA ; 
- S’assure de la fluidité des procédures et assure un suivi des différentes étapes de 

traitement des dossiers mentionnés dans la présente convention (annexe 8) ; 
- Organise toutes les formations nécessaires auprès du GALPA sur les questions de 

gestion ; 
- Assiste aux comités de sélection du GALPA, sans voix délibérative ; 
- Assure un suivi et une coordination des projets de coopération (transnationale et 

interterritoriale) du GALPA ; 
- Informe régulièrement le GALPA sur l’ensemble de la programmation du FEAMP ; 
- Réalise des contrôles sur les tâches déléguées au GALPA ; 
- Echange avec le GALPA les pièces et informations nécessaires à l’instruction et au 

suivi des dossiers ; 
 
 
3.3. Circuit de gestion des dossiers 
 
L’annexe 8 fixe les tâches incombant aux différentes parties dans le cadre du circuit de 
gestion des dossiers de demande FEAMPA. 
 
 

Article 4 – Montants financiers FEAMP et gestion financière  

 
4.1 Montant total de la maquette financière de FEAMP 
 
Le montant total de la maquette financière de FEAMPA allouée au GALPA sur la période 
2021 – 2027 s’élève à 714 000 € (sept cent quatorze mille euros).  
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4.2 Maquette financière 
 
La maquette financière figure à l’annexe 3.  
Elle se compose d’une maquette pluriannuelle des paiements prévus par fiche-action 
indiquant la part totale des aides publiques et la part FEAMPA, ainsi que le montant annuel 
minimum d’engagements et de paiements cumulés à respecter pour le FEAMPA. 
 
4.3 Modalités d’intervention du FEAMPA 
 
Le FEAMPA intervient en co-financement d’aides publiques nationales. Seules des 
dépenses publiques admissibles au titre du Programme National FEAMPA peuvent faire 
l'objet d'un co-financement du FEAMPA.  
 

La participation du FEAMPA est de 50 % par rapport au montant total de la dépense 
publique (part nationale cofinancée et communautaire). 
 
4.4 Modifications de la maquette financière de FEAMP et de son montant total  
 
4.4.1 Modifications de la maquette financière et de son montant total sur décision de 
l’organisme intermédiaire 
 
4.4.1.1 Non-atteinte ou dépassement du montant annuel minimum d’engagements ou de 
paiements FEAMPA cumulés 
 
Le GALPA s’engage à respecter le montant annuel minimum d’engagements juridiques et de 
paiements FEAMPA cumulés tel que précisé au point 2.2 de l’annexe 3 mais peut avoir un 
niveau d’engagements et de paiement supérieur. 
 
Si à mi-parcours au 31/12/2025, le cumul des engagements juridiques du GALPA depuis le 
début du programme ne correspond pas au minimum d’engagements FEAMPA cumulés 
attendu pour le 31/12/2025, l’organisme intermédiaire peut décider de modifier le montant 
total de la maquette financière du GALPA comme précisé ci-après. 
 
En cas de non atteinte des engagements juridiques attendus, une diminution du 
montant total de la maquette financière du montant équivalent à la différence entre le 
montant attendu et le montant cumulé des engagements effectués peut être mise en 
œuvre par l’organisme intermédiaire. Cette modalité est mise en application à partir 
du 01/01/2026 sur la base du cumul des engagements constatés jusqu’au 31/12/2025. 
Cet écart de consommation sera remobilisé vers les autres GALPA du Territoire 
Normand présentant les meilleures performances et ayant exprimé des besoins.  
 
Par ailleurs, en cas de dégagement d’office portant sur le Programme National, il est vérifié 
que les paiements effectués par le GALPA sont conformes au montant minimum de 
paiements cumulés attendu, dans les conditions exposées dans le paragraphe ci-dessus. 
Lorsque le minimum de paiements FEAMPA cumulés n’est pas respecté, le montant total de 
la maquette financière du GALPA peut être diminué au prorata du dégagement d’office 
réalisé sur le Programme National FEAMPA. 
 
En cas de modifications, la maquette financière globale du GALPA est révisée via un 
avenant par décision des instances de l’organisme intermédiaire 
 
4.4.1.2. Apurement  
 
L’organisme intermédiaire est responsable de la gestion et de la mise en œuvre par le 
GALPA des tâches qui lui sont déléguées. Néanmoins, la responsabilité du GALPA peut être 
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engagée en cas de non-respect de l’une de ses obligations issues de la présente 
convention, notamment en cas de correction financière imputable au GALPA.  
 
4.4.1.3 Autres causes de modifications possibles 
 
L’organisme intermédiaire peut décider d’abonder le montant total de la maquette financière 
de FEAMPA précisée au 4.1 en fonction de l’enveloppe globale FEAMPA disponible. Si le 
GALPA ne consomme pas ses crédits, son enveloppe peut être réduite par l’organisme 
intermédiaire. 
 
4.4.1.4. Modifications du montant annuel minimum d’engagements et de paiements cumulés 
à respecter 
 
Le montant annuel minimum d’engagements et de paiements cumulés peut être modifié 
seulement à l’initiative de l’organisme intermédiaire. 
 
4.4.2 Modifications de la maquette financière sur proposition du GALPA 
 
Le GALPA peut effectuer des transferts entre fiches-actions.  
 
S’il s’agit d’un transfert entre fiches-actions entraînant une variation inférieure ou égale à 30 
% du montant total de la maquette financière FEAMP du GALPA, la modification fait l’objet 
d’une notification, dans les conditions prévues à l’article 10. La notification reprend la 
maquette pluriannuelle des paiements par fiche-action, prévue au 2.1 de l’annexe 3.  
 
S’il s’agit d’un transfert entre fiches-actions entraînant une variation supérieure à 30 % du 
montant total de la maquette financière FEAMP du GALPA, la modification doit faire l’objet 
d’un avenant à la présente convention.  L’avenant est établi par l’organisme intermédiaire sur 
la base d’une proposition du comité de sélection du GALPA. L’avenant reprend la maquette 
pluriannuelle des paiements par fiche-action, prévue au 2.1 de l’annexe 3. Le comité régional 
de suivi en est informé. 
 
Le calcul de la variation de 30 % doit se faire à partir de la maquette financière contenu dans 
la présente convention ou le cas échéant, à partir du dernier avenant à la présente 
convention qui impacte les éléments financiers. Il s’effectue en ajoutant l’ensemble des 
transferts effectués entre les fiches-actions dont le montant est réduit. Le transfert entre ces 
fiches-actions se calcule en soustrayant le nouveau montant de la fiche-action au montant 
initial de cette même fiche-action. 
 
 
4.5 Délais limites d’engagement et de paiement 
 
L’organisme intermédiaire s’engage à effectuer les derniers engagements juridiques avant le 
31 décembre 2027.  
 
Le GALPA s’engage à transmettre à l’organisme intermédiaire toutes les informations 
nécessaires aux derniers engagements comptables et juridiques avant le 1er octobre 2027.  
 
Le GALPA s’engage à transmettre à l’organisme intermédiaire toutes les informations 
nécessaires pour effectuer les derniers paiements avant le 30 avril 2029, sauf en ce 
qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement et animation du 
GALPA, pour lesquelles la date limite est fixée au 30 septembre 2029. 
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Article 5 – Modalités de sélection des projets par le GALPA 

 
5.1 Composition du comité de sélection du GALPA et règlement intérieur 

Dans la composition du comité de sélection, les autorités publiques ou un groupement 
d’intérêt ne peuvent représenter plus de 49 % des droits de vote.  
 
Dans un délai de deux mois suivant la signature de la présente convention, le comité de 
sélection du GALPA adopte un règlement intérieur comprenant, au minimum, les rubriques 
décrites à l’annexe 4. Ce règlement est transmis, pour validation, à l’organisme 
intermédiaire, dans un délai de deux mois suivant son adoption. 
 
Toute modification de la composition du comité de sélection ou du règlement intérieur doit 
faire l’objet d’une information auprès de l’organisme intermédiaire.    
 
La modification de la composition du comité de sélection ou du règlement intérieur peut faire 
l’objet d’une notification, dans les conditions prévues à l’article 10. 
 
Toute modification de la composition du comité de sélection ne peut en aucun cas 
augmenter le pourcentage de 49 % représentant les autorités publiques.  
 

5.2 Modalités de sélection des projets du GALPA 
 
5.2.1 Quorum  
 
Le comité de sélection peut délibérer seulement si au moins la moitié des membres 

votants du comité de sélection est présente et si au moins la moitié des voix à exprimer lors 
du vote relève du collège privé.  

 
5.2.2 Élaboration préalable d’une procédure de sélection 
 

Le comité de sélection élabore une procédure de sélection transparente et non 
discriminatoire des opérations soutenues. Le comité de sélection établit des critères de 
sélection objectifs qui permettent d’évaluer la contribution du projet à la réalisation des 
objectifs et des valeurs cibles de la stratégie de développement local. Il autorise la sélection 
par procédure écrite selon les conditions précisées dans le règlement intérieur.  
 

5.2.3 Examen et sélection des projets 
 

Le comité de sélection du GALPA se réunit selon les modalités précisées dans son 
règlement intérieur.  
 
Dans le respect de l’annexe 8, le Comité de sélection se prononce uniquement sur des 
projets ayant fait l’objet d’une fiche projet du GALPA et d’un avis règlementaire de 
l’organisme intermédiaire. Par ailleurs, le comité de sélection du GALPA peut sélectionner 
les projets s’ils sont éligibles et si la contrepartie financière est susceptible d’être 
obtenue.   
 
Il examine, classe le cas échéant et sélectionne les opérations présentées au regard des 
critères de sélection et détermine le montant de l’aide.  

 
Après chaque comité de sélection, le GALPA s’engage à établir les comptes-rendus des 
débats signés du président du GALPA et à les diffuser à l’organisme intermédiaire dans un 
délai indicatif d’un mois. 
 

5.2.4 Mise en œuvre des décisions du comité de sélection 
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Le président du GALPA est responsable de la bonne mise en œuvre des décisions du 
comité de sélection relatives aux opérations aidées, en conformité avec le plan d’actions du 
GALPA décrit à l’annexe 6.  
Il s’engage à respecter les obligations communautaires relatives à la sélection des 
opérations.  
 

5.2.5 Mesure mise en œuvre pour la prévention des conflits d’intérêts  
 
Le président du GALPA est le garant pour éviter tout conflit d’intérêt au moment de la prise 
de décision.  
Il doit veiller à ce que, lorsque le porteur de projet est également membre du comité de 
sélection du GALPA, ce dernier ne puisse pas participer au vote ou influencer les votes, et 
quitte la salle.  
 
 

Article 6 – Plan d’actions du GALPA 

 
6.1 Composition et respect du plan d’actions 
 
Le plan d’actions du GALPA se compose : 

- D’éléments de stratégie présentés à l’annexe 5 ; 
- D’éléments financiers présentés à l’annexe 2 ; 
- D’un ensemble de fiches-actions présenté à l’annexe 6. 
 

Le GALPA s’engage à respecter ce plan d’actions sur toute la durée de la convention.  
 
6.2 Modification des fiches-action 
 
La modification d’une fiche-action existante peut faire l’objet d’une notification, dans les 
conditions prévues à l’article 10, sauf lorsque les modifications concernent les rubriques 
relatives aux : 

- Bénéficiaires éligibles ; 
- Type et description des opérations ; 
- Type de soutien ; 
- Dépenses éligibles ; 
- Conditions d’admissibilité ; 
- Montants et taux d’aide. 

 
Toutefois, lorsque la modification porte sur la rubrique relative aux montants et taux d’aide et 
qu’elle ne fait que modifier la valeur d’un critère déjà existant, le recours à la notification 
selon les conditions de l’article 10 est possible. Il en est de même dans le cas de la 
suppression d’un critère au sein des 6 rubriques listées ci-dessus. 
 
La procédure de notification ne s’applique pas à l’ajout ou au retrait d’une fiche-action. 
 
 

Article 7 : Application informatique 

 
Les parties s’engagent à utiliser la plateforme « Portail des aides de la région Normandie » 
L’organisme intermédiaire gère les éventuelles habilitations du GALPA.  
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Article 8 – Suivi - évaluation  

 
La mise en œuvre de la mesure DLAL par le GALPA est suivie dans le cadre de l’évaluation 
in itinere, de l’évaluation finale et de l’élaboration du Rapport Annuel de Mise en Œuvre 
(RAMO) du Programme National FEAMPA. Une évaluation spécifique peut être conduite à 
l’initiative du GALPA ou de l’organisme intermédiaire.  
 
Si le GALPA conduit une évaluation de sa stratégie locale de développement, il utilise les 
moyens prévus au titre de la fiche-action « frais de fonctionnement et animation ». 
 
 

Article 9 – Contrôles 

 
9.1 Contrôles de l’organisme de paiement 
 
En tant qu'organisme de paiement du FEAMPA, l’organisme intermédiaire est responsable 
de la légalité et de la régularité des transactions impliquant ce fonds et les fonds nationaux 
mobilisés en contrepartie. 
 
À ce titre, l’organisme intermédiaire met en place des contrôles administratifs visant à 
s’assurer de la qualité de l’instruction réalisée par le service instructeur. 
 
9.2 Contrôles de délégation de l’organisme intermédiaire au GALPA 
 
Les modalités de délégation de l’organisme intermédiaire au GALPA portent sur : 

- L’organisation et les procédures mises en place par le GALPA ainsi que les 
documents types associés pour assurer les missions déléguées ; 

- Les réponses aux contrôles et la mise en œuvre des recommandations.  
 
 

Article 10 – Avenant et notification 

 
Toute modification de la présente convention et de ses annexes doit faire l’objet d’un 
avenant.  
 
Cependant, une procédure de notification peut être mise en œuvre dans les cas spécifiés 
aux articles 4.4.2, 5.1 et 6.2 de la présente convention.  
 
La notification est établie sur la base d’une décision du comité de sélection du GALPA. Elle 
est transmise concomitamment à l’organisme intermédiaire dans un délai d’un mois à 
compter de la décision du comité de sélection et avec le compte-rendu de celui-ci.  
 

Article 11 – Résiliation 

 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrit 
dans la présente convention, celle-ci peut être résiliée par la partie lésée dans ses droits à 
l’expiration d’un délai d’un mois après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception précisant les engagements non-tenus. Cet envoi doit être adressé 
concomitamment à l’ensemble des parties. 
 
En cas de résiliation, les dossiers ayant déjà fait l’objet d’un engagement juridique seront 
gérés jusqu’à leur terme selon les modalités de la présente convention. 
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Un bilan de la convention est dressé conjointement par l’ensemble des parties à la date de 
résiliation. 
 
 

Article 12 – Durée de la convention 

 
La présente convention prend effet à compter de la notification au bénéficiaire et prend fin à 
la clôture du Programme National FEAMPA 2021-2027. 
 
 

Article 13 – Litiges 

 
En cas de litige, le Tribunal administratif de la circonscription du siège de la Région 
Normandie est compétent. 
 
 
 
Fait à Fécamp   le XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes :  
 

- Annexe 1 : Liste des communes constitutives du GALPA 
- Annexe 2 : Composition du comité de sélection 
- Annexe 3 : Éléments financiers 
- Annexe 4 : Clauses minimales du règlement intérieur du GALPA 
- Annexe 5 : Stratégie du GALPA 
- Annexe 6 : Fiches-actions mobilisées du GALPA 
- Annexe 7 : Contenu minimum de la délibération de la structure porteuse et de ses 

statuts en cas de modification de la structure 
- Annexe 8 : Circuit de gestion DLAL FEAMPA 

Le Président de la Région Normandie Le Président de la structure porteuse 
du GALPA Fécamp & Côte d’Albâtre 
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ANNEXE 1 : COMMUNES CONSTITUTIVES DU TERRITOIRE  
DU GALPA FÉCAMP & CÔTE D’ALBÂTRE 

 
 
Le GALPA Fécamp & Côte d’Albâtre est constitué de 33 communes rassemblant au total 
43 894 habitants (données INSEE 2018).  
 
Voici la liste des communes qui constituent son périmètre : 
 

Nom de la commune N° INSEE 
Population  
(Nombre 

d’habitants) 
EPCI  

Angerville-la-Martel 76013 1101 CA Fécamp Caux Littoral 

Cany-Barville 76159 3051 CC de la Côte d'Albâtre 

Colleville 76183 761 CA Fécamp Caux Littoral 

Criquebeuf-en-Caux 76194 404  CA Fécamp Caux Littoral 

Életot 76232 648 CA Fécamp Caux Littoral 

Épreville 76240 1021 CA Fécamp Caux Littoral 

Fécamp 76259 18251 CA Fécamp Caux Littoral 

Ganzeville 76298 475 CA Fécamp Caux Littoral 

Grainville-la-Teinturière 76315 1081 CC de la Côte d'Albâtre 

Ingouville 76375 272 CC de la Côte d'Albâtre 

Le Hanouard 76339 256 CC de la Côte d’Albâtre 

Les Loges 76390 1132 CA Fécamp Caux Littoral 

Manneville-ès-Plains 76407 292 CC de la Côte d'Albâtre 

Paluel 76493 420 CC de la Côte d'Albâtre 

Saint-Aubin-sur-Mer 76564 167 CC de la Côte d'Albâtre 

Saint-Léonard 76600 1717 CA Fécamp Caux Littoral 

Saint-Martin-aux-Buneaux 76613 655 CC de la Côte d'Albâtre 

Saint-Pierre-en-Port 76637 829 CA Fécamp Caux Littoral 

Saint-Riquier-ès-Plains 76646 595 CC de la Côte d'Albâtre 

Saint-Sylvain 76651 166 CC de la Côte d'Albâtre 

Saint-Valery-en-Caux 76655 3907 CC de la Côte d'Albâtre 

Sassetot-le-Mauconduit 76663 1067 CA Fécamp Caux Littoral 

Sasseville 76664 279 CC de la Côte d'Albâtre 

Senneville-sur-Fécamp 76670 884 CA Fécamp Caux Littoral 

Sommesnil 76679 108 CC de la Côte d’Albâtre 

Sotteville-sur-Mer 76683 393 CC de la Côte d'Albâtre 

Thérouldeville 76685 667 CA Fécamp Caux Littoral 

Toussaint 76708 709 CA Fécamp Caux Littoral 

Vattetot-sur-Mer 76726 319 CA Fécamp Caux Littoral 

Veules-les-Roses 76735 578 CC de la Côte d'Albâtre 

Veulettes-sur-Mer 76736 273 CC de la Côte d'Albâtre 

Vittefleur 76748 654 CC de la Côte d'Albâtre 

Yport 76754 762 CA Fécamp Caux Littoral 

     TOTAL= 43894   
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ANNEXE 2 : COMPOSITION DU COMITE DE SELECTION DU GALPA 

 

Nom Prénom 
Intervenant au comité de sélection 

en qualité de… 
Titulaire ou 
suppléant 

Autres 
implications 

professionnelles, 
électives ou 
associatives 

COLLEGE PUBLIC 

Communauté d’Agglomération 
Fécamp Caux Littoral 

Représentant les élus du territoire  Titulaire 
 

Communauté d’Agglomération 
Fécamp Caux Littoral 

Représentant les élus du territoire Suppléant 
 

Communauté d’Agglomération 
Fécamp Caux Littoral 

Représentant les élus du territoire Titulaire 
 

Communauté d’Agglomération 
Fécamp Caux Littoral 

Représentant les élus du territoire Suppléant 
 

Communauté de Communes 
Côte d’Albâtre 

Représentant les élus du territoire Titulaire  

Communauté de Communes 
Côte d’Albâtre 

Représentant les élus du territoire Suppléant 
 

Communauté de Communes 
Côte d’Albâtre 

Représentant les élus du territoire Titulaire 
 

Communauté de Communes 
Côte d’Albâtre 

Représentant les élus du territoire Suppléant 
 

Département de Seine-Maritime Représentant les acteurs portuaires Titulaire  

Département de Seine-Maritime Représentant les acteurs portuaires Suppléant  

Port de Fécamp/ CCI Seine-
Estuaire 

Représentant les acteurs portuaires Titulaire 
 

CCI Rouen Métropole Représentant les acteurs portuaires Suppléant  

Office Intercommunal de 
Tourisme de Fécamp 

Représentant les acteurs publics du 
tourisme 

Titulaire 
 

Office de Tourisme Côte 
d’Albâtre 

Représentant les acteurs publics du 
tourisme 

Suppléant 
 

Lycée maritime Anita Conti Représentant de la formation Titulaire  

Lycée Maupassant - Descartes Représentant de la formation Suppléant  

COLLEGE PRIVÉ 

Comité Régional des Pêches 
Maritimes et Élevages Marins 

de Normandie 

Représentant de la production 
pêche/aquaculture 

Titulaire  

Comité Régional des Pêches 
Maritimes et Élevages Marins 

de Normandie 

Représentant de la production 
pêche/aquaculture 

Suppléant  

Comité Régional de la 
Conchyliculture Normandie Mer 

du Nord 

Représentant de la production 
pêche/aquaculture 

Titulaire  

Comité Régional de la 
Conchyliculture Normandie Mer 

du Nord 

Représentant de la production 
pêche/aquaculture 

Suppléant  

FROM Nord 
Représentant de la production 
pêche/aquaculture 

Titulaire  



Convention relative à la mise en œuvre du DLAL FEAMPA de la Région Normandie 

GALPA Fécamp & Côte d’Albâtre  14/46 

Marin-pêcheur 
Représentant de la production 
pêche/aquaculture 

Suppléant  

Normandie Fraicheur Mer 
Représentant de la production 
pêche/aquaculture 

Titulaire  

Normandie Fraicheur Mer 
Représentant de la production 
pêche/aquaculture 

Suppléant  

Criée de Fécamp – Côte 
d’Albâtre 

Représentant de la 
commercialisation 

Titulaire  

Grande et Moyenne Surface 
Représentant de la 
commercialisation 

Suppléant  

SEPOA-DELGOVE Représentant de la transformation Titulaire  

Cornic-NOVAMER Représentant de la transformation Suppléant  

DELPEYRAT Représentant de la transformation Titulaire  

DELPIERRE Représentant de la transformation Suppléant  

CEFAM Représentant du patrimoine maritime Titulaire  

AFDAM Représentant du patrimoine maritime Suppléant  

Association patrimoine Représentant du patrimoine maritime Titulaire  

Association patrimoine Représentant du patrimoine maritime Suppléant  

Elu CMA  Représentant de l’entreprenariat Titulaire  

Elu CCI Représentant de l’entreprenariat Suppléant  

Éolienne Offshore des Hautes 
Falaises 

Représentant de l’environnement / 
Energie 

Titulaire  

ESTRAN 
Représentant de l’environnement / 
Energie 

Suppléant  

Actif ESS Représentant de l’emploi Titulaire  

Pôle Emploi Représentant de l’emploi Suppléant  

 

 Privé Public TOTAL 

Titulaires 12 8 20 

Suppléants 12 8 20 

TOTAL 24 16 40 

 
 

Liste des membres avec voix consultative 
 

 Représentant l’organisme 

Comité Régional des Pêches Maritimes et 
Élevages Marins de Normandie 

Représentant de la production pêche/aquaculture 

Lycée maritime Anita Conti Représentant de la formation 

Restaurateur Représentant de la restauration 

Restaurateur Représentant de la restauration 

Musée des Pêcheries de Fécamp Représentant du patrimoine maritime  

Association maritime Représentant du patrimoine maritime 

Pôle AQUIMER Représentant de la production pêche/aquaculture 
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ANNEXE 3 : MAQUETTE FINANCIÈRE 

 
 
 

Fiche Action 
(n°) Total des paiements prévus (2021/2029) 

 
FEAMPA 

Contrepartie publique 
nationale (à titre indicatif) 

Total du cofinancement 
(FEAMPA + contrepartie) 

1 214 200 € 214 200 € 428 400 € 

2 107 100 € 107 100 € 214 200 € 

3 142 800 € 142 800 € 285 600 € 

4 107 100 € 107 100 € 214 200 € 

5 142 800 € 142 800 € 285 600 € 

Total 714 000 € 714 000 € 1 428 000 € 

 
--------------------------------------------------- 

 
Montants des paiements prévus par fiche-action du GALPA sur la période 2021-2027 
 
Montant minimum d’engagements cumulés à respecter (en FEAMPA)  
 

  31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027 31/12/2028 31/12/2029 

Engagements 
FEAMPA attendus au 

15% 20% 20% 25% 20%   

Engagements 
FEAMPA cumulés 
attendus au 

15 % 35 % 55 % 80 % 100 %   

 

Montant minimum de paiements cumulés à respecter (en FEAMPA) 

  31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027 31/12/2028 31/12/2029 

Tranches de 
paiements 

10% 10% 20% 15% 15% 14% 16% 

Minimum des 
paiements cumulés 
attendus 

10 % 20 % 40 % 55% 70 % 84 % 100 % 
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ANNEXE 4 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU GALPA  

 

Le GALPA Fécamp & Côte d’Albâtre est porté juridiquement par les Communauté 
d’Agglomération Fécamp Caux Littoral (structure porteuse) et Communauté de Communes 
Côte d’Albâtre.  
 

Article 1 : Objet du présent règlement intérieur 

Le présent règlement intérieur précise les dispositions relatives au fonctionnement du Comité 
de sélection du GALPA Fécamp & Côte d’Albâtre mis en place dans le cadre du DLAL pour 
le programme FEAMPA 2021/2027. 

Article 2 :  Définition  

Aux fins du présent règlement, on entend par :  
- Groupe d’Action Local Pêche et Aquaculture (GALPA) : l’organe de réflexion du 

territoire du GALPA Fécamp & Côte d’Albâtre sur la mise en œuvre de la stratégie 
locale DLAL FEAMPA ; 

- Comité de sélection : le conseil d’administration du GALPA, qui a voix délibérative 
pour sélectionner les opérations, assurer leur programmation et la mise en œuvre du 
dispositif DLAL ;  

- Comité de programmation : les réunions du Comité de sélection en charge d’émettre 
les avis d’opportunité sur les opérations présentées.  

Article 3 : Les membres du GALPA  

Le GALPA sera composé de représentants de la sphère publique (représentants de 
collectivités ou d’organismes du territoire) et privée (non-élus de collectivités publiques), 
avec une représentation égale ou supérieure de la sphère privée et représentative des 
enjeux maritimes du territoire.  
 
Le GALPA est une instance ouverte et non restrictive en nombre. Toutefois, il s’attachera à 
ne pas dépasser cent membres afin de garantir l’efficacité de son action. La représentation 
égale ou supérieure de la sphère privée devra toujours être respectée.  
 
L’intégration de nouveaux membres du GALPA fait l’objet d’un vote du Comité de sélection 
du GALPA et est soumise à la majorité relative de ses membres selon le principe de double 
quorum.  
 
Les chargés de mission de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral et la 
Communauté de Communes Côte d’Albâtre assistent, autant que de besoin, au Comité de 
programmation.  
 
Le GALPA invite systématiquement à assister à son Comité de programmation, sans voix 
délibérative :  

- Le Président du Conseil Régional de Normandie ou son représentant au titre de la 
fonction d’Organisme intermédiaire ayant en charge l’instruction des demandes 
d’aides et de paiement du FEAMPA ; 

- Le Directeur de la DIRM-MEMN, ou son représentant ; 
- Le Délégué à la mer et au littoral à la Préfecture de la Seine-Maritime, ou son 

représentant ; 
- Le Président du Département de Seine-Maritime, ou son représentant.  

 
Par ailleurs, un collège de personnes associées, sans voix délibérante, est également convié 
aux Comités de programmation.  
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Des interlocuteurs experts peuvent être invités à des fins d’analyse complémentaires. De 
manière plus ponctuelle, le GALPA pourra inviter des partenaires, cofinanceurs, organismes 
ou acteurs ressources intéressés par la stratégie locale et les projets présentés en Comité 
de programmation.  

Article 4 : Les membres du Comité de sélection 

Le Comité de sélection comprend 20 membres titulaires et leurs 20 membres suppléants. En 
référence à la stratégie locale inscrite dans le dossier de candidature et afin d’obtenir une 
représentativité optimale de la diversité des territoires et acteurs du territoire au sein du 
Conseil d’administration, la répartition des postes du Conseil est définie comme suit :  
 
La sphère des acteurs publics est constituée de 8 voix :  

- 4 membres titulaires et 4 membres suppléants pour les représentants des 2 
Établissements Publics de Coopération Intercommunale du territoire du GALPA 
(Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral (2) et Communauté de 
Communes Côte d’Albâtre (2)).  

- 2 titulaires et 2 suppléants représentants les acteurs portuaires 
- 1 titulaire et 1 suppléant représentants les acteurs publics du tourisme  
- 1 titulaire et 1 suppléant de la formation  

La sphère des acteurs privés est constituée de 12 voix :  

- 4 titulaires et 4 suppléants représentants de la production pêche/aquaculture 
- 1 titulaire et 1 suppléant représentants de la commercialisation 
- 2 titulaires et 2 suppléants représentants de la transformation 
- 2 titulaires et 2 suppléants représentants du patrimoine maritime 
- 1 titulaire et 1 suppléant représentants de l’entreprenariat 
- 1 titulaire et 1 suppléant représentants de l’environnement / Energie 
- 1 titulaire et 1 suppléant représentants de l’emploi.  

 
L’accueil de nouveaux membres est soumis au vote du Comité de sélection et sera notifié à 
l’Organisme Intermédiaire. 
 
La démarche reposant sur la mobilisation des acteurs et leur présence aux Comités de 
programmation, un nombre consécutif de 3 absences non excusées pour les deux membres 
d’un même binôme peut faire l’objet d’un courrier d’avertissement au titulaire et à son 
suppléant ; une modification ou une exclusion des deux membres du binôme peut être 
envisagée après examen de la situation lors d’un Comité de programmation. La démarche 
repose sur la mobilisation des acteurs 
 

Article 5 : Mode d’élection des membres  

Élection des membres du Comité de sélection  
Il sera procédé à un appel à candidatures 15 jours francs minimum avant l’assemblée 
générale du GALPA auprès des organismes mentionnés. 
Les membres de la sphère publique seront désignés par leurs pairs au cours de l’assemblée 
générale du GALPA.  
 
Élection des membres de la sphère privée 
Les membres de la sphère privée seront désignés au cours de l’assemblée générale du 
GALPA au scrutin majoritaire plurinominal. Les membres du collège des acteurs de la sphère 
privée seront élus comme représentants d’une catégorie d’acteurs. 
 
Un membre titulaire ou suppléant ne peut être représenté qu’une seule fois au sein du 
GALPA dans son collège. 
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Élection du Président 
Le Président est élu par le Conseil de sélection et parmi ses membres au scrutin uninominal 
majoritaire secret. Il peut se faire représenter par son suppléant. En cas d’indisponibilité 
prolongée du Président, le Conseil de sélection pourvoit à son remplacement selon les 
mêmes modalités d’élection.   
Le Président est élu par le Conseil de sélection lors de la première séance et pour la durée 
totale du programme DLAL FEAMPA 2021-2027. 
 
Les membres du Comité de sélection sont désignés pour la durée du programme sauf 
radiation. Leur remplacement sera proposé par écrit au Président du GALPA.  
 

Article 6 : Radiation 

La qualité de membre se perd par :  
- Le décès ; 
- La démission qui doit être adressée par écrit au Conseil de sélection ; 
- La radiation (pour causes d’absence d’un binôme, de confusion d’intérêt, etc.) sera 

prononcée par le Conseil de sélection après avoir entendu les explications des 
intéressés ; 

- La fin de mandat pour les représentants de personnes morales.  
 

Article 7 :  Responsabilité du Président de la structure porteuse du GALPA 
et du Président du GALPA 

Le Président de la structure porteuse, ou son représentant, est le Président du GALPA. Le 
Président de la structure porteuse du GALPA est responsable du portage juridique, 
administratif et financier du GALPA. Il est autorisé par son organe délibérant à signer les 
actes juridiques, administratifs et financiers qui se rapportent au GALPA. Il peut déléguer sa 
signature au président du GALPA pour tout ou partie de ces actes.  
Cette délégation ne porte que sur les actes relatifs au fonctionnement du Comité de 
sélection (invitations et compte-rendus) puisque le président du GALPA assure la présidence 
de ce comité.  
 
Le rôle du Président du GALPA, en tant que Président du Comité de sélection, est d’établir 
l’ordre du jour du Comité de programmation, d’animer le Comité de sélection, de veiller au 
respect du règlement intérieur, de signer les invitations, les compte-rendus et les avis de 
sélection.  
 

Article 8 : Fréquence des Comités de programmation 

Le Comité de sélection du GALPA se réunit sur l’initiative de son Président, a minima 2 fois 
par an, en adéquation avec le planning des Commissions permanentes prévues par la 
Région Normandie ; et à chaque fois qu’il jugera utile notamment en cas d’un nombre 
important de dossiers.  
 
Ces réunions ne sont pas publiques.  
Les dates et lieux des réunions du Comité de sélection sont fixés par le Président du 
GALPA. De manière générale, la rotation des lieux de réunions sur l’ensemble du périmètre 
du GALPA sera privilégiée. 
 



Convention relative à la mise en œuvre du DLAL FEAMPA de la Région Normandie 

GALPA Fécamp & Côte d’Albâtre  19/46 

De même, l’organisation de rencontres terrain avec les acteurs ou d’échanges avec les 
porteurs de projets sera privilégiée, et proposée aux instances de concertation et de 
sélection, dans la mesure du possible. 
 

Article 9 : Le rôle du Comité de sélection  

Le Comité de sélection est chargé de sélectionner les projets qui s’intègrent dans la stratégie 
locale définie par le GALPA et qui seront soutenus par le programme DLAL FEAMPA. À ce 
titre, le Comité de sélection doit notamment :  

- S’assurer au préalable auprès de l’Organisme Intermédiaire (Région Normandie) que 
l’opération à présenter au Comité est éligible et conforme aux normes nationales et 
européennes en vigueur. 

- Examiner les projets présentés et juger de leur opportunité. 
- Avoir l’initiative des propositions de programmation des projets DLAL FEAMPA. 
- Élaborer une procédure de sélection transparente (portée à la connaissance des 

demandeurs d’aide) et non discriminatoire et des critères de sélection des opérations 
en amont de la sélection des opérations.  

- Garantir l’absence de conflits d’intérêt lors du vote des opérations présentées.  
- Assurer, lors de la sélection des opérations, la cohérence entre celles-ci et la 

stratégie de développement local en classant les opérations en fonction de leur 
contribution à la réalisation des objectifs et valeurs cibles de la stratégie.  

- Évaluer périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques 
de l’intervention et préparer les éléments nécessaires à une évaluation du 
programme.  

- Établir et acter les propositions de modifications de la maquette financière ou du plan 
de développement de la stratégie DLAL FEAMPA. 

- Examiner les résultats de la mise en œuvre, notamment la réalisation des objectifs 
fixés pour les différentes fiches-actions, ainsi que l’évaluation à mi-parcours. 

- Examiner le suivi financier du programme DLAL FEAMPA. 
 

Article 10 : Préparation des réunions du Comité de programmation 

Le Président du GALPA convoque les membres titulaires et suppléants du Comité de 
sélection, par courrier ou par voie électronique, a minima 15 jours avant la tenue du Comité. 
 
Les éléments nécessaires à la bonne appréciation des dossiers, fournis par la cellule 
d’animation du GALPA, dont une fiche synthétique des projets à l’ordre du jour, seront 
adressés, également par voie électronique, aux membres du GALPA 10 jours avant la date 
du dit Comité.  
 

Article 11 : Consultation écrite du Comité de programmation 

La consultation écrite doit rester une forme de validation exceptionnelle. Afin d’assurer la 
fluidité de la programmation, le Président du GALPA peut décider de consulter par écrit les 
membres du Comité de sélection. Il est possible de recourir à cette procédure dans deux cas 
de figure uniquement :  

- Pour les programmations et déprogrammations d’opérations déjà examinées en 
réunion par le Comité de sélection. 

- Dans les cas où le délai de réunion du Comité de sélection rend impossible la 
réalisation de l’opération. Ces cas d’urgence devront être justifiés par le bénéficiaire 
potentiel et sont appréciés par le Président du GALPA.  
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Pour la consultation, l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen du projet est transmis 
aux membres du Comité de sélection par voie électronique. Ces derniers disposent d’un 
délai de 10 jours ouvrables pour rendre leur avis par écrit. En cas d’absence de réponse, leur 
voix sera considérée comme favorable à l’opération de ladite consultation écrite.  
 

Article 12 : Secrétariat du Comité de programmation 

L’équipe technique du GALPA est en charge de l’animation du dispositif et de la gestion et 
administration du fonds. Elle assure les tâches de secrétariat du Comité de sélection.  
Le secrétariat s’assure de la préparation de la documentation, du suivi, des rapports, des 
ordres de jour et des compte-rendus des réunions.  
Un compte-rendu est réalisé après chaque réunion du Comité de sélection ou en cas de 
consultation écrite. En cas d’avis favorable, le Président du GALPA adresse un avis de 
consultation favorable au porteur de projet.  
 

Article 13 : Le dossier du Comité de programmation 

Chaque réunion du Comité de programmation, aura pour ordre du jour minimum, 
d’examiner :  

- Un relevé de décisions du précédent Comité de programmation, y compris les 
procédures écrites ou mails adressés ;  

- Une fiche descriptive et synthétique par projet ; 
- Un état d’avancement financier du plan d’action ; 
- Un état d’avancement des processus décisionnels de la Région pour les projets 

validés ; 
- Tout document jugé utile par le Président du GALPA.   

 

Article 14 : Les décisions du Comité de programmation 

Les membres du Comité de sélection sont invités aux réunions par binôme (titulaire et 
suppléant). Le titulaire et le suppléant de chaque binôme participent aux débats et se 
partagent à deux, une voix délibérative.  
 
Le Comité de programmation délibère valablement lorsque le principe de double quorum 
suivant est respecté :  

- Au moins 50% des binômes du Comité de programmation, ayant voix délibérative, 
sont présents au moment de la séance ; 

- Au moins 50% des binômes présents lors de la séance du Comité de programmation, 
ayant voix délibérative, sont issus du collège privé.  

 
Le double quorum est vérifié en début de séance du Comité de programmation par le 
Président et transcrit sur le compte-rendu.  
 
Si le collège privé n’atteint pas 50% des membres avec voix délibérative, le nombre de 
votants issus du collège public sera diminué par tirage au sort pour les questions 
concernées. Les membres publics ainsi désignés peuvent cependant participer aux débats. 
Le Président du Comité de programmation est exclu du tirage au sort susmentionné.  
 
En cas de présence du titulaire et du suppléant, seul un des membres peut voter et 
compléter la grille de sélection. Un titulaire ne peut donner pouvoir à un autre titulaire, ni à un 
autre suppléant que le sien s’il est absent.  
 
L’assiduité de représentation des binômes est donc primordiale pour le déroulement effectif 
des réunions du Comité de programmation.  
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La notion de conflit d’intérêts :  
« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des 
intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice 
indépendant, impartial et objectif d’une fonction. » loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 
relative à la transparence de la vie publique – Article 2.  
Les membres du Comité de sélection s’engagent à faire connaitre au président du comité de 
sélection toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un 
conflit d’intérêts et à ne pas prendre part à la décision relative aux opérations. Un membre 
maître d’ouvrage d’un projet faisant l’objet d’une instruction au titre du GALPA ne pourra 
prendre part au vote. La nature du conflit d’intérêts et la non-participation au vote sur 
l’opération devront être notifiées au procès-verbal du comité de programmation.  
 

Article 15 : Les modalités de notation des projets 

Les décisions sont prises sur la base de la grille de sélection du GALPA.  
La cellule d’animation renseigne les critères éliminatoires et les critères déterminant le taux 
de financement. Cette analyse technique préalable permet de sélectionner les dossiers 
aptes à recevoir l’analyse des membres du Comité de sélection GALPA.  Seuls les projets 
éligibles aux fiches actions DLAL FEAMPA du GALPA Fécamp & Côte d’Albâtre seront 
proposés en Comité de programmation.  
 
Les critères de sélection des projets seront complétés par les membres du Comité de 
sélection selon les modalités de notation suivante :  
 

Projet obtenant une note inférieure à 10 Projet rejeté 

Projet obtenant une note entre 10 et 12 Projet ajourné à retravailler et à réétudier 
par le Comité de programmation 

Projet obtenant une note supérieure à 12 Projet accepté 

 
 
Après une présentation du projet par le porteur de projet (15 minutes), le porteur de projet 
répondra aux questions des membres du Comité de programmation pendant un temps de 15 
minutes.  
 
Une fois le représentant du projet sorti ainsi que les membres qui se déclarent en conflit 
d’intérêts, le débat pourra avoir lieu entre les membres du Comité de programmation. 
Chaque binôme procèdera ensuite nominativement à la complétude de la grille de sélection.  
 
Les porteurs de projet bénéficient d’un délai maximal de 4 mois à partir de la date de 
délivrance de l’avis de sélection du projet pour adresser le formulaire de demande d’aide et 
ses annexes complétées au GALPA. Passé ce délai, le montant attribué en avis de sélection 
au projet sera classé sans suite et recrédité sur la fiche action concernée lors du Comité de 
programmation suivant.  
 
 

Article 16 : Montant financier par projet 

Le Comité de sélection peut voter pour le financement d’un projet dans le cadre des limites 
suivantes :  

- Montant minimum d’aides publiques : 5 000 € (cinq mille euros) par projet ; 
- Montant maximum d’aides publiques : 80 000 € (quatre-vingt mille euros) par projet.  
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Article 17 : Le rôle d’ambassadeur et de parrain  

Les membres du GALPA Fécamp & Côte d’Albâtre ont également pour mission de constituer 
un réseau d’ambassadeurs sur l’ensemble du territoire du GALPA, consistant à promouvoir 
la stratégie du programme DLAL FEAMPA auprès des différents réseaux et porteurs de 
projet de leur entourage.  
 
Après décisions du Comité de programmation, afin de poursuivre la mise en réseau des 
acteurs du territoire et de poursuivre la diffusion de la capitalisation DLAL FEAMPA, un 
parrain pourra être désigné par porteur de projet afin de créer une dynamique et du lien 
entre les décideurs et les porteurs de projet du territoire. Chaque parrain aura la 
responsabilité, avec l’équipe du GALPA, de guider le porteur et de suivre l’avancement de 
son projet.  
 
 

Article 18 : Révision du règlement intérieur 

La révision du règlement peut être réalisée à tout moment. Celle-ci doit être mentionnée à 
l’ordre du jour joint à la convocation. Les révisions apportées au règlement intérieur entrent 
en vigueur à compter du jour de l’adoption. 
 
 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents lors du Comité d’installation le  
 
A Fécamp,  
 
 
 
 
 

Signature du Président 
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ANNEXE 5 : STRATEGIE DU GALPA 

 

« INNOVER, 
PROMOUVOIR ET 
VALORISER LA 

FILIERE PECHE ET 
AQUACULTURE  

POUR UNE 
COMMUNAUTE 

COTIERE 
DURABLE » 

L’EXCELLENCE DES 

PRODUITS NORMANDS  

DE LA PÊCHE ET DE 

L’AQUACULTURE 

L’ATTRACTIVITÉ ET LA 

DIVERSIFICATION DES 

MÉTIERS  

L’ATTRACTIVITÉ 

TOURISTIQUE ORIENTÉE 

VERS LES CULTURES 

MARINES ET LA 

BIODIVERSITÉ 

FACILITER  

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

ET LA GESTION DES 

DÉCHETS 

Inciter la population à s’orienter vers les métiers de la pêche et de 
l’aquaculture en valorisant l’image des gens de mer 

Soutenir les démarches collectives de valorisation  
et promotion des produits de la pêche et de l’aquaculture 

Développer une offre touristique bleue et durable, de découverte 
des activités maritimes 

Accompagner les restaurateurs locaux dans l’utilisation de produits 
de la mer locaux 

 

Améliorer la commercialisation des espèces locales 

 

Renforcer les circuits courts et la vente directe 

Soutenir des modes de production durables et rechercher des 

 solutions alternatives aux matériaux utilisés 

Rechercher des potentiels de valorisation des co-produits de  

poissons 

Engager une démarche d’économie circulaire des engins de pêche 

 et du matériel ostréicole 

Développer des outils de gestion, de sensibilisation 
 aux bonnes pratiques 

 

Développer une offre pédagogique 

Promouvoir l’excellence environnementale et assurer 

 un bon état écologique du territoire 

Faire émerger des dynamiques collectives innovantes, 

expérimentales, partenariales 

Animer le programme DLAL FEAMPA, en mobilisant 
 les porteurs de projets potentiels 

 

Gérer administrativement et financièrement le programme 

Accompagner les porteurs de projets dans le montage de 
 leurs dossiers de demande de financement 

 

Élaborer des supports de communication 

PROMOUVOIR LES MÉTIERS EN MER COMME 
À TERRE ET LES PRODUITS ISSUS DE LA 
PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE, POUR EN 
FAIRE UN ATOUT ENVIRONNEMENTAL, 
ÉCONOMIQUE, CULTUREL ET TOURISTIQUE 
POUR NOTRE TERRITOIRE 

 
VALORISER ET ACCOMPAGNER LA 
COMMERCIALISATION ET LA 
CONSOMMATION DES PRODUITS LOCAUX 
ISSUS DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE 

 

ADAPTER, GÉRER ET PRÉVENIR LES 
IMPACTS DES ACTIVITÉS MARITIMES ET 
LITTORALES DANS UNE DÉMARCHE 
D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE AVEC DES 
PRATIQUES DURABLES ET RESPECTUEUSES 

IMPULSER UNE DYNAMIQUE PARTENARIALE 
POUR RESTAURER LES MILIEUX ET 
DÉVELOPPER NOS CONNAISSANCES SUR LA 
BIODIVERSITÉ MARINE ET LES 
CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

 
 
ANIMER, GÉRER, ÉVALUER ET METTRE EN 
ŒUVRE LA STRATÉGIE DLAL FEAMPA 
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ANNEXE 6 : FICHES-ACTIONS MOBILISEES PAR LE GALPA 

 

FEAMPA 2021-2027 GALPA Fécamp & Côte d’Albâtre 

NOM DE L’ACTION N° 1 Promouvoir les métiers en mer comme à terre et les produits issus de 
la pêche et de l’aquaculture, pour en faire un atout environnemental, 
économique, culturel et touristique pour notre territoire 

TYPE D’ACTION  Mise en œuvre de stratégies de développement local mené par les acteurs locaux 

DATE D’EFFET Date de signature de la présente convention/et ou de l’avenant ou notification. 

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

a) Description générale de l’action  

L’accent mis sur la promotion des métiers de la mer et des produits est une dimension très importante dans la stratégie 
de développement local. Cet objectif stratégique est aujourd’hui un pilier incontournable pour garder un territoire vivant 
et attractif. Il vise à créer de la richesse économique, environnementale et sociale par la valorisation conjointe de 
produits de qualité du territoire, les métiers et le tourisme. Cette fiche action contribue à revitaliser la filière pêche et 
aquaculture, nos territoires littoraux et contribuer à améliorer l’image des gens de mer. 
Cette image vivante du territoire, associée à la richesse de son passé halieutique, est au centre de l’attractivité  du 
territoire et de son potentiel d’attractivité (qualité de vie et développement touristique). Il est donc important de 
structurer l’offre touristique bleue et durable, pour attirer les touristes sur notre territoire. La mise en valeur des activités 
halieutiques et maritimes est à même d’apporter une plus-value extraordinaire en matière de différenciation de l’offre 
touristique. Il est important de structurer les ressources locales spécifiques pour impliquer les acteurs locaux et attirer 
les touristes. Créant un lien entre le présent et l’histoire du territoire, la pêche locale permet de tourner le tourisme vers 
ses marchés d’avenir (le tourisme expérientiel) tout en valorisant la richesse de son patrimoine, l’affirmation et la 
valorisation de son identité propre et, ce faisant, la promotion de son image. Cette mise en valeur offre la perspective 
d’une augmentation de l’attractivité et de la fréquentation touristique du territoire.  
 
En parallèle, le nombre de professionnels de la pêche et de l’aquaculture, que ce soit en mer comme à terre a 
fortement baissé depuis ces dernières années, et la moyenne d’âge des pêcheurs est élevée. L’attrait des métiers est 
de plus en plus difficile, et la transmission des entreprises, notamment pour les marins-pêcheurs devient un problème 
primordial pour les années à venir. Souvent relégués comme métiers dangereux, réservés la plupart du temps aux 
familles de pêcheurs et encore plus aux hommes, les métiers de la pêche, et de la mer en général, peinent à recruter 
alors que porteurs.  La raison d’une telle désaffection : la mauvaise image de marque mêlée à une méconnaissance 
totale des plus jeunes vis-à-vis du monde de la pêche en général et de ses métiers plus encore mais pourtant 
pourvoyeurs d’emplois. Pour pérenniser les activités économiques de pêche, il est nécessaire de recruter de nouveaux 
entrants sur les navires et pour cela informer, en amont, les publics sur les métiers pratiqués. On peut constater une 
méconnaissance mutuelle entre le secteur de la pêche et les structures chargées de l’emploi et de la formation. Pour 
motiver les jeunes, les personnes en réinsertion à s’engager vers la voie des formations maritime, l’objectif est de 
mener une politique partenariale entre les acteurs de l’emploi, de la formation et les socio-professionnels pour inciter la 
population, notamment locale, vers les métiers maritimes. La problématique spécifique à cette action est de donner les 
moyens nécessaires à la mise en avant des métiers et des formations liés à la pêche et à l’aquaculture (y compris le 
mareyage, la vente, la poissonnerie, etc.) afin d’attirer de nouveaux professionnels, en reconversion professionnelle ou 
en formation initiale et de permettre à chacun de se faire sa propre opinion sur les métiers de la pêche et de 
l’aquaculture, sur la base d’une vision objective de terrain, celle des professionnels. 
 
Il s’agira également d’enrichir et diversifier l’offre de produit de qualité à partir des ressources halieutiques pêchées et 
élevées sur notre territoire… qui ne sont pas encore valorisées. Cela passe par l’amélioration de la qualité des produits 
de la mer. Il s’agira de soutenir les démarches collectives de promotion qui visent en particulier à développer les liens 
entre produits, savoir-faire et territoire et donc à renforcer la notoriété conjointe des produits et du territoire. Des efforts 
spécifiques de communication et sensibilisation doivent ainsi permettre de faire connaître et comprendre aux 
consommateurs la singularité et la spécificité de ses produits (qui combinent leur qualité à un lieu singulier). 
 
Certains produits sont également pêchés sans pouvoir être valorisés sur notre territoire (comme par exemple 
l’araignée de mer), que ce soit en frais ou en transformation. Pour valoriser au mieux ces produits, de nouvelles 
recettes et de nouvelles techniques de valorisation pourront être testées, en créant du lien avec les transformateurs 
locaux, qu’ils soient industriels ou artisans. Pour cela, il s’agira de mettre au point des recettes avec des partenaires 
locaux. 

b) Objectifs de l’action 
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1. Inciter la population à s’orienter vers les métiers de la pêche et de l’aquaculture, valorisant l’image des gens de 
mer  

2. Soutenir les démarches collectives de valorisation et promotion des produits de la pêche et de l’aquaculture  
3. Développer une offre touristique bleue et durable, de découverte des activités maritimes 

c) Effets attendus 

- Accroissement des formations maritimes dans l’orientation des jeunes, des femmes et des personnes en 
réinsertion  

- Amélioration de l’environnement économique de la filière pêche et aquaculture 
- Accroissement des démarches de qualité (label, IGP, promotion) pour les produits de la mer locaux 
- Développement d’une offre touristique bleue et durable  

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS  

À titre d’exemple, la fiche actions pourra financer des opérations du type : 
o Développement d’actions de sensibilisation et de communication aux métiers en mer comme à terre  
o Développement de partenariats entre les acteurs socio-professionnels de la filière pêche et aquaculture, la 

formation et l’emploi 
o Soutien des savoir-faire et des compétences de la filière pêche et aquaculture 

▪ Faire découvrir la réalité du travail à bord des navires de pêches aux candidats potentiels  
▪ Améliorer la connaissance de la réalité des métiers et des formations auprès du grand public, des 

demandeurs d’emplois et des scolaires par la démonstration et la mise en situation des publics 
▪ Sécuriser les parcours professionnels et faciliter l’accès à l’emploi, et permettre de conforter et 

sélectionner des nouveaux entrant dans les métiers de la filière 
▪ Améliorer le lien social en incitant les jeunes, les femmes et les personnes en reconversion  
▪ Impulser une dynamique territoriale en lien avec les acteurs de l’emploi pour valoriser l’ensemble des 

métiers  
▪ Sensibiliser la communauté locale à l’importance du secteur de la pêche, pour monter en compétences 

la population de notre territoire et permettre d’améliorer l’employabilité des populations locales  
 

o Coordination entre le secteur de la pêche et le tourisme 
o Développement d’une identité touristique « Côte d’Albâtre » en lien avec la filière pêche et aquaculture 

▪ S’appuyer sur le potentiel d’attractivité pour mettre en œuvre une démarche d’offre touristique 
expérientielle durable et bleue tournée autour de la pêche et de l’aquaculture d’hier à aujourd’hui  

▪ Développer une identité touristique et patrimoniale de la Côte d’Albâtre et concevoir des « packages 
touristiques » associant produits de la mer, les activités, les offres culturelles.  

 
o Développement d’actions de valorisation et promotions des produits de la mer locaux (label, IGP, etc.) 
o Appui à la création de nouvelles filières de valorisation et de promotion de produits de la mer « méconnus » 
o Appui à la mise en place de concours culinaire visant à promouvoir les métiers et les produits.  

▪ Valoriser et communiquer sur les produits de la mer locaux  
▪ Organiser des démarches qualités 
▪ Concevoir des nouvelles recettes à base de produits de la mer locaux 
▪ Mettre en valeur les savoir-faire locaux et artisanaux de l’ensemble de la filière  

3. CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

a) Conditions portant sur les bénéficiaires 

Le bénéficiaire doit appartenir à une des catégories suivantes :  
- Entreprises, groupements d’entreprises ou entrepreneurs individuels implantés sur le territoire 
- Associations implantées sur le territoire de type association loi 1901 
- Établissements Publics de Coopération Intercommunale et communes  
- Établissements publics 
- Syndicats mixtes 
- Coopératives 
- Organismes de formation déclarés 
- Organismes de recherche  
- Établissements Publics de caractère Industriels et Commercial 

b) Conditions portant sur les opérations 

Les opérations doivent se dérouler sur le territoire du GALPA Fécamp & Côte d’Albâtre. 
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Les opérations doivent s’inscrire dans la stratégie de la France relative au DLAL et dans la stratégie de 
développement local définie par le GALPA. 
 
Les opérations doivent atteindre un seuil minimum de 5 000€ de dépenses publiques totales et un montant plafond de 
80 000 € (FEAMPA et contrepartie nationale Région/Etat). 

4. CRITERES DE SELECTION 

Ces principes de sélection sont déclinés en critères de sélection dans des grilles de notation des opérations et seront 
validés lors de l’Assemblée Générale d’installation du Comité de sélection GALPA. 

5. MODALITES DE FINANCEMENT 

a) Assiette éligible 

Les dépenses éligibles sont les suivantes : 
Dépenses de rémunération directement rattachées à l'opération : 

- Les frais de personnel seront retenus sur la base d'un coût unitaire calculé lors du dépôt de la demande d'aide 
(dernière moyenne annuelle des salaires bruts chargés / 1607h pour un temps plein) ; 

- Les coûts indirects seront retenus sur la base d'un taux forfaitaire de 15% appliqué aux frais de personnel ; 
- Les frais de mission seront retenus sur la base des barèmes unitaires de la fonction publique en vigueur lors 

du dépôt (déplacements, restauration, hébergement).  
 
Dépenses sur facture, directement rattachés à l'opération :  

1- Dépenses immatérielles : 
- Prestation en ingénierie directement rattachée à l'opération ; 
- Animation ; 
- Étude : recherche, développement, solutions techniques, opportunité, faisabilité… ; 
- Études juridiques ; 
- Audit, conseil, expertise ; 
- Frais d'honoraire : comptable, juridique, technique ; 
- Formations ; 
- Frais de communication/promotion directement rattachés à l'opération ; 
- Frais de conception/acquisition de logiciels et licences directement rattachés à l'opération. 

 
2- Dépenses matérielles : 
- Petit équipement, matériel, signalétique ; 
- Outils de communication 

 
Les actions inéligibles (opérations retenues au titre des stratégies locales) :  

- Actions déclarées inéligibles dans le règlement FEAMPA (règlement (UE) 2021/1139 art.13) ; 
- Organisations d’évènements ; 
- Organisation d'expositions locales ; 
- Organisation/Participation à des fêtes nautiques ou fêtes de la mer. 

 
Dépenses inéligibles :  

- Dépenses mentionnées au décret national d'inéligibilité des dépenses ; 
- Matériel ou d'équipement de remplacement ; 
- Contributions en nature ; 
- TVA récupérable ; 
- Tous types de conseils qui pourraient être financés au travers des Chèques Conseils ; 
- Montage du dossier de demande d'aide et de paiement. 

b) Taux d’intensité d’aide publique 

L’intensité maximale d’aide publique sera de :  
- 50% par défaut, hors exceptions mentionnées ci-dessous et sous réserve de la rédaction finale du programme 

opérationnel FEAMPA.  
 
- Autres cas :  

o 80 % pour les porteurs de projets qualifiés Organismes de Droit Public ou une entreprise chargée de 
la gestion de services d’intérêt économique général visée à l’article 106, paragraphe 2, du traité, 
lorsque l’aide est accordée pour la gestion de ces services ; 
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o 80 % si l’un des critères suivants est respecté : être d’intérêt collectif, avoir un bénéficiaire collectif ; 
présenter des caractéristiques innovantes ou garantir un accès public à ses résultats 

c) Taux de cofinancement FEAMPA 

80% des dépenses publiques totales. 
Coût total : 535 500 € dont  
FEAMPA : 214 200 €  
Contrepartie nationale (Région Normandie/Etat) : 214 200 € 
Autofinancement : 107 100 € 

7. MODALITES DE SUIVI DE LA FICHE-ACTION 

a) Modalités d’évaluation spécifiques à la priorité 

Rapport Annuel de Mise en Œuvre, évaluation à mi-parcours et évaluation finale 

b) Indicateurs  

- Emplois créés 
- Activités de coopération entre parties intéressées 
- Entités bénéficiant d’activités de promotion et d’information 

- Action visant à améliorer les capacités de gouvernance 

8. ARTICULATION AVEC D’AUTRES PRIORITES  

a) Mesures corrélées au sein du règlement FEAMPA  

Le DLAL FEAMPA ne peut se substituer aux autres objectifs spécifiques du FEAMPA régionalisé 
OS 1.1 : première acquisition d’un navire, investissements au sein des entreprises de pêche, innovation en lien avec 
l’activité de pêche, commercialisation en vente directe ; 
OS 1.2 : motorisation des navires de pêche ; 
OS 1.6 : investissements ou actions de recherche et innovation en faveur de la gestion de la ressource, du traitement, 
de la valorisation, de l’élimination des engins de pêche et équipements aquacoles ; 
OS 2.1 : soutien aux entreprises aquacoles, commercialisation des produits issus de l'aquaculture – recherche et 
innovation en lien avec la production aquacole ; 
OS 2.2 : soutien aux entreprises pour la transformation ou la commercialisation des produits de la pêche et de 
l’aquaculture - recherche et innovation en lien avec la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture. 

b) Mesures corrélées soutenues par d’autres fonds européens  

En cas de chevauchement avec un projet LEADER, sur le même territoire, le projet aura un seul point d’entrée :  soit 
LEADER (FEADER) soit le dispositif DLAL FEAMPA 
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FEAMPA 2021-2027 GALPA Fécamp & Côte d’Albâtre 

NOM DE L’ACTION N° 2 Valoriser et accompagner la commercialisation et la consommation 
des produits locaux issus de la pêche et de l’aquaculture 

TYPE D’ACTION  Mise en œuvre de stratégies de développement local mené par les acteurs locaux 

DATE D’EFFET Date de signature de la présente convention/et ou de l’avenant ou notification. 

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

a) Description générale de l’action  

Cette fiche action repose sur la mise en valeur de la richesse de nos produits de la mer. Une demande des 
consommateurs pour les produits et services de qualité ancrés dans un territoire spécifique et attractif. C’est pour cela 
que cette deuxième fiche action est indissociable de la première pour garantir et maintenir la qualité de notre territoire. 
La stratégie repose donc de l’offre de commercialisation et de consommation avec le développement de synergies et 
de mise en réseau entre les acteurs et filières (producteurs, metteurs en marché, restaurateurs) à l’intérieur comme à 
l’extérieur du territoire. 
La filière pêche et aquaculture doit aujourd’hui répondre aux exigences croissantes du consommateur en produisant 
des produits de qualité, tout en respectant l’environnement. Pour ce faire, le circuit court est une pratique de 
commercialisation largement utilisée, puisqu’il permet de réduire son empreinte carbone grâce à la coopération locale 
et de nouveaux marchés. Il s’agira de conforter et animer la démarche de circuits courts existante en augmentant le 
nombre de producteurs concernés et le nombre de lieux. La vente directe par les pêcheurs, ostréiculteurs ou leurs 
femmes est un réel moyen de valoriser les produits, mais aussi le savoir-faire et les métiers, auprès de 
consommateurs friands des produits locaux. 
Afin de faciliter la vente directe, il sera nécessaire d’améliorer les conditions de vente directe de produits halieutiques 
en matière de structuration des étals, notamment avec des étals/halles à poissons qui permettront de protéger les 
vendeurs, consommateurs et les produits. La vente directe des pêcheurs et ostréiculteurs pourra alors être uniformisée 
sur notre territoire, grâce une image marketing « Côte d’Albâtre », qui permettra d’améliorer la visibilité auprès du 
consommateur. 
 
Premier metteur en marchés des espèces halieutiques locales, la Criée de Fécamp Côte d’Albâtre organise des 
ramasses sur l’ensemble du littoral Normand et notamment le Havre et dernièrement le Tréport. Il s’agit ainsi d’assurer 
la cohésion dans les sites de débarquement, à l’échelle de Fécamp et du Tréport, et bien au-delà avec un partenariat 
possible entre les criées normandes, pour permettre une meilleure commercialisation. Au-delà de la Criée, il est 
important de développer la commercialisation des espèces locales, notamment par le biais des supermarchés, 
vendeurs locaux. Il s’agira ainsi de structurer une offre de commercialisation globale sur notre territoire, pour élargir la 
vente et valoriser les produits de la mer. L’objectif sera également d’améliorer les techniques de vente de ces produits 
pour une montée en puissance. En partenariat avec les organismes de formation, des compétences spécifiques liées à 
la vente et à la préparation du produit pourraient être développés afin de permettre une montée en puissance du 
secteur, notamment pour les pêcheurs vendant en direct (ou leur famille).  
D’un point de vue de la consommation de produits locaux issus de la pêche et de l’aquaculture, elle est assez basse 
sur notre territoire, ce qui amène plusieurs questionnements : méconnaissance des produits ? des manières de 
cuisiner ? Pour cela, il est primordial de faire découvrir nos produits aux consommateurs, dans un premier temps, 
locaux en coordonnant le secteur de la pêche avec la restauration collective des structures publiques (hôpitaux, école, 
cuisine centrale) pour mettre à l’honneur les poissons locaux dans leurs cuisines. D’autant plus que peu d’enfants 
consomment du poisson, ce serait l’occasion de leur faire apprécier le produit, tout en leur expliquant son origine, la 
manière de le cuisiner.   
À cela, s’ajoute une volonté de faire mettre en avant par les chefs cuisiniers locaux les produits de la mer, avec la 
création de recettes emblématiques de notre territoire, qui pourraient alors être déclinées sur l’ensemble des 
restaurants de notre littoral. Des personnages emblématiques de notre territoire pourront également mettre en avant 
ces produits. 

b) Objectifs de l’action 

1. Renforcer les circuits courts et la vente directe 
2. Améliorer la commercialisation des espèces locales 
3. Accompagner les restaurateurs locaux dans l’utilisation de produits de la mer locaux 

c) Effets attendus 

- Augmentation des points de vente des produits de la mer locaux   
- Amélioration de la visibilité des produits de la mer sur le territoire 
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- Augmentation de la consommation locale des produits issus de la filière pêche et aquaculture locale 
- Structuration de l’offre de commercialisation des produits de la mer sur notre territoire  

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS  

À titre d’exemple, la fiche actions pourra financer des opérations du type : 
o Progression des conditions de vente directe de produits halieutiques en matière de structuration des étals, 

notamment avec des étals/halles à poissons 
o Amélioration de la visibilité auprès du consommateur la vente directe et les circuits courts 

▪ Améliorer les points de ventes directe, protégeant les acheteurs, vendeurs et produits 
▪ Créer une image marketing autour de ces circuits courts, facilitant la visibilité auprès du 

consommateur 
▪ Améliorer les compétences en matière de commercialisation des produits de la mer, afin de les 

valoriser  
▪ Soutenir les savoir-faire et des compétences de la préparation, de la vente et de la 

commercialisation des produits de la mer locaux 
 

o Structuration des sites de débarquement liée à la commercialisation 
o Augmentation de la part de produits locaux issus de la pêche et aquaculture dans la préparation des 

restaurants et de la restauration collective. 
▪ Développer des animations dans les cuisines scolaires pour améliorer la connaissance des 

produits de la mer et faciliter leur consommation auprès du jeune public 
▪ Développer des recettes typiques du territoire, pouvant être décliner dans les restaurants locaux 

et au-delà de notre territoire 
▪ Création de partenariats avec des chefs cuisiniers reconnus autour d’un produit de la mer   

3. CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

a) Conditions portant sur les bénéficiaires 

Le bénéficiaire doit appartenir à une des catégories suivantes :  
- Entreprises, groupements d’entreprises ou entrepreneurs individuels implantés sur le territoire 
- Associations implantées sur le territoire de type association loi 1901 
- Établissements Publics de Coopération Intercommunale et communes  
- Établissements publics 
- Syndicats mixtes 
- Coopératives 
- Organismes de formation déclarés 
- Organismes de recherche  
- Établissements Publics de caractère Industriels et Commercial 

b) Conditions portant sur les opérations 

Les opérations doivent se dérouler sur le territoire du GALPA Fécamp & Côte d’Albâtre. 
Les opérations doivent s’inscrire dans la stratégie de la France relative au DLAL et dans la stratégie de 
développement local définie par le GALPA. 
 
Les opérations doivent atteindre un seuil minimum de 5 000€ de dépenses publiques totales et un montant plafond de 
80 000 € (FEAMPA et contrepartie nationale Région/Etat). 

4. CRITERES DE SELECTION 

Ces principes de sélection sont déclinés en critères de sélection dans des grilles de notation des opérations et seront 
validés lors de l’Assemblée Générale d’installation du Comité de sélection GALPA. 

5. MODALITES DE FINANCEMENT 

a) Assiette éligible 

Les dépenses éligibles sont les suivantes : 
Dépenses de rémunération directement rattachées à l'opération : 

- Les frais de personnel seront retenus sur la base d'un coût unitaire calculé lors du dépôt de la demande d'aide 
(dernière moyenne annuelle des salaires bruts chargés / 1607h pour un temps plein) ; 

- Les coûts indirects seront retenus sur la base d'un taux forfaitaire de 15% appliqué aux frais de personnel ; 
- Les frais de mission seront retenus sur la base des barèmes unitaires de la fonction publique en vigueur lors 
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du dépôt (déplacements, hébergement, restauration). 
 
Dépenses sur facture, directement rattachés à l'opération :  

3- Dépenses immatérielles : 
- Prestation en ingénierie directement rattachée à l'opération ; 
- Animation ; 
- Étude : recherche, développement, solutions techniques, opportunité, faisabilité… ; 
- Études juridiques ; 
- Audit, conseil, expertise ; 
- Frais d'honoraire : comptable, juridique, technique ; 
- Formations ; 
- Frais de communication/promotion directement rattachés à l'opération ; 
- Frais de conception/acquisition de logiciels et licences directement rattachés à l'opération. 

 
4- Dépenses matérielles : 
- Petit équipement, matériel, signalétique ; 
- Outils de communication 

 
Les actions inéligibles (opérations retenues au titre des stratégies locales) :  

- Actions déclarées inéligibles dans le règlement FEAMPA (règlement (UE) 2021/1139 art.13) ; 
- Organisations d’évènements ; 
- Organisation d'expositions locales ; 
- Organisation/Participation à des fêtes nautiques ou fêtes de la mer. 

 
Dépenses inéligibles :  

- Dépenses mentionnées au décret national d'inéligibilité des dépenses ; 
- Matériel ou d'équipement de remplacement ; 
- Contributions en nature ; 
- TVA récupérable ; 
- Tous types de conseils qui pourraient être financés au travers des Chèques Conseils ; 
- Montage du dossier de demande d'aide et de paiement. 

b) Taux d’intensité d’aide publique 

L’intensité maximale d’aide publique sera de :  
- 50% par défaut, hors exceptions mentionnées ci-dessous et sous réserve de la rédaction finale du programme 

opérationnel FEAMPA.  
 
- Autres cas :  

o 80 % pour les porteurs de projets qualifiés Organismes de Droit Public ou une entreprise chargée de 
la gestion de services d’intérêt économique général visée à l’article 106, paragraphe 2, du traité, 
lorsque l’aide est accordée pour la gestion de ces services ; 

o 80 % si l’un des critères suivants est respecté : être d’intérêt collectif, avoir un bénéficiaire collectif ; 
présenter des caractéristiques innovantes ou garantir un accès public à ses résultats 

c) Taux de cofinancement FEAMPA 

80% des dépenses publiques totales. 
Coût total : 267 750 € dont  
FEAMPA : 107 100 €  
Contrepartie nationale (Région Normandie/Etat) : 107 100 € 
Autofinancement : 53 550 € 

7. MODALITES DE SUIVI DE LA FICHE-ACTION 

c) Modalités d’évaluation spécifiques à la priorité 

Rapport Annuel de Mise en Œuvre, évaluation à mi-parcours et évaluation finale 

d) Indicateurs  

- Emplois créés 
- Activités de coopération entre parties intéressées 
- Entités bénéficiant d’activités de promotion et d’information 
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8. ARTICULATION AVEC D’AUTRES PRIORITES  

c) Mesures corrélées au sein du règlement FEAMPA  

Le DLAL FEAMPA ne peut se substituer aux autres objectifs spécifiques du FEAMPA régionalisé 
OS 1.1 : première acquisition d’un navire, investissements au sein des entreprises de pêche, innovation en lien avec 
l’activité de pêche, commercialisation en vente directe ; 
OS 1.2 : motorisation des navires de pêche ; 
OS 1.6 : investissements ou actions de recherche et innovation en faveur de la gestion de la ressource, du traitement, 
de la valorisation, de l’élimination des engins de pêche et équipements aquacoles ; 
OS 2.1 : soutien aux entreprises aquacoles, commercialisation des produits issus de l'aquaculture – recherche et 
innovation en lien avec la production aquacole ; 
OS 2.2 : soutien aux entreprises pour la transformation ou la commercialisation des produits de la pêche et de 
l’aquaculture - recherche et innovation en lien avec la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture. 

d) Mesures corrélées soutenues par d’autres fonds européens  

En cas de chevauchement avec un projet LEADER, sur le même territoire, le projet aura un seul point d’entrée :  soit 
LEADER (FEADER) soit le dispositif DLAL FEAMPA 
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FEAMPA 2021-2027 GALPA Fécamp & Côte d’Albâtre 

NOM DE L’ACTION N° 3 Adapter, gérer et prévenir les impacts des activités maritimes et 
littorales dans une démarche d’économie circulaire avec des pratiques 
durables et respectueuses 

TYPE D’ACTION  Mise en œuvre de stratégies de développement local mené par les acteurs locaux 

DATE D’EFFET Date de signature de la présente convention/et ou de l’avenant ou notification. 

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

a) Description générale de l’action  

L’économie circulaire privilégie un modèle dans lequel les produits et matériaux sont maintenus en circulation le plus 
longtemps possible, l’utilisation de l’eau et des ressources est minimisée et où le produit qui arrive en fin de vie est 
réutilisé pour créer une nouvelle valeur. Pour ce qui est de la fabrication des produits non biodégradables, la 
production est organisée de façon à récupérer, réutiliser et recycler les pièces et les matériaux ayant servi à fabriquer 
ces produits.  
La pêche et l’aquaculture contribuant aux déchets générés, le GALPA a un rôle à jouer en favorisant la transition de 
leurs communautés vers une économie circulaire. Ce type d’économie peut leur apporter de nombreux bénéfices, non 
seulement grâce à l’utilisation plus efficace de leurs ressources locales, à la meilleure santé des écosystèmes 
aquatiques et à l’augmentation de la résilience de l’économie, mais aussi par les possibilités de créer plus de valeur 
ajoutée au niveau local, ainsi que de nouveaux emplois qualifiés.  
La lutte contre les déchets marins passe principalement par des actions de prévention des déchets à la source, mais 
aussi par une meilleure gestion des déchets terrestres. Les macrodéchets sont aujourd’hui retrouvés échoués, 
montrant ainsi l’envergure du problème de pollution (plastique, mégot, filets, etc.) dans les océans.  
D’un point de vue recyclage des engins de pêche, la Loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire du 10 février 
2020 concourt à notre participation à l’application de cette nécessaire « écologisation » de la filière pêche et 
aquaculture. Cet objectif se positionne sur le principe des 3 R : Réduire, Réutiliser et Recycler. Les engins de pêche et 
matériels ostréicoles usagés sont aujourd’hui un véritable enjeu en matière d’économie circulaire sur notre territoire. 

- Réduire : l’objectif est de limiter les apports de plastiques dans les milieux marins.  
- Réutiliser : les différents filets et poches à huîtres. Il s’agit ainsi de trouver des solutions de réutilisation de ces 

différents matériaux pour d’autres usages (filets de filtrage des eaux usagées et macrodéchets, boudins 
anti-hydrocarbures, réutilisation pour les conteneurs, filets de protection, etc.).  

- Recycler : étudier l’ensemble des métiers utilisés par nos pêcheurs et ostréiculteurs (chaluts, casiers, poches 
ostréicoles), des différents matériaux et types de plastiques, afin de valoriser ce « déchet ». Avec un 
potentiel de valorisation économique, cela inciterait les acteurs de la filière à déposer leurs filets à terre 
pour leur donner une seconde vie (au lieu de l’abandonner en mer pour en faire des filets fantômes). 

 
La Politique Commune de la Pêche (PCP) prévoit également l’entrée en vigueur progressive de l’obligation de 
débarquement de toutes les captures, dans le but de limiter au maximum le rejet de poissons non désirés en vue de 
soutenir les stocks et de rendre les captures plus sélectives. Cette obligation vise donc à mettre un terme à la pratique 
consistant à rejeter en mer les captures non désirées de poissons (inférieures à la taille minimale, pour lesquelles le 
pêcheur ne dispose pas de quotas). L’objectif est donc de trouver, dans une approche partenariale, une filière de 
valorisation de ces captures à l’échelle locale, pour prévenir cette obligation future de débarquement.  
 
Nous pourrons ainsi développer la filière pêche et aquaculture, de l’aval à l’amont, filière qui est aujourd’hui forte 
utilisatrice de matériaux plastiques, carburants et autres produits chimiques. Il s’agira de trouver des solutions éco-
responsables pour limiter les déchets issus des activités de la filière pêche et aquaculture (pêcheurs, navires, 
ostréiculteurs, criée, transformateurs, mareyeurs). Plus spécifiquement, ce sera l’opportunité de rechercher des 
solutions alternatives à l’utilisation de polystyrène pour la vente et la transformation des poissons. 
En parallèle et à destination des bateaux de pêche, l’objectif sera de réduire la consommation d’énergie et les 
émissions de carbone et soutenir des modes de production durables.  

b) Objectifs de l’action 

1. Développer des outils de gestion, de sensibilisation aux bonnes pratiques 
2. Engager une démarche d’économie circulaire des engins de pêche et du matériel ostréicole 
3. Rechercher des potentiels de valorisation des coproduits de poissons et fruits de mer 
4. Soutenir des modes de production durables et rechercher des solutions alternatives aux matériaux utilisés 

c) Effets attendus 
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- Développement d’une filière de recyclage des engins de pêche  
- Mise en place une filière à haute valeur des coproduits des poissons et fruits de mer 
- Recherche des solutions éco-responsables pour limiter les déchets 
- Sensibilisation aux bonnes pratiques afin de diminuer les déchets marins  
- Diminution de l’impact des activités littorales et maritimes, dans une logique d’économie circulaire 
- Réduction de la consommation d’énergie et des émissions de carbone 

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS  

À titre d’exemple, la fiche actions pourra financer des opérations du type : 
o Lutte et prévention des pollutions visibles, et également invisibles (produits chimiques) des cours d’eau et de la 

mer.   
▪ Monter des actions collectives de communication / éducation auprès des scolaires, du grand public, 

des plaisanciers, socio-professionnels,  
▪ Mettre en place des actions de ramassage/limitation des déchets dans les milieux marins et 

aquatiques. 
▪ Animer une gouvernance locale 

 
o Recherche de nouvelles filières de recyclage, réutilisation et réduction des engins de pêche usagés 

▪ Recyclage des engins de pêche 
▪ Recherche de solutions alternatives aux différents plastiques par l’utilisation de matériaux biosourcés 
▪ Sensibilisation au cycle de vie du filet 

 
o Développement d’une filière à haute valeur ajoutée des coproduits des produits de la mer et captures non-

désirées 
▪ Soutien à la création d’une filière de traitement des coproduits en partenariat avec les usines de 

transformation de notre territoire pour exploiter leurs coproduits en valorisant leurs propriétés 
nutritives, cosmétiques, pharmaceutiques des viscères, arrêtes, peaux.  

 
o Conception de solutions éco-responsables pour limiter les déchets issus de la filière pêche et aquaculture. 

▪ Recherche de matériaux biosourcés pour le transport des produits de la mer 
 

o Promotion d’une pêche propre (biocarburants, hydrogène)  
▪ Appui à l’écolabel pêche durable 
▪ Soutien à la réduction des besoins en carburant 

a) Conditions portant sur les bénéficiaires 

Le bénéficiaire doit appartenir à une des catégories suivantes :  
- Entreprises, groupements d’entreprises ou entrepreneurs individuels implantés sur le territoire 
- Associations implantées sur le territoire de type association loi 1901 
- Établissements Publics de Coopération Intercommunale et communes  
- Établissements publics 
- Syndicats mixtes 
- Coopératives 
- Organismes de formation déclarés 
- Organismes de recherche  
- Établissements Publics de caractère Industriels et Commercial 

b) Conditions portant sur les opérations 

Les opérations doivent se dérouler sur le territoire du GALPA Fécamp & Côte d’Albâtre. 
Les opérations doivent s’inscrire dans la stratégie de la France relative au DLAL et dans la stratégie de 
développement local définie par le GALPA. 
 
Les opérations doivent atteindre un seuil minimum de 5 000€ de dépenses publiques totales et un montant plafond de 
80 000 € (FEAMPA et contrepartie nationale Région/Etat). 

4. CRITERES DE SELECTION 

Ces principes de sélection sont déclinés en critères de sélection dans des grilles de notation des opérations et seront 
validés lors de l’Assemblée Générale d’installation du Comité de sélection GALPA. 

5. MODALITES DE FINANCEMENT 
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a) Assiette éligible 

Les dépenses éligibles sont les suivantes : 
Dépenses de rémunération directement rattachées à l'opération : 

- Les frais de personnel seront retenus sur la base d'un coût unitaire calculé lors du dépôt de la demande d'aide 
(dernière moyenne annuelle des salaires bruts chargés / 1607h pour un temps plein) ; 

- Les coûts indirects seront retenus sur la base d'un taux forfaitaire de 15% appliqué aux frais de personnel ; 
- Les frais de mission seront retenus sur la base des barèmes unitaires de la fonction publique en vigueur lors 

du dépôt ((déplacements, hébergement, restauration). 
 
Dépenses sur facture, directement rattachés à l'opération :  

5- Dépenses immatérielles : 
- Prestation en ingénierie directement rattachée à l'opération ; 
- Animation ; 
- Étude : recherche, développement, solutions techniques, opportunité, faisabilité… ; 
- Études juridiques ; 
- Audit, conseil, expertise ; 
- Frais d'honoraire : comptable, juridique, technique ; 
- Formations ; 
- Frais de communication/promotion directement rattachés à l'opération ; 
- Frais de conception/acquisition de logiciels et licences directement rattachés à l'opération. 

 
6- Dépenses matérielles : 
- Petit équipement, matériel, signalétique ; 
- Outils de communication 

 
Les actions inéligibles (opérations retenues au titre des stratégies locales) :  

- Actions déclarées inéligibles dans le règlement FEAMPA (règlement (UE) 2021/1139 art.13) ; 
- Organisations d’évènements ; 
- Organisation d'expositions locales ; 
- Organisation/Participation à des fêtes nautiques ou fêtes de la mer. 

 
Dépenses inéligibles :  

- Dépenses mentionnées au décret national d'inéligibilité des dépenses ; 
- Matériel ou d'équipement de remplacement ; 
- Contributions en nature ; 
- TVA récupérable ; 
- Tous types de conseils qui pourraient être financés au travers des Chèques Conseils ; 
- Montage du dossier de demande d'aide et de paiement. 

b) Taux d’intensité d’aide publique 

L’intensité maximale d’aide publique sera de :  
- 50% par défaut, hors exceptions mentionnées ci-dessous et sous réserve de la rédaction finale du programme 

opérationnel FEAMPA.  
 
- Autres cas :  

o 80 % pour les porteurs de projets qualifiés Organismes de Droit Public ou une entreprise chargée de 
la gestion de services d’intérêt économique général visée à l’article 106, paragraphe 2, du traité, 
lorsque l’aide est accordée pour la gestion de ces services ; 

o 80 % si l’un des critères suivants est respecté : être d’intérêt collectif, avoir un bénéficiaire collectif ; 
présenter des caractéristiques innovantes ou garantir un accès public à ses résultats 

c) Taux de cofinancement FEAMPA 

80% des dépenses publiques totales. 
Coût total : 357 000 € dont  
FEAMPA : 142 800 €  
Contrepartie nationale (Région Normandie/Etat) : 142 800 € 
Autofinancement : 71 400 € 

7. MODALITES DE SUIVI DE LA FICHE-ACTION 
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e) Modalités d’évaluation spécifiques à la priorité 

Rapport Annuel de Mise en Œuvre, évaluation à mi-parcours et évaluation finale 

f) Indicateurs  

- Emplois créés 
- Actions contribuant au bon état écologique, notamment à la restauration et la conservation de la nature, à la 

protection des écosystèmes, à la biodiversité et à la santé et au bien-être des poissons 
- Activités de coopération entre parties intéressées 
- Entités bénéficiant d’activités de promotion et d’information 

- Action visant à améliorer les capacités de gouvernance 

8. ARTICULATION AVEC D’AUTRES PRIORITES  

e) Mesures corrélées au sein du règlement FEAMPA  

Le DLAL FEAMPA ne peut se substituer aux autres objectifs spécifiques du FEAMPA régionalisé 
OS 1.1 : première acquisition d’un navire, investissements au sein des entreprises de pêche, innovation en lien avec 
l’activité de pêche, commercialisation en vente directe ; 
OS 1.2 : motorisation des navires de pêche ; 
OS 1.6 : investissements ou actions de recherche et innovation en faveur de la gestion de la ressource, du traitement, 
de la valorisation, de l’élimination des engins de pêche et équipements aquacoles ; 
OS 2.1 : soutien aux entreprises aquacoles, commercialisation des produits issus de l'aquaculture – recherche et 
innovation en lien avec la production aquacole ; 
OS 2.2 : soutien aux entreprises pour la transformation ou la commercialisation des produits de la pêche et de 
l’aquaculture - recherche et innovation en lien avec la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture. 

f) Mesures corrélées soutenues par d’autres fonds européens  

En cas de chevauchement avec un projet LEADER, sur le même territoire, le projet aura un seul point d’entrée :  soit 
LEADER (FEADER) soit le dispositif DLAL FEAMPA 
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FEAMPA 2021-2027 GALPA Fécamp & Côte d’Albâtre 

NOM DE L’ACTION N° 4 Impulser une dynamique partenariale pour restaurer les milieux et 
développer nos connaissances sur la biodiversité marine et les 
conséquences du changement climatique 

TYPE D’ACTION  Mise en œuvre de stratégies de développement local mené par les acteurs locaux 

DATE D’EFFET Date de signature de la présente convention/et ou de l’avenant ou notification. 

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

a) Description générale de l’action  

L’accent mis sur l’environnement, sa connaissance et son équilibre, est une dimension importante dans notre stratégie 
de développement local. Cette fiche action est aujourd’hui un pilier incontournable pour garder une filière pêche et 
aquaculture attractive et en bon état écologique. Elle repose sur une volonté collective d’améliorer les connaissances 
du milieu marin, sa biodiversité et d’améliorer l’état écologique de nos littoraux, afin de préserver les ressources 
halieutiques. Il s’agit ainsi de s’appuyer sur l’Agenda 2030, notamment l’objectif 14 sur la vie aquatique « conserver et 
exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable ».  
 
En outre, il est nécessaire de pouvoir connaitre les conséquences du changement climatique sur la biodiversité, la 
faune et la flore, afin de pouvoir au mieux anticiper l’avenir de la filière pêche seinomarine, notamment les espèces qui 
y seront pêchées. Il s’agit donc de pouvoir identifier l’impact du changement climatique sur les espèces halieutiques et 
aquacoles locales pour s’y adapter (hausse du niveau de la mer, acidification, érosion côtière, influence du 
changement climatique sur les estuaires), notamment en renforçant la coopération scientifique. On doit être en 
capacité de pouvoir vulgariser la connaissance du milieu marin pour une meilleure appropriation par les acteurs au 
niveau local des caractéristiques et des évolutions de nos eaux côtières.  
 
Le développement d’une conscience maritime suppose la sensibilisation et l’éducation de l’ensemble des publics 
(scolaires, grand public, élus, etc.), à la fois sur les aspects environnemental, économique, social et de gouvernance. Il 
est aujourd’hui important de développer une offre pédagogique à destination du grand public, des scolaires, des 
touristes. Ces actions d’éducation à l’environnement ont pour objectif de faire découvrir le monde de la mer, attirer les 
populations, même à proximité, à découvrir l’importance de l’écosystème marin, en mettant davantage l’accent sur la 
biodiversité et le caractère unique du littoral pour attirer les touristes. Plus spécifiquement, à destination du jeune 
public, il s’agira de développer l’éducation à la mer et une meilleure connaissance du milieu marin par le 
développement de projets éducatifs liés à la mer en particulier avec les lycées et les CFA. 

b) Objectifs de l’action 

1. Faire émerger des dynamiques collectives innovantes, expérimentales, partenariales (public/privé) pour une 
meilleure connaissance du milieu marin 

2. Promouvoir l’excellence environnementale et assurer la protection des écosystèmes marins et côtiers 

3. Développer une offre pédagogique 

c) Effets attendus 

- Prise en compte de l’environnement dans les actions de la filière pêche et aquaculture 
- Gestion durable des écosystèmes marins et côtiers 
- Approfondissement des connaissances des milieux marins 
- Amélioration de la biodiversité marine, des milieux aquatiques et marins 
- Promotion de l’excellence environnementale 

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS  
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À titre d’exemple, la fiche actions pourra financer des opérations du type : 
o Planification d’actions sur la conservation des ressources halieutiques et la protection des écosystèmes 

marins 
▪ Étude sur l’avenir de la filière pêche seinomarine et les conséquences du changement climatique 
▪ Mise en place d’une école de biodiversité 
 

o Restauration des milieux et actions de préservation, repeuplements des eaux estuariennes et côtières 
▪ Mise en place de nurseries et récifs artificiels 

 
o Développement d’une offre pédagogique 

▪ Création d’une aire marine éducative 
▪ Atlas de la biodiversité 
▪ Séjour de classe de mer non prévu aux programmes de formation initiale 

3. CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

a) Conditions portant sur les bénéficiaires 

Le bénéficiaire doit appartenir à une des catégories suivantes :  
- Entreprises, groupements d’entreprises ou entrepreneurs individuels implantés sur le territoire 
- Associations implantées sur le territoire de type association loi 1901 
- Établissements Publics de Coopération Intercommunale et communes  
- Établissements publics 
- Syndicats mixtes 
- Coopératives 
- Organismes de formation déclarés 
- Organismes de recherche  
- Établissements Publics de caractère Industriels et Commercial 

b) Conditions portant sur les opérations 

Les opérations doivent se dérouler sur le territoire du GALPA Fécamp & Côte d’Albâtre. 
Les opérations doivent s’inscrire dans la stratégie de la France relative au DLAL et dans la stratégie de 
développement local définie par le GALPA. 
 
Les opérations doivent atteindre un seuil minimum de 5 000€ de dépenses publiques totales et un montant plafond de 
80 000 € (FEAMPA et contrepartie nationale Région/Etat). 

4. CRITERES DE SELECTION 

Ces principes de sélection sont déclinés en critères de sélection dans des grilles de notation des opérations et seront 
validés lors de l’Assemblée Générale d’installation du Comité de sélection GALPA. 

5. MODALITES DE FINANCEMENT 

a) Assiette éligible 

Les dépenses éligibles sont les suivantes : 
Dépenses de rémunération directement rattachées à l'opération : 

- Les frais de personnel seront retenus sur la base d'un coût unitaire calculé lors du dépôt de la demande d'aide 
(dernière moyenne annuelle des salaires bruts chargés / 1607h pour un temps plein) ; 

- Les coûts indirects seront retenus sur la base d'un taux forfaitaire de 15% appliqué aux frais de personnel ; 
- Les frais de mission seront retenus sur la base des barèmes unitaires de la fonction publique en vigueur lors 

du dépôt (déplacements, hébergement, restauration). 
 
Dépenses sur facture, directement rattachés à l'opération :  

7- Dépenses immatérielles : 
- Prestation en ingénierie directement rattachée à l'opération ; 
- Animation ; 
- Étude : recherche, développement, solutions techniques, opportunité, faisabilité… ; 
- Études juridiques ; 
- Audit, conseil, expertise ; 
- Frais d'honoraire : comptable, juridique, technique ; 
- Formations ; 
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- Frais de communication/promotion directement rattachés à l'opération ; 
- Frais de conception/acquisition de logiciels et licences directement rattachés à l'opération. 

 
8- Dépenses matérielles : 
- Petit équipement, matériel, signalétique ; 
- Outils de communication 

 
Les actions inéligibles (opérations retenues au titre des stratégies locales) :  

- Actions déclarées inéligibles dans le règlement FEAMPA (règlement (UE) 2021/1139 art.13) ; 
- Organisations d’évènements ; 
- Organisation d'expositions locales ; 
- Organisation/Participation à des fêtes nautiques ou fêtes de la mer. 

 
Dépenses inéligibles :  

- Dépenses mentionnées au décret national d'inéligibilité des dépenses ; 
- Matériel ou d'équipement de remplacement ; 
- Contributions en nature ; 
- TVA récupérable ; 
- Tous types de conseils qui pourraient être financés au travers des Chèques Conseils ; 
- Montage du dossier de demande d'aide et de paiement. 

b) Taux d’intensité d’aide publique 

L’intensité maximale d’aide publique sera de :  
- 50% par défaut, hors exceptions mentionnées ci-dessous et sous réserve de la rédaction finale du programme 

opérationnel FEAMPA.  
 
- Autres cas :  

o 80 % pour les porteurs de projets qualifiés Organismes de Droit Public ou une entreprise chargée de 
la gestion de services d’intérêt économique général visée à l’article 106, paragraphe 2, du traité, 
lorsque l’aide est accordée pour la gestion de ces services ; 

o 80 % si l’un des critères suivants est respecté : être d’intérêt collectif, avoir un bénéficiaire collectif ; 
présenter des caractéristiques innovantes ou garantir un accès public à ses résultats 

c) Taux de cofinancement FEAMPA 

80% des dépenses publiques totales. 
Coût total : 267 750 € dont  
FEAMPA : 107 100 €  
Contrepartie nationale (Région Normandie/Etat) : 107 100 € 
Autofinancement : 53 550 € 

7. MODALITES DE SUIVI DE LA FICHE-ACTION 

g) Modalités d’évaluation spécifiques à la priorité 

Rapport Annuel de Mise en Œuvre, évaluation à mi-parcours et évaluation finale 

h) Indicateurs  

- Emplois créés 
- Actions contribuant au bon état écologique, notamment à la restauration et la conservation de la nature, à la 

protection des écosystèmes, à la biodiversité et à la santé et au bien-être des poissons 
- Activités de coopération entre parties intéressées 
- Entités bénéficiant d’activités de promotion et d’information 
- Action visant à améliorer les capacités de gouvernance 

8. ARTICULATION AVEC D’AUTRES PRIORITES  

g) Mesures corrélées au sein du règlement FEAMPA  

Le DLAL FEAMPA ne peut se substituer aux autres objectifs spécifiques du FEAMPA régionalisé 
OS 1.1 : première acquisition d’un navire, investissements au sein des entreprises de pêche, innovation en lien avec 
l’activité de pêche, commercialisation en vente directe ; 
OS 1.2 : motorisation des navires de pêche ; 
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OS 1.6 : investissements ou actions de recherche et innovation en faveur de la gestion de la ressource, du traitement, 
de la valorisation, de l’élimination des engins de pêche et équipements aquacoles ; 
OS 2.1 : soutien aux entreprises aquacoles, commercialisation des produits issus de l'aquaculture – recherche et 
innovation en lien avec la production aquacole ; 
OS 2.2 : soutien aux entreprises pour la transformation ou la commercialisation des produits de la pêche et de 
l’aquaculture - recherche et innovation en lien avec la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture. 

h) Mesures corrélées soutenues par d’autres fonds européens  

En cas de chevauchement avec un projet LEADER, sur le même territoire, le projet aura un seul point d’entrée :  soit 
LEADER (FEADER) soit le dispositif DLAL FEAMPA 
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FEAMPA 2021-2027 GALPA Fécamp & Côte d’Albâtre 

NOM DE L’ACTION N° 5 Animer, gérer, évaluer et mettre en œuvre la stratégie DLAL FEAMPA 

TYPE D’ACTION  Frais de fonctionnement et animation 

DATE D’EFFET 1er juillet 2022 

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

a) Description générale de l’action  

La cellule d’animation est nécessaire pour promouvoir le programme DLAL FEAMPA auprès des acteurs relais et des 
porteurs de projet afin qu’ils s’approprient la stratégie du GALPA et qu’ils réalisent des actions sur le territoire. La 
cellule d’animation doit gérer, animer, coordonner et communiquer sur le programme, en veillant à la meilleure 
utilisation possible des fonds. L’évaluation finale sera confiée à un prestataire extérieur. 
 
La cellule d’animation DLAL FEAMPA sera constituée, au sein de l’équipe de la Communauté d’Agglomération 
Fécamp Caux Littoral d’au moins 1 ETP dédié à l’animation/gestion du programme DLAL FEAMPA. 
 
Dans ce but, la cellule d’animation dédiée assurera les fonctions suivantes :  

- Sensibiliser/mobiliser les porteurs de projet potentiels 
- Identifier, accompagner les projets s’inscrivant dans la stratégie 
- Faire émerger des projets transversaux et/ou innovants pour le territoire 
- Informer l’ensemble des porteurs de projet potentiels sur les opportunités offertes par le DLAL FEAMPA 
- Accompagner et développer la dynamique au sein du comité de sélection et du comité technique 
- Gérer la dimension technique et administrative du programme (pré-instruction, relais avec l’organisme 

intermédiaire) 
- Capitaliser et communiquer sur les actions réalisées sur le périmètre du GALPA (transfert des bonnes 

pratiques) 
- Évaluer le programme DLAL FEAMPA 
- Contribuer à la dynamique de coopération et de partage du DLAL FEAMPA en prenant part aux réseaux 

régionaux, nationaux ou européens 
- Veiller à la coordination de l’action du GALPA avec les autres politiques des EPCI et les politiques liées au 

secteur maritime 
 
Le GALPA aura également pour ambition de mener un réel plan de communication sur le DLAL FEAMPA :   

- Organisation de forum / séminaire / café de rencontre et présentation du DLAL FEAMPA, destinés aux acteurs 
du territoire 

- Organisation de visites de terrain pour valoriser les projets et les promouvoir 
- Articles de presses, communication sur les réseaux sociaux, site internet des 2 intercommunalités 
- Création d’une newsletter spécifique aux projets DLAL FEAMPA 
- Création de supports d’informations et d’outils de communication (documents, plaquettes, vidéos avec les 

porteurs de projets). 

b) Objectifs de l’action 

1. Identification de porteurs de projets potentiels 
2. Mise en réseau des acteurs du territoire 
3. Accompagnement des porteurs de projets dans leur dossier de subvention 
4. Pré-instruction des dossiers et relais avec l’organisme intermédiaire, la Région 
5. Organisation des Comités de sélection 
6. Communication sur les actions réalisées par le DLAL FEAMPA 
7. Évaluation du programme DLAL FEAMPA 
8. Coopération et partage du DLAL en prenant part aux réseaux régionaux, nationaux ou européens 
9. Coordination de l’action du GALPA avec les autres politiques des EPCI et les politiques liées au secteur 

maritime 

c) Effets attendus 

- Identification du GALPA par les acteurs locaux et connaissance des opportunités de subventions et 
d’accompagnement du DLAL FEAMPA 

- Émergence de projets innovants, notamment par la mise en réseau des acteurs 
- Consommation de l’enveloppe dans son intégralité grâce au processus de sélection efficace 
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- Orientation et accompagnement des porteurs de projets à d’autres types de financement 

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS  

À titre d’exemple, la fiche actions pourra financer des opérations du type : 
o Animation du programme 

▪ Sensibiliser/ mobiliser les porteurs de projets potentiels 
▪ Favoriser l’appropriation locale du dispositif  
▪ Faire émerger des projets transversaux et / ou innovants 
▪ Construire des partenariats locaux 

 
o Coordination/ pilotage du programme 

▪ Préparer, organiser, suivre les réunions du comité technique et du comité de sélection 
▪ Gérer administrativement et financièrement le programme, notamment en relation avec l’Autorité de 

gestion (suivi de consommation de l’enveloppe, suivi des phases d’instruction, de pré-contrôle et de 
contrôle des projets) 

▪ Coordonner le programme et formuler des propositions stratégiques, à destination du comité de 
pilotage 

▪ Assurer le suivi et l’évaluation du programme 
 

o Gestion de projets 
▪ Accompagner les porteurs de projets : conseil et orientation vers les financements les plus adaptés, 

aide au montage des dossiers de demande de financement 
▪ Pré-instruire les projets 
▪ Assurer le suivi et l’évaluation des projets 

 
o Information et communication 

▪ Élaborer des supports de communication pour assurer une visibilité du programme sur le territoire et 
auprès des porteurs de projets potentiels 

▪ Capitaliser et partager les résultats du programme au-delà du territoire 
▪ Contribuer à l’organisation des évènementiels sur la thématique maritime (forum, séminaire, 

biennale…) pour faire connaître le programme 
▪ Assurer une veille règlementaire des politiques européennes et des opportunités financières 

complémentaires au programme 

3. CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

a) Conditions portant sur les bénéficiaires 

Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral – structure porteuse du GALPA 

b) Conditions portant sur les opérations 

Le montant consacré à l’animation, l’évaluation, la communication ne peut dépasser 25% du montant des projets 
engagés. 
Les opérations doivent atteindre un seuil minimum de 5 000€ de dépenses publiques totales et un montant plafond de 
80 000 € (FEAMPA et contrepartie nationale Région/Etat). 

4. CRITERES DE SELECTION 

Néant 

5. MODALITES DE FINANCEMENT 

a) Assiette éligible 

Les dépenses éligibles sont les suivantes : 
Dépenses de rémunération directement rattachées à l'opération : 

- Les rémunérations des agents missionnés pour l’animation 
- Les dépenses indirectes sont forfaitarisées à 25% des rémunérations (hébergement, restauration, 

déplacement).  
 
Dépenses sur facture, directement rattachés à l'opération :  

9- Dépenses immatérielles : 
- Prestation en ingénierie directement rattachée à l'opération ; 
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- Animation ; 
- Étude : recherche, développement, solutions techniques, opportunité, faisabilité… ; 
- Études juridiques ; 
- Audit, conseil, expertise ; 
- Frais d'honoraire : comptable, juridique, technique ; 
- Formations ; 
- Frais de communication/promotion directement rattachés à l'opération ; 
- Frais de conception/acquisition de logiciels et licences directement rattachés à l'opération. 

 
10- Dépenses matérielles : 
- Petit équipement, matériel, signalétique ; 
- Outils de communication 

 
Les actions inéligibles (opérations retenues au titre des stratégies locales) :  

- Actions déclarées inéligibles dans le règlement FEAMPA (règlement (UE) 2021/1139 art.13) ; 
- Organisations d’évènements ; 
- Organisation d'expositions locales ; 
- Organisation/Participation à des fêtes nautiques ou fêtes de la mer. 

 
Dépenses inéligibles :  

- Dépenses mentionnées au décret national d'inéligibilité des dépenses ; 
- Matériel ou d'équipement de remplacement ; 
- Contributions en nature ; 
- TVA récupérable ; 
- Tous types de conseils qui pourraient être financés au travers des Chèques Conseils ; 
- Montage du dossier de demande d'aide et de paiement. 

 
Les opérations doivent atteindre un seuil minimum de 5 000€ de dépenses publiques totales et un montant plafond de 
80 000 € (FEAMPA et contrepartie nationale Région/Etat). 

b) Taux d’intensité d’aide publique 

L’intensité maximale d’aide publique sera de 80% des dépenses éligibles 

c) Taux de cofinancement FEAMPA 

80% des dépenses publiques totales. 
Coût total : 357 000 € dont  
FEAMPA : 142 800 €  
Contrepartie nationale (Région Normandie/Etat) : 142 800 € 
Autofinancement : 71 400 € 

7. MODALITES DE SUIVI DE LA FICHE-ACTION 

i) Modalités d’évaluation spécifiques à la priorité 

Rapport Annuel de Mise en Œuvre, évaluation à mi-parcours et évaluation finale 

j) Indicateurs  

- Emplois créés 
- Entités bénéficiant d’activités de promotion et d’information 
- Action visant à améliorer les capacités de gouvernance 

8. ARTICULATION AVEC D’AUTRES PRIORITES  

i) Mesures corrélées au sein du règlement FEAMPA  

Le DLAL FEAMPA ne peut se substituer aux autres objectifs spécifiques du FEAMPA régionalisé 
OS 1.1 : première acquisition d’un navire, investissements au sein des entreprises de pêche, innovation en lien avec 
l’activité de pêche, commercialisation en vente directe ; 
OS 1.2 : motorisation des navires de pêche ; 
OS 1.6 : investissements ou actions de recherche et innovation en faveur de la gestion de la ressource, du traitement, 
de la valorisation, de l’élimination des engins de pêche et équipements aquacoles ; 
OS 2.1 : soutien aux entreprises aquacoles, commercialisation des produits issus de l'aquaculture – recherche et 
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innovation en lien avec la production aquacole ; 
OS 2.2 : soutien aux entreprises pour la transformation ou la commercialisation des produits de la pêche et de 
l’aquaculture - recherche et innovation en lien avec la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture. 

j) Mesures corrélées soutenues par d’autres fonds européens  

En cas de chevauchement avec un projet LEADER, sur le même territoire, le projet aura un seul point d’entrée :  soit 
LEADER (FEADER) soit le dispositif DLAL FEAMPA 
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ANNEXE 7 : CONTENU MINIMUM DE LA DELIBERATION DE LA STRUCTURE 
PORTEUSE ET DE SES STATUTS EN CAS DE MODIFICATION DE LA STRUCTURE 

 
 

A) Changement de structure porteuse : 

En cas de changement de structure porteuse du GALPA, la délibération de la nouvelle entité devra 
préciser à minima les points suivants : 

- Le nom de la nouvelle structure et sa forme juridique ; 

- Son adresse ; 

- Le nom du Président ;  

- La date de la délibération et la date de prise d’effet du changement de structure porteuse ; 

- L’autorisation ou le mandat permettant au président de la structure porteuse ou son 

délégataire, pour négocier et signer tout document relatif à la mise en œuvre de la stratégie 

de développement local FEAMP, dont la présente convention GALPA/OI 

- L’approbation de la composition du comité de sélection du GALPA (à annexer à la 

délibération) ; 

- La délégation au comité de sélection du GALPA, le pouvoir de délibération sur les 

propositions d’opération qui lui sont soumises, ainsi que sur l’ensemble des modifications de 

la stratégie du GALPA que la convention GALPA/OI autorise (évolution de la composition du 

CP, des fiches actions, de la maquette financière, etc…) ;  

- Une mention explicite indiquant que l’ensemble des droits et obligations relatif au groupe 

d’action local existant (préciser son nom) sont repris par la nouvelle structure.  Cette mention 

a pour objectif de permettre la continuité de la démarche DLAL engagée sur le territoire selon 

les modalités établies dans la convention GALPA/OI en vigueur et de ces éventuels avenants. 

 
Les nouveaux statuts sont à annexer à la délibération. 
 

B) Modification ou changement des statuts de la structure porteuse 

En cas de changement ou de modification importante des statuts de la structure porteuse du GALPA, 
le nouveau statut doit contenir un objet indiquant son rôle de structure porteuse de GALPA pour 
mettre en œuvre une stratégie de développement local. 
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ANNEXE 8 : CIRCUIT DE GESTION DES DOSSIERS DANS LE CADRE DU DLAL 
 

Etapes de gestion des dossiers Responsabilité 

A/ Dépôt de la demande d’aide  

Dépôt d’une fiche projet GALPA 

Analyse réglementaire de la fiche projet Organisme intermédiaire, en lien avec le GALPA 

Sélection des projets  
GALPA (Comité de sélection), en associant 
l’organisme intermédiaire 

Notification de la décision de refus au porteur (le cas échéant) GALPA 

Saisie de la demande d’aide Porteur de projet et/ou GALPA 

B/ Instruction de la demande d’aide 

Vérification de la complétude du dossier de demande d’aide 
Vérification de la conformité des pièces 
Le cas échéant, envoi d’une demande de pièces complémentaires 

Organisme intermédiaire 

Émission de l’AR de dossier complet Organisme intermédiaire 

Instruction du dossier 
Détermination du montant de l’aide 
Conclusion du rapport d’instruction 

Organisme intermédiaire 

Notification de l’inéligibilité du projet ou du porteur (le cas échéant) Organisme intermédiaire 

C/ Décision 

Programmation des dossiers  Organisme intermédiaire 

Rédaction et transmission de la convention d’attribution de l’aide 
FEAMP et le cas échéant de la contrepartie régionale 

Organisme intermédiaire 

D/ Dépôt de la demande de paiement 

Saisie de la demande de paiement Porteur de projet et/ou GALPA 

E/ Instruction de la demande de paiement 

Vérification de la complétude du dossier de demande de paiement 
Le cas échéant, envoi d’une demande de pièces complémentaires 

Organisme intermédiaire 

Instruction de la demande de paiement : 
- vérification de la conformité des pièces 
- calcul du montant de l’aide 
- conclusion 
- visite sur place (le cas échéant) 

Organisme intermédiaire (visites sur place en lien 
avec le GALPA) 

F/ Mise en paiement 

Contrôle du CSF Organisme intermédiaire 

Mise en paiement de l’aide  Organisme intermédiaire 

Paiement de l’aide Paierie régionale 

G/ Contrôles  

Contrôles dans le cadre du dispositif de contrôle interne de 
l’organisme intermédiaire 

Organisme intermédiaire 

Audits et contrôles externes 
Autorité de gestion (DPMA), autorité d’audit 
(CICC) et autres organismes habilités pour la 
réalisation des contrôles 

H/ Irrégularités  

Prévention, détection et correction des irrégularités (dont montants à 
recouvrer) 

Organisme intermédiaire 

Etablissement de la décision de déchéance partielle ou totale de 
droits 

Organisme intermédiaire 

Emission et envoi des ordres de reversement  Financeur concerné 

Mise en recouvrement des sommes dues  Paierie régionale 
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I) Suivi et évaluation 

Elaboration d’un rapport d’activités annuel GALPA  

H/ Vie et fin du dossier 

Conservation des pièces/archivage Organisme intermédiaire et bénéficiaire 

K/ Recours 

Réponse aux recours administratifs Organisme intermédiaire et bénéficiaire 

Réponse aux recours contentieux Organisme intermédiaire et bénéficiaire 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ET MUTUALISATION DE MOYENS 

 

Entre :  

La Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral, dont le siège est situé 825 Route de Valmont 

76400 FECAMP, représentée par son Président, Monsieur Laurent Vasset fonction à laquelle il a été 

nommé aux termes de la délibération N°2022/130C en date du 15 juillet 2022. 

Agissant aux présentes en vertu de [acte autorisant la signature de la présente convention] en date du 

[date], dont une copie est annexée aux présentes (Annexe n°1) 

Ci-après dénommée « La Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral » 

Et : 

La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre dont le siège est situé à 48 bis route de Veulettes 

76450 Cany Barville, représenté par son Président, Monsieur Jérôme LHEUREUX, fonction à laquelle il 

a été nommé aux termes de la délibération N°200716-02 du conseil communautaire en date du 16 

juillet 2020. 

Agissant aux présentes en vertu de la délibération n°…………….……………… du conseil communautaire en 

date du ……………………………, dont une copie est annexée aux présentes (Annexe n°2) 

Ci-après dénommée « La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre » 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

La Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral et la Communauté de communes de la Côte 
d’Albâtre (CCCA) ont décidé de s’associer pour former un groupement d’action local pêche et 
aquaculture dans le cadre du programme européen DLAL FEAMPA (Développement Local mené par 
les Acteurs Locaux – Fonds Européen pour les Affaires Maritimes, la Pêche et l’Aquaculture).   
Géré par la Région, ce programme se construit sur une enveloppe pluriannuelle destinée à financer 
des projets en lien avec la filière pêche et aquaculture dont le taux de cofinancement peut atteindre 
80 %. La gestion de ce fonds est confiée à un Groupe d’Action Local Pêche et Aquaculture (GALPA) 50% 
public / 50% privé, constitué ad hoc pour sélectionner, instruire, accompagner les projets sur le 
territoire. Le GALPA est animé par la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral 
Le territoire du GALPA Fécamp & Côte d’Albâtre regroupe 2 EPCI, 33 communes éligibles pour environ 
44 000 habitants.  
 
La constitution du GALPA est le fruit d’un travail spécifique de plusieurs mois entre les 2 EPCI lesquels 
se sont entendus sur la gouvernance de ce dernier. 
 
Dans le cadre du projet de Groupement d’Action Local du programme DLAL FEAMPA, les Parties ont 

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

programme.  

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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Article 1 – Objet de la convention  

La présente convention de mutualisation a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la 

Communauté de communes de la Côte d’Albâtre apporte son soutien financier au programme DLAL 

FEAMPA dont la Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral est la structure porteuse.  

 

Article 2 – Engagements des Parties 

La Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral, en tant qu’entité porteuse du GALPA, s’engage 

auprès de la Région Normandie à animer et gérer le programme DLAL FEAMPA pour le compte des 2 

EPCI membres du GALPA. 

Dans le cadre de ses fonctions de structure porteuse, la Communauté d’agglomération Fécamp Caux 

Littoral : 

- 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 GALPA ; 

- 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 3 – Modalités de participations financières des parties  

Article 3.1 : Soutien financier aux activités d’animation et de gestion du GALPA 

La Communauté de communes de la Côte d’Albâtre s’engage à soutenir financièrement le GALPA dans 

le cadre de l’animation du dispositif et de sa gestion courante au travers du versement d’une 

participation annuelle à la Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral, laquelle percevra la 

participation versée par la Communauté de communes de la Côte d’Albâtre en sa qualité de structure 

porteuse du GALPA. 

Article 3.2 : Montant de la participation financière – clé de répartition 

Le programme DLAL FEAMPA prend en charge 80 % des dépenses d’animation et de gestion du GALPA. 

Les 2 EPCI s’engagent à prendre en charge les 20 % restant à charge de manière équitable.  

Le reste à charge pour le GALPA Fécamp & la Côte d’Albâtre est de 71 400 € sur 6 ans, soit 11 900 € 

par an. 

-  Une répartition du reste à charge entre les deux EPCI se fera à parts égales : Communauté 

d’Agglomération Fécamp Caux Littoral : 35 700 € sur 6 ans soit 5 950 € par an, 

- Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre : 35 700 € sur 6 ans soit 5 950 € par an. 

Article 3.3 : 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 à la Communauté de 

communes de la Côte d’Albâtre à l’appui du titre de recettes. 
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Article 4 – Durée de la convention  

La présente convention prend effet à compter de sa date de notification à la Communauté de 

communes de la Côte d’Albâtre, laquelle intervient après transmission au contrôle de légalité.  

Elle est conclue pour une durée de 6 ans.  

Article 5 – Modifications : 

Toute modification substantielle de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant signé dans 

les mêmes formes.  

Article 6 – Renouvellement 

La présente convention ne pourra être renouvelée que par convention expresse, après accord des 

assemblées délibérantes respectives des parties prenantes. 

Article 7 – Non validité partielle  

Si une ou plusieurs dispositions des présentes sont tenues pour non valides par une loi ou un 

règlement, ou déclarées comme telles par décision définitive d’une juridiction compétente, elles sont 

réputées non écrites, les autres dispositions des présentes gardant toute leur force et leur portée. 

 

Article 8 – Permanence des clauses 

Le fait que l’une des parties n’ait pas exigé l’application d’une disposition quelconque de la présente 

convention, que ce soit de façon permanente ou temporaire, ne pourra en aucun cas être considéré 

comme une renonciation aux droits de cette partie découlant de ladite disposition. 

 

Article 9 – Résiliation anticipée 

 

En cas d’inexécution totale ou partielle, par l’une des parties, des clauses de la présente convention, 

l’autre partie pourra après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée 

sans effet pendant deux mois, résilier de plein droit la présente convention, par envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

 

Article 10 – Attribution de juridiction 

A défaut d’accord amiable, que les parties s’efforceront de privilégier, les différents portant sur 

l’interprétation ou l’exécution de la présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif 

de Rouen - 53 Avenue Gustave Flaubert CS 50500 - 76006 ROUEN. 

 

La partie la plus diligente, qui procèdera à la saisine du Tribunal, devra en informer préalablement 

l’autre partie dans un délai de quinze jours par lettre recommandée avec avis de réception.       
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Article 11 – Liste des annexes : 

Sont annexés à la présente convention les documents suivants : 

Annexe n°1 : [acte autorisant la signature de la présente convention par Monsieur Laurent VASSET] en 

date du [date] ; 

Annexe n°2 : délibération n°…………….……………… du conseil communautaire en date du [date] 

 

Fait, paraphé et signé sur quatre [4] pages en deux originaux, dont un exemplaire est remis à chacune 

des parties qui le reconnaissent.  

 

A Cany-Barville,      A Fécamp, 

Le 

 

Pour la Communauté de Communes   Pour la Communauté d’Agglomération 

De la Côte d’Albâtre     Fécamp Caux Littoral 

 

Le Président,      Le Président, 

 

Monsieur Jérôme LHEUREUX    Monsieur Laurent VASSET 
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POLITIQUE DE RESORPTION DES FRICHES  

EN NORMANDIE 
 
 
 

Mise en œuvre de la Convention Région-E.P.F. Normandie 2017/2021 du 12 Avril 2017 
 
 

 
CONVENTION D’INTERVENTION DE L’E.P.F. NORMANDIE  

SUR LA FRICHE « BATIMENT ZA » A SAINT LEONARD (76)  

PHASE 2 - TRAVAUX 

 
 
 
 

ENTRE 

La Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral, représentée par son Président, Monsieur 
Laurent VASSET, désigné ci-après « la collectivité ». 

 

d’une part, 

 

ET 

L’Etablissement Public Foncier de Normandie, représenté par son Directeur Général, Monsieur Gilles 

GAL, 

d’autre part, 

 

 

Vu la délibération de la collectivité, en date du …………………………………….., 

Vu la Commission Permanente de la Région Normandie en date du ………………………………………., 

Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’E.P.F. Normandie en date du 25 novembre 2022. 
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Article 1  -  Objet de la convention 
 

Dans le cadre de la convention Région Normandie / E.P.F. Normandie 2017/2021, l’E.P.F. Normandie 
cofinance et assure la maîtrise d’ouvrage de certaines opérations de résorption de friches, à la demande 
et au bénéfice des collectivités locales et de leurs établissements publics. 
 
A ce titre, la Collectivité a souhaité mobiliser le fonds friches pour réaliser les travaux de démolition du site 
Bâtiment ZA à Saint Léonard.  
 
L’objet de la présente convention est de définir les modalités de cette intervention et son financement. 
 
 

Article 2  -  Consistance des travaux 
 
L'intervention comprend : 

• Les travaux de désamiantage et de déconstruction des bâtiments ;  

• Les fondations des bâtiments et les réseaux associés seront retirés jusqu’à une profondeur de 1 
mètre par rapport au terrain naturel ou au plancher le plus bas dans le cas de pièces en sous-sol. 
Si des infrastructures contribuent à la stabilité des avoisinants (voiries) elles seront laissées en 
place 
 

• Le site sera rendu nivelé sommairement, sans apport de matériaux extérieurs.  

 
Article 3  -  Engagements de l’E.P.F. Normandie 
 

L’E.P.F. Normandie assure la maîtrise d'ouvrage et le cofinancement des prestations définis à l'article 2 ci-
dessus. Il demandera l’avis des services de la Collectivité sur le contenu du Dossier de Consultation des 
Entreprises et communiquera en fin d’intervention, à la Collectivité, les DOE afférents aux travaux. 

Les engagements de l’E.P.F. Normandie seront limités aux financements mis en place par la Région, 
l'E.P.F. Normandie, la Collectivité, dans le cadre de la présente convention. 

 
Article 4  -  Engagements de la collectivité 

 

Pendant la durée de la présente convention, la collectivité permettra le libre accès au site concerné à toute 
personne représentant l’E.P.F. Normandie ainsi qu'à toute personne que celui-ci aura mandatée. 

La collectivité fournira par ailleurs toute information et tout document utile en leur possession à la date 
d’entrée en vigueur de la présente convention. 

La collectivité s’engage à avertir, dans les meilleurs délais, l’E.P.F. Normandie en cas de difficultés locales 
particulières liées au chantier.  

Dans le cas où des réseaux publics aériens ou souterrains devraient être maintenus en service dans les 
zones concernées par l’intervention, suite à une coordination en phase étude, la collectivité devra, avant 
démarrage du chantier, prendre en charge avec les concessionnaires concernés, les travaux de 
dévoiement et de protection de ces réseaux, indispensables à la mise en sécurité de la zone d’intervention 
des entreprises. 

 
 
Article 5  -  Financement de l’intervention 
 

L’enveloppe maximale allouée pour l’opération s’élève à 300 000 € HT. 

Le projet envisagé sur ce site est à vocation économique. Un bilan prévisionnel d’opération a été établi, 
sur la base des données disponibles et d’hypothèses retenues (cf. Annexe 2). Le déficit prévisionnel calculé 
implique que l’ensemble de l’enveloppe Travaux est financée selon la répartition suivante : 
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• 37.5 % du montant HT à la charge de la Région Normandie, 

• 37.5 % du montant HT à la charge de l'E.P.F. Normandie, 

• 25 % du montant HT à la charge de la collectivité auquel s’ajoute la TVA correspondante 

 
Le bilan prévisionnel de l’opération sera actualisé au cours de l’exécution réelle du projet, et ce jusqu’au 
solde de l’intervention relevant du dispositif EPF-Région. Dans le cas où le déficit de l’opération, hors 
intervention du fonds friches EPF-Région, serait inférieur – au moment du solde - au montant prévisionnel 
pris en compte lors de la prise en charge, la subvention allouée sera recalculée à la baisse dans la limite 
du déficit effectivement constaté et fera l’objet d’un avenant à la convention. 

Dans le cas où, au moment du solde de l’intervention EPF-Région, le déficit de l’opération serait supérieur 
au montant prévisionnel pris en compte lors de la prise en charge, le montant de la subvention du fonds 
friches EPF-Région ne pourra en aucun cas être révisé à la hausse, à l’exception des travaux de recyclage 
cofinancés. 

 
Cette convention est au stade « projet » dans l’attente de la délibération de la Région, prévue en 
janvier 2023. 
 
 
Article 6  -  Facturation par l’E.P.F. Normandie à la collectivité 
 

Après achèvement des travaux, l'EPF Normandie facturera à la collectivité, leur participation respectives 
augmentées de la TVA s’y afférant. Les justificatifs des dépenses seront visés par l'agent comptable de 
l'EPF Normandie. 

Afin d’éviter les croisements de règlements, l’EPF Normandie déduira de l’appel de fonds correspondant à 
la facture finale, ses fonds propres et les subventions qu’il aura reçues de la Région Normandie au profit 
de la collectivité et de la Ville pour cette opération. 

Les règlements de la collectivité seront effectués au compte de l’E.P.F. Normandie dont un R.I.B. sera 
transmis. 

 
 

Article 7  -  Versements par la collectivité 
 

 

7.1 La collectivité versera, comme suit, à l’E.P.F. Normandie : 

7-2-1 - Acompte : 

 

• Sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses acquittées, certifié exact par l’Agent Comptable 
de l’EPF Normandie, au moins égal à 35% du montant prévisionnel programmé, la collectivité 
versera un acompte d’un montant de 26 250 € correspondant à 35% du montant HT prévisionnel de 
sa participation. 
 
7-1-2 - Versement final : 
 

• A la fin des travaux, la collectivité et l'EPF Normandie acceptent le principe de la compensation 
des sommes visées ci-dessus dont il résulte une somme maximale de 63 750 € (48 750 € 
correspondant au solde de sa participation et à la TVA 15 000€) à verser par la collectivité. 

Les règlements de la collectivité seront effectués par le trésorier principal, comptable assignataire des 
paiements au compte de l’E.P.F. Normandie. 
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Article 8  -  Communication 
 

La collectivité s’engage à faire connaître le présent dispositif et valoriser le concours de la Région et de 
l’E.P.F. Normandie, notamment lors des opérations de communication externe. 

 
 

Article 9 – Durée de la convention 

 

Le Commencement d’exécution doit avoir lieu au plus tard 2 ans à compter de la délibération de la Région 
Normandie, et s’achèvera au plus tard 4 ans et 6 mois après cette même délibération, sous peine de 
l’annulation de la subvention. 

La présente convention prend effet à sa notification par l’E.P.F. Normandie à l’ensemble des signataires. 

La convention s’achèvera après la réception des marchés sans réserve, au sens de l’article 41.3 du CCAG 
travaux, par l’E.P.F. Normandie. Cet achèvement sera constaté par un procès-verbal de fin d’opération, 
rédigé par l’EPF et co-signé par les parties. 

Au-delà, les obligations de l’Etablissement Public Foncier de Normandie seront limitées aux garanties 
prises au titre des marchés publics. 

 

 
 Fait à Rouen, le …........................................ 
 
 
 

Le Président de la Communauté 
d’Agglo Fécamp Caux Littoral 

Le Directeur Général  
de l’EPF Normandie 

 
 

 

 

 

Laurent VASSET 

 
 
 
 
 

Gilles GAL 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
BILAN D’OPERATION – NOVEMBRE 2022 

 
   

  Observations 

Dépenses prévisionnelles € HT     

Prix acquisition 335 000 €  Cout d’acquisition par l’EPF 

Etudes techniques 100 000 €   

Montant travaux recyclage 300 000 € 
Enveloppe travaux, pré-estimation du 
MOE à 284 000€ à fiabiliser 

Couts de travaux supportés par la collectivité 
(aménagement ou autres) 0 €   

      

Recettes prévisionnelles € HT     

Financement EPF-Région sur Etudes 75 000 €   

Prix de cession par la Collectivité 

335000 € Prix de cession théorique  

      

Bilan prévisionnel  -325 000€   

 




