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Fécamp Caux Littoral Agglo (Siren : 247600331)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Fécamp

Arrondissement

Havre

Département

Seine-Maritime

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

13/10/2000

Date d'effet

13/10/2000

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges
Nom du président

Mme Maris-Agnès POUSSIER-WINSBACK

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

825 route de Valmont

Numéro et libellé dans la voie

Lieu-dit Le Héron

Distribution spéciale

BP 97

Code postal - Ville

76403 FÉCAMP CEDEX

Téléphone

02 .3 5. 10 .4 8. 48

Fax

02 .3 5. 10 .3 1. 66

Courriel

secretariat@cc-fecamp.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

non

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

oui
non

Population
Population totale regroupée

29 238
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Densité moyenne

335,91

Périmètre
Nombre total de communes membres : 13

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

76

Criquebeuf-en-Caux (217601947)

361

76

Epreville (217602408)

76

Fécamp (217602598)

76

Froberville (217602911)

1 106

76

Ganzeville (217602986)

499

76

Gerville (217603000)

385

76

Les Loges (217603901)

76

Maniquerville (217604065)

76

Saint-Léonard (217606003)

76

Senneville-sur-Fécamp (217606706)

830

76

Tourville-les-Ifs (217607068)

565

76

Vattetot-sur-Mer (217607266)

330

76

Yport (217607548)

950

1 066
19 656

1 192
423
1 875

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 42

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Hydraulique
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE)
Environnement et cadre de vie
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Lutte contre les nuisances sonores
- Qualité de l'air
- Autres actions environnementales
Sanitaires et social
- Action sociale
(02/12/2013) Construction, entretien et aménagement, exploitation et gestion, études et contractualisation liées au
fonctionnement d'un centre de santé intercommunal.

Politique de la ville
- Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale
- Plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE)
- Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS)
- Rénovation urbaine (ANRU)
Dispositifs locaux de prévention de la délinquance
- Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
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- Contrat local de sécurité transports
Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités portuaire ou aéroportuaire
- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
Développement et aménagement social et culturel
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements sportifs
(02/12/2013) Création, extension, aménagement, entretien et exploitation d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire.

- Activités culturelles ou socioculturelles
- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Organisation des transports urbains
- Transport scolaire
- Plans de déplacement urbains
- Etudes et programmation
- (27-02-09) Etude de définition des zones de développement éolien

Développement touristique
- Tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- Politique du logement social
- Action et aide financière en faveur du logement social d'intérêt communautaire
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Amélioration du parc immobilier bati d'intérêt communautaire
- Droit de préemption urbain (DPU) pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat
Autres
- Préfiguration et fonctionnement des Pays
- NTIC (Internet, câble...)
(02/12/2013) Aménagement numérique et déploiement du très haut débit, réseaux et services locaux de communication
électronique, sur le territoire communautaire.

- Autres

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population
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76
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S.M. du Pays des Hautes Falaises (200004000)
S.M. d'études et de coordination pour la lutte contre les inondations
dans les bassins versants de la Valmont et de la Ganzeville

SM fermé

82 843

SM fermé

62 492

76

(257604561)
syndicat
mixte Seine-Maritime numérique (200045060)

SM ouvert

1 027 266

76

S.M. du bassin versant d'Etretat (257604645)

SM fermé

27 977

76

S.M. du centre aquatique "La Piscine" de Fécamp (200017028)

SM fermé

40 797

76

S.M. de promotion de l'activité transmanche (257604579)

SM ouvert

60 771

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2015 - millésimée 2012)
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