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Le Conseil Communautaire du mercredi 21 septembre a permis le passage en revue d’une 
cinquantaine de délibérations, dont voici les principales à retenir.

• Participation financière à la surveillance des plages pour la saison 2022
Finacement attribué aux communes du Littoral ne percevant plus la taxe de séjour. Financement 
au titre de la saison 2022 de la surveillance des plages. Considérant que le coût de la surveillance 
d’une plage s’élève à environ 22 500 € pour la saison estivale 2022, la Communauté de Communes 
participe à hauteur de 45% du montant HT plafonné à 11 000 € par plage.

• Développement économique : aide locale du commerce et attribution de subventions aux 
commerçants et artisans

• Port intercommunal : Subvention accordée à la Société Nationale de Sauvetage en Mer de Saint 
Valery-en-Caux pour l’année 2022
Versement d’une subvention d’un montant de 4.992 € et acceptation de la mise à disposition, à 
titre gratuit, d’un ponton au sein du bassin de plaisance ainsi que deux bouées dans l’avant-port.

• Habitat : participation financière à la création de logements sociaux intergénérationnels à Cany-
Barville, «Résidence Le Verger Habité», rue du Chauffour - par Seminor
La Communauté de Communes apporte son concours financier sur la base de 10 logements par 
année et par commune, par type de logement. Au titre de ce programme, la Communauté de 
Communes vote le versement d’une subvention à hauteur de 40.000 € à la société Seminor pour la 
construction de 10 logements pour l’année 2022. 

• Eau potable et Assainissement : choix du mode de gestion du service public sur le territoire
Vote pour le recours à une concession de service pour la gestion de l’exploitation du service public 
d’eau potable et d’assainissement sur tout le territoire de la Communauté de Communes. 
Choix des concessionnaires : Eaux de Normandie et Veolia.
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• Déchets ménagers : instauration du plafonnement des valeurs locatives des locaux d’habitation 
imposées à la TEOM
Vote pour instituer un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation 
passibles de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que le prévoit l’article 1522 II du 
Code général des impôts. Le seuil de plafonnement à appliquer est fixé à 2 fois la valeur locative 
moyenne communale.

• Proximité et Solidarité : 
 . Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) : Participation financière versée au Département de   
Seine-Maritime 
La Communauté de Communes participe, en lieu et place des communes du territoire, au financement 
du FAJ à hauteur de 0,23€/habitant depuis 2007.
Vote pour le versement au Département de Seine-Maritime une subvention à hauteur de 0,23€ par 
habitant pour l’année 2022, au titre du financement du Fonds d’Aide aux Jeunes.
 . Convention de partenariat entre la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre et la 
Mission Locale Dieppe Côte d’Albâtre (MLDCA)
La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre est adhérentre à la Mission Locale Dieppe 
Côte d’Albâtre en lieu et place des communes. Le partenariat entre la Communauté de Communes 
de la Côte d’Albâtre et la Mission Locale Dieppe Côte d’Albâtre a pour objet le versement à ladite 
association d’une subvention annuelle fixée à 1,20€ par habitant plafonnée à 25 138 € afin que 
cette dernière puisse mener à bien ses missions relatives à l’insertion sociale et professionnelle, 
des jeunes notamment, de 16 à 25 ans.
Vote pour l’accord de versement de la subvention de fonctionnement de la Mission Locale Dieppe 
Côte d’Albâtre à hauteur de 25.138 €.

• Vie associative : subvention aux associations
Vote pour le versement des subventions ci-dessous.
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