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Conseil communautaire 
 

Séance du 10 décembre 2019 
 
 
 

NOMBRE DE CONSEILLERS : 
 

- En exercice   62 
- Présents   47 
- Votants par procuration  8 
- Total des votants  55 

 

g 
 

Compte rendu de la séance affiché le 13 décembre pendant deux mois 
 

g 
 

L'an deux mille dix-neuf, le mardi 10 décembre, à dix-huit heures trente, le Conseil communautaire de la 
Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral, convoqué le 4 décembre, s'est assemblé en session 
ordinaire à la salle de la Gare à Colleville, sous la présidence de Madame Marie-Agnès POUSSIER-
WINSBACK, Présidente. 
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PRESENTS : 
- Mme POUSSIER-WINSBACK Marie-Agnès, Présidente, 
- Mme AFFAGARD Thérèse, Maire et Conseillère communautaire de Theuville-aux-Maillots,  
- M. AUBRY Pierre, Conseiller communautaire de Fécamp,  
- Mme BARIL Evelyne, Conseillère communautaire de Fécamp,  
- M. BLANCHET Franck, Maire et Conseiller communautaire de Vattetot-sur-Mer, 
- Mme BOUGON Marie-France, Conseillère communautaire de Fécamp,  
- M. CAZIN Pierre, Conseiller communautaire de Fécamp,  
- M. CHEDRU Hervé, Maire et Conseiller communautaire de Criquebeuf-en-Caux,  
- M. COLOMBEL Gérard, Maire et Conseiller communautaire de Contremoulins, 
- M. CORDEVANT Gilles, Conseiller communautaire de Fécamp,  
- M. COURSAULT Olivier, Maire et Conseiller communautaire de Froberville, jusqu'à la délibération N°40 
incluse, puis pouvoir à M. VASSET Laurent 
- M. CROCHEMORE Jean-Marie, Maire et Conseiller communautaire de Ganzeville,  
- Mme DEGREMONT Marie-Lise, Conseillère communautaire de Saint-Léonard,  
- M. DUVAL Patrice, Conseiller communautaire de Fécamp,  
- M. FIQUET René, Conseiller communautaire de Fécamp, 
- M. FLAMANT Eric, Conseiller communautaire de Fécamp,  
- M. GALLOIS Jean-Claude, Conseiller communautaire d'Yport, 
- M. GELEBART André, Maire et Conseiller communautaire de Thiétreville,  
- M. GOULET Dominique, Maire et Conseiller communautaire de Tourville-les-Ifs,  
- M. GOSSELIN Régis, Maire et Conseiller communautaire de Limpiville, 
- M. HEBERT Denis, Conseiller communautaire suppléant de Colleville, 
- M. LAMBERT Serge, Conseiller communautaire de Fécamp,  
- Mme LARCHER-DUJARDIN Marie-José, Maire et Conseiller communautaire de Gerponville, 
- M. LECOURT Pascal, Maire et Conseiller communautaire de Senneville-sur-Fécamp, 
- M. LECROSNIER Serge, Conseiller communautaire de Saint-Léonard,  
- Mme LEDON Alexandra, Conseillère communautaire suppléante d'Epreville, 
- M. LEFEBVRE Claude, Maire et Conseiller communautaire de Thiergeville, 
- M. LE GUEN Paul, Maire et Conseiller communautaire d'Elétot, 
- M. LEPLAY Dominique, Maire et Conseiller communautaire de Sainte-Hélène-Bondeville, 
- M. MABILLE Gilbert, Maire et Conseiller communautaire des Loges, 
- M. MAGNAN Eric, Maire et Conseiller communautaire de Toussaint, 
- M. MAHEUT Raynald, Conseiller communautaire de Fécamp,  
- Mme MARAINE Marie-Noëlle, Conseillère communautaire de Fécamp, jusqu'à la délibération N°44 incluse, 

puis pouvoir à Mme MARICAL Stéphanie, 
- Mme MARICAL Stéphanie, Conseillère communautaire de Fécamp,  
- M. MARECAL René, Conseiller communautaire suppléant de Valmont, 
- M. MASURIER Thierry, Maire et Conseiller communautaire de Gerville, 
- M. MOUICHE Yannick, Maire et Conseiller communautaire d'Ecretteville-sur-Mer,  
- Mme RIVIERE Virginie, Maire et Conseiller communautaire de Thérouldeville, 
- M. ROBERT Bruno, Maire et Conseiller communautaire d'Ypreville-Biville, 
- M. ROUSSEL David, Conseiller communautaire de Fécamp,  
- M. SCARANO Eric, Maire et Conseiller communautaire de Sassetot-le-Mauconduit, 
- Mme SOENEN Brigitte, Conseillère communautaire de Fécamp,  
- Mme SEYER Catherine, Conseillère communautaire de Saint-Pierre-en-Port, 
- Mme TESSIER Dominique, Conseillère communautaire de Fécamp,  
- M. VALENTIN Patrice, Conseiller communautaire suppléant de Sorquainville, 
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- M. VASSET Laurent, Maire et Conseiller communautaire d'Angerville-la-Martel, 
- M. VITTECOQ Gilles, Conseiller communautaire suppléant d'Ancretteville-sur-Mer, 
 
 
PROCURATIONS : 
- Mme CANIS Pauline, Conseillère communautaire de Fécamp, à Mme la Présidente, 
- Mme CAVELIER Catherine, Conseillère communautaire de Fécamp, à M. FLAMANT Eric, 
- M. FREGER Joël, Maire et Conseiller communautaire de Riville, à Mme AFFAGARD Thérèse, 
- Mme GIBEAUX Agnès, Conseillère communautaire de Fécamp, à M. AUBRY Pierre, 
- Mme LE COURTES Estelle, Conseillère communautaire de Fécamp, à Mme SOENEN Brigitte, 
- M. LOISEL Michel, Maire et Conseiller communautaire de Maniquerville, à M. CROCHEMORE Jean-
Marie, 
- M. LORCHER Alexandre, Conseiller communautaire de Fécamp, à Mme BOUGON Marie-France, 
- Mme RIOULT Agathe, Conseillère communautaire de Fécamp, à M. LAMBERT Serge, 
 
 
ABSENTS : 
- Mme BRAJON Anne, Conseillère communautaire de Fécamp,  
- M. DEMONDION Jean-Marie, Conseiller communautaire de Fécamp, 
- M. FIQUET Daniel, Conseiller communautaire de Fécamp,  
- Mme GRELIER Estelle, Conseillère communautaire de Fécamp, 
- M. JEANNE Patrick, Conseiller communautaire de Fécamp,  
- Mme MICHEL Véronique, Conseillère communautaire de Fécamp,  
- M. PATRY Emmanuel, Conseiller communautaire de Fécamp,  
 
 
ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE : 
- M. CARDON Christophe, Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux 

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

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

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

Caux Littoral, 
- Mme MOUTIER Sophie, Chargée de Mission de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral, 
- Mme LUCIANI Christine, Chargée de Communication de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux 

Littoral, 
- M. LEDUN Antoine, Développeur Economique de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral, 
- Mme ANDRIES Karine, Secrétaire Générale de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral. 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Monsieur Laurent VASSET est nommé secrétaire à l'ouverture de la séance. 
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Le Conseil communautaire 
 
Délibération N°1 : Adoption du rapport de la CLETC 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte le présent rapport de la CLETC, détaillant les 
différents transferts ou restitutions de compétences proposées et les modalités de chiffrage et d’imputations sur 
l’attribution de compensation les concernant, rapport qui permettra la fixation ultérieure par le Conseil 
communautaire des attributions de compensation à verser ou à percevoir par les communes, sur la base des 
chiffres retenus par la CLETC. 
 
 
Délibération N°2 : Révision libre des attributions de compensation – Harmonisation de la prise en 
charge des frais d'instruction des actes d'urbanisme et Dotation de Solidarité Communautaire – 
Réintégration du solde en faveur des communes dans les attributions de compensation 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 
La Communauté d’Agglomération (périmètre Fécamp) en 2015 a conventionné avec ses communes (toutes 
concernées) qui ont continué à prendre en charge les coûts d’instruction des actes sur la base d’un tarif à l’acte 
validé en Conseil communautaire (195 € l’acte). Un budget annexe a aussi été mis en place pour mesurer la 
bonne adaptation du tarif aux coûts supportés (pour les communes comme pour l’intercommunalité). La 
Communauté d’Agglomération a aussi en 2015 conventionné avec la Communauté de communes du Canton 
de Valmont et les communes du territoire de la Communauté de communes du Canton de Valmont concernées 
(communes dotées d’un document d’urbanisme) pour la mise en place du même service. Cependant, c’est la 
Communauté de communes du Canton de Valmont qui a pris en charge ses coûts d’instruction en supprimant 
la DSC qu’elle versait à l’époque aux communes. A l’inverse, sur le périmètre Agglo, la Communauté 
d’Agglomération a elle maintenue une DSC versée aux communes. 
 
Deux éléments restaient donc à harmoniser suite à la fusion :  
• La prise en charge des frais d’instruction 
• Le versement de la DSC 
 
Dans ce cadre, il a été privilégié, plutôt que le versement de Dotation de Solidarité Communautaire, la prise en 
charge "directe" par l’Agglomération de charges et compétences, en évolution pour certaines d’entre elles (ex : 
contribution SDIS) et donc traduisant une certaine forme de solidarité par le portage intercommunal. Il est à 
noter également que ce portage "direct" a un effet positif sur l’intégration fiscale (CIF), élément à prendre en 
compte dans le cadre des mécanismes régissant le niveau de la Dotation Globale de Fonctionnement. Il a donc 
été validé lors des travaux d’harmonisation accompagnant la fusion la prise en charge à compter de l’exercice 
2019 par l’Agglomération des frais d’instruction pour toutes les communes, moyennant comme l’avait fait la 
Communauté de communes du Canton de Valmont auparavant la réduction de la DSC versée en prenant en 
compte un nombre d’actes instruit moyen et les coûts liés et la réintégration du solde de DSC dans 
l’Attribution de compensation. 
 
 
EVALUATION FINANCIERE DU "TRANSFERT" 
 
Nb : il ne s’agit pas ici d’un transfert au sens "transfert de compétences" puisque l’instruction n’est pas 
une compétence mais un service mis à disposition des communes par l’Agglomération : néanmoins ces 
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chiffres ont été présentés en CLETC et sont rappelés dans la présente délibération puisqu’ils 
déterminent la seconde part liée à la suppression du solde de DSC (solde restant sur l’ancienne somme 
globale de DSC perçue par les communes) qui de fait, afin de permettre son maintien au profit des 
communes restant bénéficiaires, sera réintégrée dans les attributions de compensation.  
 
Une analyse du nombre d’actes sur différentes périodes (année la plus proche, moyenne sur 2 ou 3 ans) de 
référence de 2015 à 2018 a été réalisée afin de disposer d’une moyenne (retraitement des années ou opérations 
exceptionnelles) du nombre d’actes instruit par commune.  
 
Il a été acté de retenir une moyenne sur 3 ans considérée comme la plus représentative et permettant de gérer 
les fluctuations possibles d’une année sur l’autre, en fonction de ces éléments, l’évaluation financière a été 
faite en valorisant ces actes dans le "transfert" (réduction de DSC en l’occurrence) à hauteur du coût de 
facturation soit 195 € l’acte. 
 
Soit   

Moyenne de juin 
2015 à juin 2018 

Montant de DSC déduit base juin 
2015/2018 

CRIQUEBEUF EN CAUX 10 1 950 
EPREVILLE 22 4 290 
FECAMP 720 140400 
FROBERVILLE 30 5 850 
GANZEVILLE 15 2 925 
GERVILLE 14 2 730 
LES LOGES 24 4 680 
MANIQUERVILLE 9 1 755 
SENNEVILLE SUR FECAMP 15 2 925 
TOURVILLE LES IFS 31 6 045 
VATTETOT SUR MER 19 3 705 
YPORT 32 6 240 
SOUS TOTAL 941 183 495 

 
En fonction des montants de Dotation de Solidarité Communautaire perçus par les communes auparavant 
(pouvant être supérieurs en fonction des critères de répartition de l’enveloppe DSC historiquement fixés, au 
coût des actes d’instruction repris en charge par l’intercommunalité), il peut rester un solde par rapport à 
l’ancienne DSC perçue. 
 
Ces éléments s’établissent comme suit :  
 
  DSC 2018 Déduction ADS (base 

moyenne des 3 ans) Solde 

CRIQUEBEUF EN CAUX 9 431 1 950 7 481 
EPREVILLE 2 672 4 290 - 1 618 
FECAMP 148 472 140 400 8 072 
FROBERVILLE 41 699 5 850 35 849 
GANZEVILLE 9 305 2 925 6 380 
GERVILLE 22 667 2 730 19 937 
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La proposition a été faite dans ce cadre de s’appuyer sur les dispositions de l’article 1609 Nonies C 1 bis V du 
CGI prévoyant la possibilité d’une fixation libre (sous conditions de forme et d’accord des communes 
intéressées par délibération à la majorité des 2/3 du Conseil communautaire et simple du Conseil municipal 
des communes intéressées) des AC en réintégrant ces sommes (majoration sauf Epreville) résiduelles de 
l’ancienne enveloppe DSC dans l’AC. 
 
Chaque commune (sauf Epreville pour laquelle la situation est négative) se verra ainsi recréditer dans les AC 
son solde de DSC sur les bases suivantes (cette somme viendra s’ajouter aux AC découlant du calcul AC 2018 
+/- évaluations liés aux transferts de compétences : délibération précédente). 
 

Communes 
Solde à réintégrer dans 

l’Attribution de compensation à 
compter de 2019 

CRIQUEBEUF EN CAUX 7 481 
EPREVILLE - 1 618 
FECAMP 8 072 
FROBERVILLE 35 849 
GANZEVILLE 6 380 
GERVILLE 19 937 
LES LOGES 7 361 
MANIQUERVILLE 8 269 
SENNEVILLE SUR FECAMP 20 753 
SAINT LEONARD 7 065 
TOURVILLE LES IFS 6 546 
VATTETOT SUR MER 4 370 
YPORT 13 256 

   
 

 
Il est précisé en complément que faisant suite à la suppression de la Dotation de Solidarité Communautaire, un 
pacte financier et fiscal liant l’Agglomération et les communes, et pouvant intégrer par exemple de nouvelles 
formes de solidarité (dont fonds de concours) sera adopté en 2020 suite au renouvellement électoral, les 
premiers travaux ayant été engagés en 2019. 
 
 
 

LES LOGES 12 041 4 680 7 361 
MANIQUERVILLE 10 024 1 755 8 269 
SENNEVILLE SUR FECAMP 23 678 2 925 20 753 
SAINT LEONARD 7 065 0 7 065 
TOURVILLE LES IFS 12 591 6 045 6 546 
VATTETOT SUR MER 8 075 3 705 4 370 
YPORT 19 496 6 240 13 256 
SOUS TOTAL 327 216 183 495  
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Délibération N°3 : Modalités particulières de liquidation d'une attribution de compensation en section 
d'investissement – Mécanisme de révision libre des attributions de compensation  
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, propose que les frais afférents à la partie "Investissement" 
de la compétence Aire d’accueil des Gens du Voyage, identifié par la CLETC pour un montant annuel de 
34 238 € en année pleine, à charge de la ville de FECAMP, soit imputée en Attribution de compensation 
d’investissement. 
 
 
Délibération N°4 : Décision modificative de fin d'exercice – Budget Général 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Suite à l’avis favorable de la Commission finances en date du 25 novembre 2019 et du Bureau communautaire 
en date du 28 novembre 2019, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, valide, au titre d'une 
Décision Modificative de fin d’exercice, les réajustements de crédits suivants tels que résumés et détaillés en 
annexe de la présente délibération : 
 
Compte tenu de ces modifications, le budget sera de : 
 

 B.P. et DM préalables D.M. Total 
Fonctionnement 20 371 144,00 € 227 000,00 € 20 598 144,00 € 
Investissement 4 742 840,00 € - 180 000,00 € 4 562 840,00 € 
 
 
Délibération N°5 : Décision modificative de fin d'exercice – Budget Ordures Ménagères 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 
Suite à l’avis favorable de la Commission finances en date du 25 novembre 2019 et du Bureau communautaire 
en date du 28 novembre 2019, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, valide, au titre d'une 
Décision Modificative de fin d’exercice, les réajustements de crédits suivants tels que résumés et détaillés en 
annexe de la présente délibération : 
 
Compte tenu de ces modifications, le budget sera de : 
 

 B.P. et DM préalables D.M. Total 
Fonctionnement 4 634 762,00 € 117 700,00 € 4 752 462,00 € 
Investissement 1 215 400,44 € - 83 000,00 € 1 132 400,44 € 
 
 
Par ailleurs, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, autorise Madame la Présidente ou son 
représentant à mobiliser les crédits d’emprunt inscrits en recettes de la section d’investissement au titre du 
présent budget pour un montant global de 300 000 €, correspondant aux besoins de financement de la section 
sur l’exercice, et à signer tous documents et contrats afférents à la souscription de ces emprunts. 
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Délibération N°6 : Décision modificative de fin d'exercice – Budget Bâtiments Industriels 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 
Suite à l’avis favorable de la Commission finances en date du 25 novembre 2019 et du Bureau communautaire 
en date du 28 novembre 2019, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, valide, au titre d'une 
Décision Modificative de fin d’exercice, les réajustements de crédits suivants tels que résumés et détaillés en 
annexe de la présente délibération : 
 
Compte tenu de ces modifications, le budget sera de : 
 

 B.P. et DM préalables D.M. Total 
Fonctionnement 1 072 876,00 € 123 000,00 € 1 195 876,00 € 
Investissement 865 174,00 € 50 000,00 € 915 174,00 € 
 
Par ailleurs, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, autorise Madame la Présidente ou son 
représentant à mobiliser les crédits d’emprunt inscrits en recettes de la section d’investissement au titre du 
présent budget pour un montant global de 100 000 €, correspondant aux besoins de financement de la section 
sur l’exercice, et à signer tous documents et contrats afférents à la souscription de ces emprunts. 
 
 
Délibération N°7 : Décision modificative – Budget ZA Thiétreville 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Par délibérations en date du 28 mars dernier, le Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Fécamp Caux Littoral a adopté les budgets primitifs au titre de l’exercice 2019. Le Conseil communautaire, 
après en avoir délibéré, valide aujourd’hui une décision modificative, correspondant principalement à des 
correctifs et ajouts de crédits : 
 
Budget ZA Thiétreville : 
 
Dépenses de fonctionnement : 
605 = Achats de matériels = 30 000 € 
 
Recettes de fonctionnement : 
71355 = Variation de stocks produits (terrain) = 30 000 € 
 
 
 
Dépenses d’investissement : 
3555 =  Terrains aménagés = 30 000 €  
 
Recettes d’investissement : 
1641 = emprunts en cours = 30 000 € 
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Délibération N°8 : Décision modificative de fin d'exercice – Budget Santé 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 
Suite à l’avis favorable de la Commission finances en date du 25 novembre 2019 et du Bureau communautaire 
en date du 28 novembre 2019, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, valide, au titre d'une 
Décision Modificative de fin d’exercice, les réajustements de crédits suivants tels que résumés et détaillés en 
annexe de la présente délibération : 
 
Compte tenu de ces modifications, le budget sera de : 
 

 B.P. et DM préalables D.M. Total 
Fonctionnement 637 050,00 € 18 600,00 € 655 650,00 € 
Investissement 84 130,00 € 0,00 € 84 130,00 € 
 
 
Délibération N°9 : Décision modificative de fin d'exercice – Budget Transport 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Suite à l’avis favorable de la Commission finances en date du 25 novembre 2019 et du Bureau communautaire 
en date du 28 novembre 2019, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, valide, au titre d'une 
Décision Modificative de fin d’exercice, les réajustements de crédits suivants tels que résumés et détaillés en 
annexe de la présente délibération : 
 
Compte tenu de ces modifications, le budget sera de : 
 

 B.P. et DM préalables D.M. Total 
Fonctionnement 2 822 637,00 € -37 500,00 € 2 785 137,00 € 
Investissement 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 
 
 
Délibération N°10 : Attribution d'une subvention d'équilibre au budget annexe Transport 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré :  
 

 attribue une subvention d’équilibre du budget général vers le budget annexe transport, pour l’exercice 
2019, pour un montant qui sera ajusté, à l’issue de la journée complémentaire, aux dépenses et recettes 
réelles, dans la limite de 400 000,00 €, 
 

 précise que les crédits sont inscrits au compte 6521 pour le budget général et au compte 7475 pour le 
budget annexe transport, 
 

 autorise Madame la Présidente ou son représentant à signer tous les documents y afférents. 
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Délibération N°11 : Décision modificative de fin d'exercice – Budget Piscine 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 
Suite à l’avis favorable de la Commission finances en date du 25 novembre 2019 et du Bureau communautaire 
en date du 28 novembre 2019, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré valide, au titre d'une 
Décision Modificative de fin d’exercice, les réajustements de crédits suivants tels que résumés et détaillés en 
annexe de la présente délibération : 
 
Compte tenu de ces modifications, le budget sera de : 
 

 B.P. et DM préalables D.M. Total 
Fonctionnement 3 899 137,00 € -84 900 ,00 € 3 814 237,00 € 
Investissement 737 304,00 € 0,00 € 737 304,00 € 
 
Par ailleurs, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, autorise Madame la Présidente ou son 
représentant à mobiliser les crédits d’emprunt inscrits en recettes de la section d’investissement au titre du 
présent budget pour un montant global de 100 000 €, correspondant aux besoins de financement de la section 
sur l’exercice, et à signer tous documents et contrats afférents à la souscription de ces emprunts. 
 
 
Délibération N°12 : Couverture des résultats 2018 – Budgets annexes 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Ainsi lors de sa séance du 28 mars 2019, le Conseil communautaire a validé les comptes administratifs et le 
compte de gestion des budgets annexes 2018, et constaté au travers du vote de l’affectation des résultats un 
certain nombre de déficits d’exécution annuels sur certains budgets annexes. 
 
Il y a donc lieu d’opérer un virement du budget Général (Dépenses de fonctionnement compte 6521 "déficit 
des budgets annexes") vers les budgets annexes concernés. Des crédits ont été prévus au budget primitif 2019 
pour assurer la réalisation de ces écritures comptables.  
 
S’agissant des virements à opérer en 2019 du budget général vers les budgets annexes pour assurer la 
couverture des déficits 2018 constatés, les éléments s’établissent comme suit :  
 

Þ Budget Bâtiments Industriels : 302 705,82 €  
 

Þ Centre Aquatique : 1 449 243,71 €  
 

Þ Budget Transport : 188 091,99 € (NB : le déficit sera à compter de l'exercice 2019 compensé en 
année N) 

 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, autorise le versement de ces sommes du budget général 
vers les budgets annexes en couverture des déficits 2018 constatés. 
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Délibération N°13 : Autorisation de reprise et constitution de provisions sur l'exercice 2019 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, autorise, au titre de l’exercice 2019, les mouvements de 
provisions suivants :  
 
Reprise sur provisions (reprise dans les budgets de provisions constituées antérieurement) 
 

Þ Budget Ordures Ménagères : 36 000 € (provisions constituées pour admission en non-valeur) 
 
 
Constitution de provisions (constitution pour risques et charges futures) 
 

Þ Budget Général  
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, autorise de constituer une provision sur le budget Général 
de 160 000 € relatif à la procédure contentieuse en cours avec le SMITVAD (Syndicat Mixte de Traitement et 
de Valorisation des Déchets), auquel adhérait la Communauté de communes du Canton de Valmont. 
 

Þ Budget Ordures Ménagères 
 
Considérant la nécessité de constituer des provisions permettant de faire face aux annulations pour non-valeur 
et procédures de redressement personnel constatées chaque année dans le cadre des procédures de 
recouvrement de la redevance ordures ménagères, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, autorise 
la constitution d'une provision sur l'exercice 2019 de 60 000 € (provision semi budgétaire) correspondant aux 
montants moyens des annulations constatées annuellement depuis plusieurs exercices (un réajustement du 
montant sera opéré le cas échéant, les exercices suivants en cas d'évolution à la hausse ou à la baisse de ces 
annulations).  
 
 
Délibération N°14 : Attribution de subventions 2019 – Programmation complémentaire 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré : 
 

 attribue la subvention mentionnée ci-dessus au porteur de projet, l’association AIBV pour un montant 
total de 18 240 € en subvention d’équipement.  

 
 autorise Madame la Présidente ou son représentant à passer la convention de partenariat avec le 

porteur de projet cité, et signer tout document afférent à la présente délibération. 
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Délibération N°15 : Admission en non-valeur – Procédures de redressement personnel – Budget 
Général, Ordures Ménagères, Bâtiments Industriels et Hôtel d'entreprises 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 
 reconnaît irrécouvrable et d’admettre en non-valeur au titre du budget Général la somme de                 

12 171,71 € au titre des créances minimes et des sommes non recouvrées après poursuites 
infructueuses, imputées sur le Budget Général de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux 
Littoral. 

 
 reconnaît irrécouvrable et d’admettre en non-valeur au titre du budget Ordures Ménagères la somme 

de 4 895,27 € au titre des créances minimes et des sommes non recouvrées après poursuites 
infructueuses, dans le cadre des procédures de recouvrement de la redevance ordures ménagères, 
imputées sur le Budget annexe Ordures Ménagères de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux 
Littoral. 
 

 prend connaissance du montant des créances à annuler au titre des procédures de redressement 
personnel et clôture pour insuffisance d’actifs sur chacun de nos budgets pour l’exercice 2019 soit : 
 

Ø Budget Général : 804,03 € 
Ø Budget Ordures Ménagères : 30 262,93 € 
Ø Budget Bâtiments Industriels : 3 388,72 € 
Ø Budget Hôtel d’Entreprises : 22 596,47 € 

 
 
Délibération N°16 : Indemnité eux Receveurs communautaires 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 
Compte tenu des bonnes relations de travail entretenues avec les services du Trésor, le Conseil 
communautaire, après en avoir délibéré, acte le versement de cette prime au profit du receveur percepteur de la 
Trésorerie Municipale de Fécamp : 
 

 Sur la base des modalités de liquidation précédemment évoquées, le montant de cette indemnité brute 
pour l’exercice 2019 s’établit à 2 853.91 € et se répartit comme suit : 
 

- Monsieur LE GALL :   1 664.78 € 
- Monsieur GAMBLIN :   1 189.13 € 

 
 
Délibération N°17 : Tarif REOM 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 
La tarification (montant annuel) de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le périmètre des 
treize communes de l'ancienne Communauté d'Agglomération des particuliers, due au titre des deux semestres 
2020 s’établira donc en conséquence comme suit : 
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ü Tarifs de la redevance aux particuliers au titre de l'année 2020 facturé sur deux semestres : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü Tarifs de la redevance aux professionnels (redevance applicable aux treize communes de l'ancienne 
Communauté d'Agglomération) : 

 
S'agissant de la redevance des professionnels, les montants des termes fixes et proportionnels appliqués pour le 
calcul de la redevance des professionnels s'établiront comme suit : 
 

- terme fixe :    102,11 € 
- terme proportionnel :                 53,94 € 

 
Par ailleurs, dans le cadre du travail annuel d'actualisation du fichier des redevables REOM, un courrier de 
demande de déclaration de situation (composition du foyer, date d'arrivée….) est transmis aux redevables 
résidant sur le territoire ayant pu être identifiés. Ces derniers ont été invités à prendre contact avec nos services 
pour régulariser leur situation. 
En cas de non transmission de ces éléments indispensables à la liquidation des sommes dues dans le respect du 
principe d'équité entre redevables, il vous est proposé de fixer comme suit le tarif applicable aux redevables 
identifiés sur la base d'un tarif forfaitaire de 5 personnes au titre des deux semestres : 
 
 
 
 
 
 

ü Tarifs de la collecte aux restaurateurs : 
 
Concernant les tarifs applicables aux collectes spécifiques supplémentaires mises en œuvre à destination des 
professionnels de restauration développées sur le secteur port / front de mer de Fécamp, ils s’établiront sur la 
base suivante en prenant en compte l’extension de période de collecte mise en place : 

 CRIQUEBEUF-EN-CAUX / 
EPREVILLE / FROBERVILLE / 

GANZEVILLE / GERVILLE / 
LES LOGES / 

MANIQUERVILLE / SAINT-
LEONARD / SENNEVILLE-

SUR-FECAMP / TOURVILLE-
LES-IFS / VATTETOT-SUR-

MER 

FECAMP / 
YPORT 

RPA 1 personne  114,20 € 
RPA 2 personnes  188,83 € 
Foyer 1 personne 82,44 € 134,60 € 

2 personnes 120,17 €  210,31 € 
3 personnes 147,91 € 263,47 € 
4 personnes 173,33 € 318,95 € 
5 personnes 203,39 € 358,24 € 
6 personnes 208 € 385,98 € 

Résidence secondaire 120,17 € 210,31 € 

 COMMUNES RURALES FECAMP YPORT 
Forfait 5 personnes 203,39 € 358,24 € 
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SERVICE DE COLLECTE SUPPLEMENTAIRE ESTIVAL A DESTINATION DES 

PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION 
Classification Quantité estimations produites Tarifs 

Petits producteurs  0 à 150 kg 433 €/an 
Producteurs moyens  150 à 250 kg 693 €/an 
Grands producteurs  ≥ à 250 kg 1 040 €/an 

   
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré : 
 

 valide les tarifs annuels de la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères pour 2020 tels que 
résumés dans la présente délibération et applicables au territoire de l'ex Agglomération Fécamp Caux 
Littoral : communes de Criquebeuf-en-Caux / Epreville / Fécamp / Froberville / Ganzeville / Gerville / 
Les Loges / Maniquerville / Saint-Léonard / Senneville-sur-Fécamp / Tourville-les-Ifs / Vattetot-sur-
Mer / Yport. 
 

 valide la reconduction du service supplémentaire de collecte des ordures ménagères à destination des 
professionnels de la restauration sur Fécamp compte tenu des besoins liés à la fréquentation 
touristique estivale, et valide dans ce cadre la grille de facturation de ce service supplémentaire sur les 
bases tarifaires précisées ci-dessus. 

 
 reconduit pour l’année 2020 le tarif de la redevance facturée aux communes sur le périmètre de l'ex 

Agglomération (Criquebeuf-en-Caux / Epreville / Fécamp / Froberville / Ganzeville / Gerville / Les 
Loges / Maniquerville / Saint-Léonard / Senneville-sur-Fécamp / Tourville-les-Ifs / Vattetot-sur-Mer / 
Yport) pour leur production de déchets relative aux services publics sur la base d’un tarif de 10 € par 
habitant, correspondant aux coûts de collecte, de transport et d’élimination des ordures ménagères ou 
assimilés qu’elles produisent. 

 
 
Délibération N°18 : Tarif redevance spéciale 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré pour l’exercice 2020, valide la reconduction du tarif 
applicable à la redevance spéciale à 144,50 € par tonne de déchets collectés. 
 
 
Délibération N°19 : Autorisation engagement et liquidation des dépenses préalables au vote du budget 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, autorise Madame la Présidente ou son représentant à 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement indispensables dans la limite du quart des crédits 
d’investissement inscrits au budget précédent, pour chacun des budgets de la Communauté d’Agglomération 
Fécamp Caux Littoral. 
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Délibération N°20 : Actualisation du tarif de location des terres agricoles 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 
Afin de prendre en compte l’évolution des coûts de location des terres agricoles, il convient d’actualiser le tarif 
pratiqué par la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral dans le cadre des locations consenties à 
divers agriculteurs du territoire, sur la base du barème de l’indice national des fermages pour 2019 comme 
suit : 
 

- 235,83 € / ha par an. 
 
 
Délibération N°21 : Transfert de personnel compétences Eau, Assainissement et GEPU 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés,  

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 D’APPROUVER le transfert de plein droit de ces 3 agents : un temps non complet et deux temps 
complets ; 
 

 D’APPROUVER la création : 
- D’un poste permanent à temps non complet (19/40ème) d’adjoint administratif principal 

1ère classe Catégorie C ; 
- De deux postes permanents à temps complet (35/35ème) de technicien principal 1ère 

classe Catégorie B ; 
 

 D’APPROUVER la modification afférente du tableau des effectifs ; 
 

 

 D’AUTORISER Madame la Présidente à prendre et signer tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération.  

 
 
Délibération N°22 : Mise à disposition de droit commun du personnel de la ville de Fécamp à la 
Communauté d'Agglomération - Eau, Assainissement et GEPU 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 D’APPROUVER la mise à disposition de droit commun pour une durée de 6 mois et 
renouvelable dans la limite d'1 an à compter du 1er janvier 2020 des agents mentionnés ci-
dessus ; 
 

 D’AUTORISER le remboursement de la rémunération et aux charges sociales des agents mis à 
disposition, et des charges fixes telles que déterminées dans la convention de mise à 
disposition ; 
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 D’AUTORISER Madame la Présidente à signer avec la Ville de Fécamp la convention de 
mise à disposition à intervenir, et tout avenant éventuel ; 
 

 D’AUTORISER Madame la Présidente à prendre et signer tout acte nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération.  

 
 
Délibération N°23 : Création des budgets annexes Eau Potable, Assainissement Collectif et 
Assainissement Non Collectif 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 D’APPROUVER la création au 1er janvier 2020 des budgets annexes suivants en comptabilité 
M49 :  

o Création d’un budget annexe « Régie Eau à seule autonomie financière », assujetti à la 
TVA ; 

o Création d’un budget annexe « Gestion déléguée Eau avec autonomie financière », 
non assujetti à la TVA (Principe du FCTVA propre à la DSP) ; 

o Création d’un budget annexe « Régie Assainissement Collectif à seule autonomie 
financière », assujetti à la TVA ; 

o Création d’un budget annexe « Gestion déléguée Assainissement Collectif avec 
autonomie financière », non assujetti à la TVA (Principe du FCTVA propres à la 
DSP) ; 

o Création d’un budget annexe « Régie Assainissement Non Collectif à seule autonomie 
financière », assujetti à la TVA ; 

 

 DE DECIDER que toutes les dépenses et recettes relatives aux services publics transférés 
seront inscrites aux différents budgets annexes précités ; 

 
 D’AUTORISER Madame la Présidente à prendre et signer tout acte nécessaire à l’exécution 

de la présente délibération. 
 
 
Délibération N°24 : Avance de trésorerie pour la gestion du budget annexe "Régie Eau" 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 D’AUTORISER une avance de trésorerie du budget principal de la Communauté 
d’Agglomération Fécamp Caux Littoral vers le budget annexe « Régie Eau à seule autonomie 
financière » d’un montant de 500 000,00 € ; 
 

 DE DEMANDER à ce que tous les crédits soient inscrits aux différents budgets ; 
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 D’AUTORISER Madame la Présidente à prendre et signer tout acte nécessaire à l’exécution 

de la présente délibération. 
 
 
Délibération N°25 : Avance de trésorerie pour la gestion du budget annexe "Régie Assainissement 
Collectif" 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 D’AUTORISER une avance de trésorerie du budget principal de la Communauté 
d’Agglomération Fécamp Caux Littoral vers le budget annexe « Régie Assainissement 
Collectif à seule autonomie financière » d’un montant de 550 000,00 € ; 
 

 DE DEMANDER à ce que tous les crédits soient inscrits aux différents budgets ; 
 

 D’AUTORISER Madame la Présidente à prendre et signer tout acte nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération. 

 
 
Délibération N°26 : Avance de trésorerie pour la gestion du budget annexe "Gestion Déléguée Eau" 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 D’AUTORISER une avance de trésorerie du budget principal de la Communauté 
d’Agglomération Fécamp Caux Littoral vers le budget annexe « Gestion Déléguée Eau avec 
autonomie financière » d’un montant de 150 000,00 € ; 
 

 DE DEMANDER à ce que tous les crédits soient inscrits aux différents budgets ; 
 

 D’AUTORISER Madame la Présidente à prendre et signer tout acte nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération. 

 
 
Délibération N°27 : Avance de trésorerie pour la gestion du budget annexe "Gestion Déléguée 
Assainissement Collectif" 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 D’AUTORISER une avance de trésorerie du budget principal de la Communauté 
d’Agglomération Fécamp Caux Littoral vers le budget annexe « Gestion Déléguée 
Assainissement Collectif avec autonomie financière » d’un montant de 180 000,00 € ; 
 

 DE DEMANDER à ce que tous les crédits soient inscrits aux différents budgets ; 
 

 D’AUTORISER Madame la Présidente à prendre et signer tout acte nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération. 
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Délibération N°28 : Avance de trésorerie pour la gestion du budget annexe "Régie Assainissement Non 
Collectif" 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 D’AUTORISER une avance de trésorerie du budget principal de la Communauté 
d’Agglomération Fécamp Caux Littoral vers le budget annexe « Régie Assainissement Non 
Collectif à seule autonomie financière » d’un montant de 50 000,00 € ; 
 

 DE DEMANDER à ce que tous les crédits soient inscrits aux différents budgets ; 
 

 D’AUTORISER Madame la Présidente à prendre et signer tout acte nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération. 

 
 
Délibération N°29 : Transfert des excédents/déficits des régies Eau Potable et Assainissement Collectif 
de la Ville de Fécamp vers les budgets annexes des régies Eau Potable et Assainissement de la CA 
Fécamp Caux Littoral 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 D’APPROUVER le principe du transfert de la totalité des excédents/déficits des régies Eau et 
Assainissement de la Ville de Fécamp à la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux 
Littoral à compter du 1er janvier 2020,  
 

 DE DECIDER que les transferts des excédents/déficits de fonctionnement et d’investissement 
soient effectués sur les budgets Régie Eau et Régie Assainissement à seule autonomie 
financière créés par la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral (périmètre Ville 
de Fecamp), 

 
 D’AUTORISER Madame la Présidente à prendre et signer tout acte nécessaire à l’exécution 

de la présente délibération. 
 
 
Délibération N°30 : Transfert des excédents/déficits des budgets Eau, Assainissement Collectif et 
Assainissement Non Collectif des SIEPA vers les budgets annexes des régies Eau Potable et 
Assainissement de la CA Fécamp Caux Littoral 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 D’APPROUVER le principe du transfert de la totalité des excédents/déficits des budgets eau 
et assainissement des SIAEPA de Toussaint-Contremoulins, de Colleville et de Fécamp Sud-
Ouest à la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral à compter du 1er janvier 
2020, 
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 DE DECIDER que les transferts des excédents/déficits de fonctionnement et d’investissement 

des budgets eau, assainissement collectif et assainissement non collectif soient effectués sur 
les budgets DSP Eau, DSP Assainissement Collectif et Régie Assainissement Non Collectif 
(Régie à seule autonomie financière) créés par la Communauté d’Agglomération Fécamp 
Caux Littoral, 

 
 D’AUTORISER Madame la Présidente à prendre et signer tout acte nécessaire à l’exécution 

de la présente délibération. 
 
 
Délibération N°31 : Désignation de représentants au Syndicat Mixte Gémapi Littoral 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Par délibération en date du 26 septembre 2019, la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral a 
approuvé la création et l’adhésion au Syndicat Mixte du Littoral de Seine-Maritime. 
 
Les statuts prévoient pour que l’Agglomération Fécamp Caux Littoral y soit représentée par deux délégués 
titulaires et un délégué suppléant. 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, procède à la désignation de deux délégués titulaires et d'un 
délégué suppléant : 
 
Titulaires :        Suppléant : 
Monsieur Eric SCARANO      Monsieur Yannick MOUICHE 
Monsieur Jean-Marie DEMONDION 
 
 
Délibération N°32 : Modification des statuts de l'Agglomération 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

 de modifier les statuts de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral par l’ajout des items 
4 et 12 du L211-7 du code de l’environnement dans les compétences facultatives à savoir : 
"Compétences facultatives 

o 4° Compétences hors GEMAPI ; 
o Item 4 du L211-7 du code l’environnement : La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement 

ou la lutte contre l'érosion des sols ; 
o Item 12 du L211-7 du Code de l’environnement : L'animation et la concertation dans les 

domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de 
la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-
bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique." 

 
 de supprimer "la création, l’aménagement et l’entretien d’ouvrages spécifiques dans le cadre de lutte 

contre les inondations par gestion des ruissellements, participation aux actions de valorisation et de 
soutien au développement des techniques d’hydraulique douce" de l’intérêt communautaire 
(Compétences optionnelles – protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie). 
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 de notifier cette délibération aux communes qui devront, à leur tour, délibérer sur cette modification de 

statuts ; 
 

 d’autoriser Madame la Présidente à signer tout document relatif à cette décision, ainsi que toutes 
pièces s’y rapportant. 

 
 
Délibération N°33 : Syndicat mixte des bassins versants de la Pointe de Caux Etretat - Dissolution 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

 De solliciter auprès de Monsieur le Préfet la dissolution du Syndicat mixte des bassins versants 
(SMBV) Pointe de Caux Etretat. 
 

 D’autoriser le ou la Président(e) ou son représentant à signer avec les autres membres du SMBV et ce 
dernier la convention fixant les conditions de liquidation et de reprise du personnel du SMBV telles 
qu’exposées dans cette délibération. 
 

 D’autoriser la Présidente ou son représentant à signer avec la Communauté Urbaine Le Havre Seine 
Métropole, à la date de dissolution du SMBV, une convention de partenariat en termes d’animation et 
d’appui technique. 

 
 
Délibération N°34 : Convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux 
Littoral et la Communauté Urbaine le Havre Seine Métropole - Bassin d’Alimentation du Captage 
d’Yport - Réalisation d’un dossier réglementaire de déclaration d’intérêt général pour réaliser des 
aménagements d’hydraulique douce 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré : 
 

 autorise Madame la Présidente ou son représentant à signer la convention pour la réalisation d’un 
dossier de Déclaration d’Intérêt Général n°2 en vue de la mise en place d’aménagements 
d’hydraulique douce sur le Bassin d’Alimentation de Captage d’Yport. 
 

 autorise le versement de cette subvention dans les conditions figurant à l’article 6 de la convention. 
 
 
Délibération N°35 : Contrat territorial pour le mobilier usagé avec l'éco-organisme "Eco-Mobilier" 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Depuis 2014, la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral conventionne avec l’éco-organisme 
Eco-Mobilier afin d’assurer le transport et le traitement des déchets d’éléments d’ameublement collectés en 
déchetterie. 
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Afin de poursuivre ce dispositif dans les deux déchetteries d’Epreville et de Theuville-aux-Maillots et de 
continuer à percevoir des compensations financières, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
autorise Madame la Présidente ou son représentant à signer un nouveau contrat avec Eco-Mobilier (joint en 
annexe de la présente délibération) à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
 
Délibération N°36 : Approbation de la modification simplifiée N°1 du Plan Local d'Urbanisme de la 
commune de Fécamp 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Considérant : 

- Que les résultats de la mise à disposition du public ne nécessitent pas d’adaptation du projet de 
modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme comme il est exposé dans la note annexée à la 
présente délibération ; 

- Que le projet de modification des orientations d’aménagement de la zone dite du Chemin de Saint-
Jacques n’a entraîné aucune remarque de la part des Personnes Publiques Associées ; 

- Que le projet de Plan Local d'Urbanisme tel qu’annexé et tel qu’il est présenté au Conseil 
Communautaire est prêt à être approuvé ; 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, approuve la modification simplifiée N°1 du Plan Local 
d'Urbanisme de la commune de Fécamp. 
 
 
Délibération N°37 : Abrogation de la carte communale de la commune d'Ecretteville-sur-Mer 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Considérant : 

- Qu’aucune demande, remarque ou observation n’a été formulée dans le cadre de l’enquête publique ; 
- Que la carte communale est prête à être abrogée ; 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide d’abroger la carte communale de la commune 
d'Ecretteville sur Mer. 
 
 
Délibération N°38 : Garantie d'emprunt aux organismes HLM 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
La Communauté d'Agglomération réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne de Prêt 
Réaménagée, initialement contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon 
les conditions définies à l'article 2 et référencée(s) à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt 
Réaménagées". 
 
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l'Annexe 
précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts 
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues 
notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre des prêts 
réaménagés. 
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Délibération N°39 : Commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées – 
Adoption rapport d'étapes 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Dans le cadre des différents travaux déjà réalisés à ce jour par la commission, le Conseil communautaire, après 
en avoir délibéré, adopte le rapport d’activités accessibilité des années 2018 et 2019. 
 
 
Délibération N°40 : Demande de prolongation de délai de la délégation de la compétence Transport à la 
Région Normandie 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Considérant le délai nécessaire à la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral pour préparer sa 
pleine prise de compétence et conformément à l’article 6 de l’accord socle du protocole qui prévoit que le 
volet "délégation" pourra être renouvelé annuellement par décision expresse sous réserve d’un préavis de 
prolongation à formuler au plus tard le 31 décembre 2019, pour l’année scolaire 2020-2021, le Conseil 
communautaire, après en avoir délibéré, autorise Madame la Présidente ou son représentant à solliciter la 
Région Normandie afin de prolonger la période de délégation transitoire d’une année, soit jusqu’au 31 juillet 
2021. 
 
 
Délibération N°41 : Participation de la Communauté d'Agglomération aux titres de transport des 
scolaires – Rentrée 2020-2021 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré :  
 

 arrête la participation de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral aux frais de transport 
scolaire à partir de la rentrée 2020-2021 comme suit : 

 
ü Pour les titres de transport des maternelles et primaires d’un montant de 60 € : prise en charge 

par l’Agglomération de 40 € par titre de transport (soit 20 € à la charge des familles). 
 
ü Pour les titres de transport des collégiens d’un montant de 120 € : prise en charge par 

l’Agglomération de 48 € par titre de transport (soit 72 € à la charge des familles). 
 

ü Pour les titres de transport des lycéens d’un montant de 120 € : prise en charge par 
l’Agglomération de 48 € par titre de transport (soit 72 € à la charge des familles). 

 
ü Application de la tarification solidaire pour les enfants dont les familles ont un quotient 

familial inférieur à 500 € telle qu’indiquée dans le tableau joint. 
 

ü Application de tarifs minorés pour les inscriptions aux transports scolaires effectuées à 
compter du 1er février 2021, tels qu’indiqués dans le tableau joint. 
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 précise que la prise en charge de l’agglomération s’applique à l’ensemble des élèves résidant sur le 

territoire de l’agglomération, qui fréquentent l’un des établissements suivants : Ecoles Maternelles et 
Primaires du territoire de l’Agglomération ; Collège Jules Ferry ; Collège Paul Bert ; Collège Georges 
Cuvier ; Collège La Providence ; Collège de Valmont ; SEGPA Goderville ; Lycée Maupassant ; 
Lycée Descartes ; Lycée La Providence ; Lycée Maritime Anita Conti. 
 

 précise que le même dispositif s’appliquera à la régie d’Ecretteville-sur-Mer. 
 

 autorise Madame la Présidente ou son représentant à signer la convention de participation et de 
financement correspondante avec la Région Normandie. 
 

 autorise le remboursement direct aux familles par le biais du Trésor Public en cas de paiement intégral 
par les familles à la Région (résultat d'une "erreur" de paiement des familles avec encaissement par la 
Région). 

 
 
Délibération N°42 : Avenant N°10 – Convention de délégation de service public de transport urbain – 
Keolis Seine-Maritime 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré autorise Madame la Présidente ou son représentant à signer 
l’avenant n°10 correspondant à la convention de délégation de service public de transport urbain de voyageurs. 
 
 
Délibération N°43 : Cession parcelle terrain – Conseil Départemental 76 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Vu l’avis conforme émis par le service des domaines et l’avis favorable émis par le Bureau communautaire, le 
Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

 de céder au Conseil Départemental de Seine -Maritime une parcelle d’environ 5 600 m² pour un prix de 
13 euros HT/m² (cf. plan joint). Cette découpe parcellaire (en cours) sera effectuée à partir de la parcelle 
ZB 24 d’une superficie totale de 2,8 ha. Egalement, dans le but d’assurer à la Communauté 
d’Agglomération Fécamp Caux Littoral la maîtrise de son foncier dédié au développement économique, 
il a été convenu d’inclure dans l’acte notarié de cette cession une clause de réméré rappelant le projet 
développé sur la parcelle, et liant la cession à sa réalisation effective. 
 

 de donner mandat à Madame la Présidente ou son représentant afin de procéder à la signature de tous les 
actes à établir. 

 
 
Délibération N°44 : Convention Cœur de Ville – Avenant N°1 – Opération de revitalisation du territoire 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré : 
 

 VALIDE l’avenant n°1 à la convention Action Cœur de ville de Fécamp valant convention 
d’opération de revitalisation du territoire, tel que joint en annexe. 
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 AUTORISE la Présidente ou son représentant à signer l’avenant à la convention et tout 

document s’y rapportant. 
 
 
Délibération N°45 : Remboursements à titre exceptionnel 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Le centre aquatique propose différentes formules d'abonnement sur sa grille tarifaire notamment pour 
l'aquagym, la détente, le cardio-training…. Afin de tenir compte d’un certain nombre de situations 
exceptionnelles rendant impossible la pratique des activités par certains usagers (maladie, blessure, mutation 
professionnelle,…), il a été validé de procéder au remboursement des sommes résiduelles acquittées par 
certains usagers ne pouvant plus pratiquer ces activités, sur présentation d’un justificatif. 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, procède au remboursement de la somme de 24 € au profit 
d'une personne dans l’impossibilité de continuer sa pratique. 
 
 
Délibération N°46 : Modification du Règlement Intérieur de l'Aire d'Accueil des Gens du Voyage 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
L’objet du règlement intérieur étant de fixer les règles de fonctionnement et de stationnement sur l’aire de la 
Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 
 valide et adopte le règlement intérieur de l’aire d’accueil permanente de Fécamp. 

 
 
Délibération N°47 : Convention territoriale Globale – CAF 76 – Lancement de la démarche d'animation 
territoriale (phase 1) 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, autorise Madame la Présidente ou son représentant :  
 

 à signer la Convention Territoriale Globale et à engager sa mise en œuvre, notamment au travers de la 
mise en place d’une animation territoriale, tel que présentée dans la Convention Territoriale Globale 
jointe, 
 

 à engager l’étude d’approfondissement du diagnostic territorial,  
 

 à solliciter les subventions correspondantes. 
 
 
Délibération N°48 : Année scolaire 2019/2020 – Détermination du nombre de places d'accueil pour les 
bénéficiaires de prestations sociales 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré fixe le nombre de places pour l’accueil des jeunes enfants 
de familles bénéficiaires de prestations sociales, à 8 places pour l’ensemble des structures du service Petite 
Enfance, au titre de l’année scolaire 2019/2020. 
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Délibération N°49 : Avenant Contrat de Ville 2015-2020 – Protocole d'engagements Réciproques 
Renforcés 2019-2022 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, autorise Madame la Présidente ou son représentant à 
signer le Protocole d’Engagements Renforcés et Réciproques et à solliciter les partenaires signataires pour sa 
mise en œuvre. 
 
 
Délibération N°50 : Modification du tableau indicatif des emplois 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Dans le cadre du plan de titularisation 2020 étudié et validé en Comité Technique en date du 3 décembre 2019 
et des avancements de grade 2020, il vous est proposé de créer les postes suivants : 
 
1 / Service Petite Enfance :  
 

Création de poste 
 

 Adjoint technique catégorie C, effectif budgétaire :   3 
 Adjoint technique (TNC 20/35ème) catégorie C, effectif budgétaire :   3 

 
 
2 / Service Technique :  
 

Création de poste 
 

 Adjoint technique principal 2ème classe catégorie C, effectif budgétaire :   1 
 Adjoint technique catégorie C, effectif budgétaire :   4 
 Adjoint technique (TNC 20/35ème) catégorie C, effectif budgétaire :   1 

 
 
3 / Service Centre Aquatique Intercommunal 
 

Création de poste 
 

 Adjoint technique (TNC 25/35ème) catégorie C, effectif budgétaire :   2 
 
 
Délibération N°51 : Adhésion à la convention de participation pour le risque "prévoyance" souscrite 
par le Centre de gestion 76 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

 d’adhérer à la convention de participation pour le risque "prévoyance" conclue entre le Centre de Gestion 
76 et la MNT, 
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 d’accorder la participation financière de la collectivité aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi 

qu’aux agents non titulaires de droit public et de droit privé de la collectivité en activité ayant adhéré au 
contrat attaché à la convention de participation portant sur le risque "prévoyance". 
 

 de fixer le niveau de participation financière de la collectivité à hauteur de 3 € par agent, par mois, à la 
couverture de la cotisation assurée par chaque agent qui aura adhéré au contrat découlant de la convention 
de participation et du contrat collectif de prévoyance signés par Madame la Présidente. Cette participation 
sera modulée de la façon suivante : 1,50 € pour un agent dont la durée hebdomadaire de travail est 
inférieure à 20 h et 3 € pour un agent dont la durée hebdomadaire de travail est supérieure à 20 h. 

 
 d’autoriser Madame la Présidente à signer la convention d’adhésion à la convention de participation et 

tout acte en découlant. 
 

 d’inscrire au Budget Primitif 2020 et suivants, au chapitre 012- article 6455, les crédits nécessaires au 
versement de la participation financière de la collectivité à la couverture de la cotisation assurée par 
chaque agent. 

 
 
Délibération N°52 : Adoption du barème des frais d'hébergement 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, acte par délibération le montant des indemnités de 
remboursement des frais d’hébergement et de repas susceptibles d’être attribués.  
 
Remboursement des frais d’hébergement  
 
La collectivité procèdera au remboursement des frais d’hébergement sur la base des frais réels sur présentation 
de la facture dans la limite des plafonds fixés ci-dessous : 
 

Taux de base 70 € 
Grandes villes (> 200 000 hbts) et communes de 
la métropole du Grand Paris 90 € 

Commune de Paris 110 € 
Agents reconnus travailleur handicapé 120 € 

 
Remboursement des frais de repas 
 
A compter du 1er janvier 2020, la collectivité procèdera au remboursement des frais de repas sur la base d’un 
forfait sur présentation de la facture : 
 

Repas 17,50 € 
 
 
Délibération N°53 : Versement de la prime annuelle aux sapeurs-pompiers professionnels de Fécamp 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, autorise Madame la Présidente à verser les primes de fin 
d’année aux sapeurs-pompiers professionnels de Fécamp suivants : 
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Sergent-chef:   BUQUET Vincent 
Sergent-chef :   CURUKSU Kémal 
Adjudant-chef:   FIQUET Serge 
Adjudant :   HAMADACHE Alexandre 
Sergent-chef :   VEZIER Jérôme. 

 
Le montant de cette prime qui doit être versée à cinq sapeurs-pompiers professionnels de Fécamp, est de 
723,47 € brut par agent pour 2019. 
 
 
Délibération N°54 : Election de la Commission de Délégation de Service Public 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Depuis la loi du 29 janvier 1993, les délégations de service public font l’objet d’une procédure de dévolution 
définie aux articles L 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).  
 
Cette procédure prévoit l’intervention d’une commission dénommée "Commission de Délégation des Services 
Publics" (CDSP).  
 
D’ailleurs distincte de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CSPL), cette dernière n’étant 
compétente que pour donner un avis sur le recours à un mode de gestion délégué du service. 
La CDSP intervient à deux moments de la procédure de dévolution :  

• Elle est chargée de dresser la liste des candidats admis à concourir d’une part,  
• Et d’émettre un avis sur les propositions remises d’autre part.  

 
Elle est également obligatoirement consultée sur tout projet d’avenant à un contrat de délégation de service 
public "entraînant une augmentation du montant global" de plus de 5%. 
 
Conformément à l'article L.1411-5 du CGCT, cette commission est composée :  

• De l'autorité habilitée à signer les conventions de DSP (la Présidente) ou son représentant,  
• De 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants élus au sein de l'Assemblée Délibérante au 

scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

 décide de déterminer ainsi les conditions de dépôt des listes : le dépôt des listes interviendra durant la 
suspension de séance. 
 

 décide de procéder à l'élection des 5 membres titulaires et des 5 membres suppléants de la 
Commission de Délégation de Service Public à la représentation proportionnelle au plus fort reste 

 
Nombre de votants : 55 
Bulletins blancs ou nuls : 2 
Nombre de suffrages exprimés : 53 
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A l'issue du scrutin, sont proclamés élus, les membres titulaires suivants : 
 
Monsieur Pierre AUBRY 
Monsieur Laurent VASSET 
Monsieur Pascal LECOURT 
Monsieur Yannick MOUICHE 
Monsieur Jean-Marie CROCHEMORE 
 
 
Sont proclamés élus, les membres suppléants suivants : 
 
Monsieur Michel LOISEL 
Monsieur Dominique GOULET 
Monsieur Pascal DONNET 
Monsieur André GELEBART 
Monsieur Gérard COLOMBEL 
 
 
Délibération N°55 : Subvention CACF 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, 

 
Considérant la demande de versement effectuée auprès de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux 
Littoral pour l’exercice 2019, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré : 
 

 attribue une subvention annuelle d’un montant de 28 000 € au profit du C.A.C.F. pour la mise en 
œuvre de ces actions sur l’exercice 2019 et au bénéfice des 220 agents communautaires. 

 
 autorise Madame la Présidente ou son représentant à signer la convention de financement 

correspondante. 
 
 
Délibération N°56 : Relevé de délibérations du Bureau 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil communautaire donne acte de la restitution des 

délibérations prises par le Bureau communautaire, dans le cadre des attributions exercées par délégation 
du Conseil communautaire et selon les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales : 

 

NUMERO OBJET 

N°1 du 14 octobre 
2019 

Demande de subvention AESN 
Programme Réhabilitation de Mares 2019 - 2020 

N°2 du 14 octobre 
2019 

Entretien des chemins de randonnée pédestre inscrits PDESI 
Demande de subvention au Département de Seine-Maritime 

N°1 du 28 novembre 
2019 Fourniture de repas à destination des bénéficiaires du portage de repas a domicile 
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N°2 du 28 novembre 
2019 

Avenant n°3 passé avec la Société IKOS ENVIRONNEMENT concernant le marché de 
mise à disposition de bennes, transport et traitement des déchets collectés en déchetterie - 
Lot n° 1 : Gestion du bas de quai de la Déchetterie d’Epreville 

N°3 du 28 novembre 
2019 

Projet de lutte contre les inondations, Bassins Versants de Fécamp, Colleville, Valmont 
Demande de subvention au Département de Seine-Maritime 

N°4 du 28 novembre 
2019 

Projet de lutte contre les inondations, communes de Vattetot-sur-Mer et de Saint-Léonard 
Demande de subvention au Département de Seine-Maritime 

N°5 du 28 novembre 
2019 

Avenant n°1 au marché de maintenance du Centre Aquatique "La Piscine" et des jets 
d’eau du Parc "BOTANICA" à Fécamp passé avec la Société ENGIE COFELY 

 
 
Délibération N°57 : Relevé de décisions de Mme la Présidente 
§ A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil communautaire donne acte de la restitution des décisions 

prises par Madame la Présidente, dans le cadre des attributions exercées par délégation du Conseil 
communautaire et selon les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales : 

 

NUMERO OBJET 
Sous-préfecture 

Date envoi Date 
réception 

2019/17 SMO 
Attribution du marché d'acquisition de deux semi-remorques à 
fond mouvant alternatif pour le transport des déchets 
ménagers et recyclables - BENALU 

27/09/2019 30/07/2019 

2019/18 SMO 
Attribution du marché relatif à la lutte contre les inondations - 
Programme de réhabilitation de mares 2019/2020 - 
DELAHAIS FRERES 

15/10/2019 16/10/2019 

2019/19 SMO 
Attribution du marché relatif aux travaux de VRD pour 
l'aménagement de l'extension du Parc d'Activités des Hautes 
Falaises - EBTP 

23/10/2019 25/10/2019 

2019/20 SMO 
Travaux d'extension de réseaux et d'éclairage public - 
Aménagement de l'extension du Parc d'Activités des Hautes 
Falaises - Convention avec le SDE 76 

20/11/2019 21/11/2019 

2019/21 SMO Mise à jour des RICS - PLUI - EXPLOR-E 20/11/2019 21/11/2019 
 
 
Délibération N°58 : Lieu du prochain Conseil communautaire 
A l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Le Conseil communautaire fixe à Fécamp le lieu du prochain Conseil communautaire. 
 
 

g 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10. 
 

g 


