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COMPTE RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 OCTOBRE 2020 

 

L’an deux mille vingt, le treize octobre à dix-huit heures, les membres du Conseil Communautaire 
dûment convoqués, se sont réunis à la salle polyvalente de Saint-Laurent-en-Caux, sous la 
présidence de M. Jean Nicolas ROUSSEAU, Président. 
 
Présents : Alain LEBOUC - Didier LUCAS (suppléant) – Jean Nicolas ROUSSEAU - Nicolas GRAS 
- Xavier CAVELAN - François-Marie LEGER -  Rémi LECONTE - Philippe COTE – Xavier 
VANDENBULCKE - Josiane CERVEAU  - Dany BIARD – Denise LEVILAIN (suppléante) – 
Philippe LACAISSE - François BOUTEILLER – Daniel DURECU - Pascal LOSSON – Sophie 
ANDRE –Christophe ORANGE (pouvoir de Claire ANDRE) - Sylvie FICET – Gisèle CUADRADO 
- Claude BOUTEILLER - Clotilde COLLEY – Michel FILLOCQUE - Francis BELLENGER  – Alain 
PETIT (pouvoir de Séverine GEST) – Francisca POUYER -  Mathilde ROUSSEL – Daniel BEUZELIN 
– Jean-Pierre LANGLOIS - Patrice MATHON (pouvoir d’Emmanuel CAUCHY) – Luc 
LEFRANCOIS - Philippe CORDIER – Julien LESEIGNEUR – Eric HALBOURG - Yves PETIT –
Ludovic HOUX – Gérard TIERCELIN - Benoit CAUFOURIER  - Marcel MASSON - Agnès LALOI 
– Michel PIEDNOEL  - Rémy BONAMY (pouvoir d’Olivier RICOEUR) – Olivier HOUDEVILLE – 
Thierry LOUVEL – Chantal ETANCELIN – Aurélia SAUNIER - Jean-Pierre CHAUVET – Bruno 
MATTON - Philippe FERCOQ – Jackie MARCATTE. 
 
Excusés : Séverine GEST (pouvoir à Alain PETIT) – Claire ANDRE (pouvoir à Christophe 
ORANGE) – Didier DELAMARE – Emmanuel CAUCHY (pouvoir à Patrice MATHON) - Olivier 
RICOEUR (pouvoir à Rémy BONAMY) -   
 
Absents : Jacques LEMERCIER - 

M. Julien LESEIGNEUR est élu secrétaire de séance. 

Le quorum étant atteint le Conseil Communautaire peut délibérer. 

L’assemblée approuve à l’unanimité le compte-rendu de séance du 23 juillet 2020.  
 
Décisions du Président : 

Monsieur le Président rend compte à l’assemblée des décisions prises depuis le 23 juillet 2020, à 

savoir : 

- Arrêté de délégation de fonction au bénéfice d’Alain PETIT pour intervenir dans le domaine 

concernant le patrimoine et les biens immobiliers avec délégation permanente pour signer tous les 

documents et courriers (30/07/2020) ; 

- Convention de partage de personnel entre la ComCom et le PETR (21/09/2020) ; 
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- Contrat d’assurance pour le KANGOO électrique (24/09/2020) ; 

- Prolongation de 3 mois des marchés Baudelet et Véolia. 

 
Bureau Communautaire du 05 octobre 2020 

2 délibérations ont été prises lors de cette séance : 

- Recrutement d’un agent en CDI – Educatrice territoriale de jeunes enfants (Valentine BERTRAND 

pour le RAM d’Yerville) ; 

- Demande de subvention pour l’acquisition d’un local DMS pour la déchetterie d’Yerville (coût 

TTC = 15 414 €. Subvention ADEME 10% = 1 541 €.) 

 

 

ORDRE DU JOUR 

Affaires générales 

1. Composition des commissions ; 

2. Opposition au transfert de la compétence PLU ; 

3. Prime exceptionnelle défiscalisée COVID-19 ;  

Développement économique 

4. Vente de terrains sur les Zones d’Activités du Bois de l’Arc Nord et du Champ de Courses 

; 

GEMAPI 

5. Désignation d’un délégué suppléant au syndicat mixte des bassins versants de 

l’Austreberthe et du Saffimbec ;  

Habitat ; France Services ; PCAET ; Randonnée 

6. Compte-rendu de la commission du 2 septembre 2020 ; 

7. Rénovation de l’habitat – versement de subventions ; 

8. Renouvellement des partenariats avec INHARI et l’Espace Numérique Mobile ; 

Petite Enfance 

9. Compte- rendu de la commission du 29 septembre 2020 ; 

Tourisme ; Circulations Douces ; Communication 

10. Compte- rendu de la commission du 15 septembre 2020 ; 

Environnement 

11. Compte-rendu des commissions des 3 et 29 septembre 2020 ; 

12. Optimisation des coûts de collecte et de traitement des déchets ; 

13. Instauration d’un régime unifié de financement de la collecte et du traitement des déchets 

sur l’ensemble du territoire communautaire ; 

 

 

 

 



3 
 

Affaires générales 
 

1. DELIBERATION - COMPOSITION DES COMMISSIONS 
 
Vu la délibération n°039-2020 du 23 juillet 2020 ; 

Monsieur le Président propose de compléter les inscriptions aux commissions et invite les candidats 

souhaitant siéger à se faire connaître. 

1. Commission Développement économique ; Travaux 

2. Commission Petite Enfance 

3. Commission Tourisme ; Circulations douces ; Communication ; Evènementiel 

4. Commission France Services ; Habitat ; Plan Climat Air Energie Territorial ; Randonnée 

5. Commission Aménagement du territoire ; Urbanisme ; Droit du sol 

6. Commission Redynamisation du commerce ; Gestion des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations ; Entretien des équipements communautaires 

7. Commission Ordures ménagères : Gestion des équipes et des équipements 

 
 

 

COMMISSION 

Développement économique ; Travaux 
   

Nom Prénom Commune 

PETIT Alain FLAMANVILLE 

LANGNEL Philippe HARCANVILLE 

DUMOULIN David HUGLEVILLE EN CAUX 

HOUDEVILLE Olivier VIBEUF 

FERCOQ Philippe YERVILLE 

LOSSON Pascal DOUDEVILLE 

   

 
 

COMMISSION 

Petite Enfance 
   

Nom Prénom Commune 

LALOI Agnès SAINT-LAURENT EN CAUX 

GRAS Nicolas AUZOUVILLE L’ESNEVAL 

CAVELAN Xavier BENESVILLE 

ANDRE Sophie DOUDEVILLE 

ANDRE Claire DOUDEVILLE 

SAUNIER Aurélia YERVILLE 

MASURE Marie-Cécile LE TORP MESNIL 

DEMOTTAIS Corinne AUZOUVILLE L’ESNEVAL 
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COMMISSION 

Tourisme ; Circulations douces ; Communication ;  

Nom Prénom Commune 

GEST Séverine BOURDAINVILLE 

LEVILAIN Denise CIDEVILLE 

ORANGE Christophe DOUDEVILLE 

COLLEY Clotilde ETALLEVILLE 

LESEIGNEUR Julien LINDEBEUF 

HALBOURG Eric MOTTEVILLE 

HOUDEVILLE Olivier VIBEUF 

FERCOQ Philippe YERVILLE 

BELLENGER  Francis ETOUTTEVILLE 

POUYER  Francisca FULTOT 

ROUSSEL Mathilde GONZEVILLE 

 

 

COMMISSION 

France Services ; Habitat ; Plan Climat Air Energie Territorial ; Randonnée 

Nom Prénom Commune 

BONAMY Rémy SAUSSAY 

LESEIGNEUR Julien LINDEBEUF 

SAUNIER Aurélia YERVILLE 

LEGER François-Marie BERVILLE EN CAUX 

VANDENBULCKE Xavier BUTOT 

FICET Sylvie DOUDEVILLE 

   

   

   

   

 
 

COMMISSION 
 

Commission Aménagement du territoire ;  
Urbanisme ; Droit du Sol 

 

Nom Prénom Commune 

LOUVEL Thierry YERVILLE 

LACAISSE Philippe CRIQUETOT SUR OUVILLE 

CUADRADO Gisèle DOUDEVILLE 

PETIT Yves MOTTEVILLE 

LEMERCIER Jacques OUVILLE L’ABBAYE 

CHAUVET Jean-Pierre YERVILLE 

BELLENGER Francis ETOUTTEVILLE 
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COMMISSION 

Redynamisation du commerce ; Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations ; Entretien des 
équipements communautaires 

Nom Prénom Commune 

DURECU Daniel DOUDEVILLE 

LECONTE Rémi BOUDEVILLE 

ESCAP Pierre CIDEVILLE 

FILLOCQUE Michel ETOUTTEVILLE 

HALBOURG Eric MOTTEVILLE 

LANGLOIS Jean-Pierre HARCANVILLE 

POUYER Francisca FULTOT 

CUADRADO Gisèle DOUDEVILLE 

   

   

 
 

COMMISSION 
Ordures ménagères 

Gestion des équipes et des équipements 
   

Nom Prénom Commune 

BEUZELIN Daniel GREMONVILLE 

CERVEAU Josiane CANVILLE LES DEUX EGLISES 

LACAISSE Philippe CRIQUETOT SUR OUVILLE 

ORANGE Christophe DOUDEVILLE 

PETIT Alain FLAMANVILLE 

CORDIER Philippe LE TORP MESNIL 

BELLIERE Didier BENESVILLE 

LANGLOIS Jean-Pierre DOUDEVILLE 

POUYER Francisca FULTOT 

ROUSSEL Mathilde GONZEVILLE 

COTE Philippe BRETTEVILLE-SAINT-LAURENT 

 

2. OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU, DOCUMENT 
D’URBANISME EN TENANT LIEU ET CARTE COMMUNALE 

 

Sauf minorité de blocage, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014 

a rendu obligatoire le transfert aux EPCI de la compétence en matière de plan local d’urbanisme 

dans un délai de trois ans après sa publication. 

Au 1er trimestre 2017, 58% des communes représentant 72% de la population s’étaient opposées à 

ce transfert. L’opposition à ce transfert a été constatée par arrêté préfectoral en date du 29 mars 

2017. 

La loi ALUR prévoit que si, après le 27 mars 2017, une communauté de communes n’est pas 

devenue compétente en matière de PLU, elle le deviendra de plein droit le premier jour de l’année 

suivant l’élection du président de la communauté de communes consécutive au renouvellement 
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général des conseils municipaux soit le 1er janvier 2021. Les communes pourront néanmoins 

continuer de s’opposer à ce transfert, dans le délai de trois mois précédant cette échéance. 

Le transfert automatique de la compétence PLU sera donc effectif au 1er janvier 2021 sauf minorité 

de blocage exprimée par au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population. 

Les délibérations des communes doivent être prises entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020. 

Monsieur le Directeur est chargé de transmettre aux 40 communes un projet de délibération 

d’opposition à ce transfert. 

********************** 

 

3. DELIBERATION - MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE 
AUX AGENTS PARTICULIEREMENT MOBILISES DANS LE CADRE DE L’ETAT 
D’URGENCE SANITAIRE DECLARE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-
19 

 

Annule et remplace la délibération n°055-2020 en date du 23 juillet 2020. 

Vu le code de l’action sociale et de la famille, notamment l’article L. 312-1, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 

Vu la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment l’article 11, 

Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et 

militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles 

pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à 

l'épidémie de covid-19, 

 

Monsieur le Président expose au conseil communautaire que l’article 11 de la loi de finances 

rectificative pour 2020 prévoyait la possibilité d’attribuer une prime exceptionnelle aux agents 

publics particulièrement mobilisés afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et assurer la continuité 

du service public. 

Cette prime exceptionnelle est rendue possible par la publication du décret n°2020-570 du 14 mai 

2020. 

La prime exceptionnelle peut être versée aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit 

public des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu’aux personnels 

contractuels de droit privé des établissements publics pour lesquels l'exercice des fonctions a, en 

raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du 

fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en 

télétravail ou assimilé. 

A contrario, les agents ayant exercé leurs fonctions à distance ou dans le cadre du télétravail ne 

peuvent prétendre à l’octroi d’une telle prime si cette modalité particulière d’exercice des fonctions, 
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rendue nécessaire par les circonstances, n’a pas donné lieu à une augmentation significative du 

travail fourni. 

Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la 

mobilisation des agents : 

 Taux 1 : 330 € (mobilisation modérée) 

 Taux 2 : 660 € (mobilisation forte) 

 Taux 3 : 1 000 € (mobilisation intensive) 
 

La prime exceptionnelle est exonérée de cotisations et contributions sociales, ainsi que d’impôt sur 

le revenu. 

Elle fait l’objet d’un versement unique et n’est pas reconductible. 

Des arrêtés individuels permettront ensuite l’attribution de la prime exceptionnelle aux agents 

concernés, conformément aux modalités d’attribution définies par la présente délibération. 

Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

 D’adopter les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle définies ci-dessus aux 
agents particulièrement mobilisés pour faire face à l’épidémie de covid-19 au cours de 
l’état d’urgence sanitaire. 

 

********************** 

Développement économique 
 

4. DELIBERATION - VENTE DE TERRAINS SUR LA ZONE D’ACTIVITES DU CHAMP 
DE COURSES 

 

VP-BOX 

Considérant la demande de Monsieur Philippe SAVAY, gérant de la société VP-BOX, d’acquérir un 

terrain d’environ 2 247 m² sur la zone d’activités du Champ de Courses à Doudeville. 

Michel FILLOCQUE fait remarquer que le prix de vente n’est pas assez cher. 

 

Après délibération, le Conseil Communautaire, par 53 voix pour et 1 voix contre : 

 De céder un terrain d’une surface d’environ 2 247 m² situé sur la zone d’activités du 

Champ de Courses à Doudeville pour un montant de 10 € HT/m² ; 

 D’autoriser le Président à mandater le géomètre et l’étude notariale pour mener cette 

vente ; 

 D’autoriser le Président à signer l’ensemble des pièces contractuelles nécessaires à 

l’accomplissement du dossier ainsi que l’acte authentique de vente. 

********************** 



8 
 

DELIBERATION – REVISION DU LOYER DE L’ATELIER OCCUPE PAR LA POSTE - 
HOTEL D’ENTREPRISES DE LA ZA DU BOIS DE L’ARC NORD 

(Non inscrit à l’ordre du jour) 

Monsieur la Président expose aux Conseillers Communautaires que LA POSTE occupe l’atelier n°1 

au sein de l’hôtel d’entreprises situé sur la ZA du Bois de l’Arc Nord à Yerville depuis le 1er 

novembre 2019. 

Le locataire nous a demandé l’autorisation d’installer 4 aérothermes électriques fonctionnant 2 

heures par jour, 6 jours sur 7 et 6 mois dans l’année. 

L’électricité étant intégrée au loyer et afin de répercuter cette charge supplémentaire, il est proposé 

de fixer le loyer mensuel à 1 450 € HT (loyer actuel : 1 300 € HT).  

Sur proposition de Philippe FERCOQ, Alain PETIT confirme que le loyer sera révisé, si besoin, en en fonction 

de la consommation électrique. 

Après délibération, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide : 

 De fixer le tarif de location de l’hôtel d’entreprises situé sur la ZA du Bois de l’Arc Nord 

à Yerville pour l’atelier n°1 occupé par LA POSTE à 1 450 €HT / mois ; 

 De modifier le tarif de location de l’hôtel d’entreprises situé sur la ZA du Bois de l’Arc 

Nord à Yerville pour l’atelier n°1 occupé par LA POSTE à compter du 1er novembre 2020 ; 

 D’autoriser le Président à signer tous documents se rapportant à cette affaire. 

********************** 

 

GEMAPI 
 

5. DELIBERATION - DESIGNATION D’UN DELEGUE SUPPLEANT AU SYNDICAT 
MIXTE DES BASSINS VERSANTS DE L’AUSTREBERTHE ET DU SAFFIMBEC 

 

Vu la délibération n°051-2020 du 23 juillet 2020 ; 

Considérant la demande de la commune du Saussay,  

Après délibération, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide : 

 De désigner Rémy BONAMY en qualité de délégué suppléant au syndicat mixte des 

bassins versants de l’Austreberthe et du Saffimbec en lieu et place de Christophe 

LEFEVRE ; 

 De rappeler les délégués au syndicat mixte des bassins versants de l’Austreberthe et du 

Saffimbec : 

Titulaires : 

- Xavier VANDENBULCKE 

- Nicolas GRAS 

- David DUMOULIN 

Suppléants : 

- Pierre ESCAP 

- Dominique LEVREUX 

- Rémy BONAMY 

********************** 
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Habitat ; France Services ; PCAET ; randonnée 
 

6. COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DU 2 SEPTEMBRE 2020 
 

Monsieur Rémy BONAMY, Vice-président en charge de la Commission France Services – Habitat 

– PCAET – Randonnée, donne lecture du compte-rendu de la commission du 2 septembre 2020. 

Les différents thèmes ont été abordés, à savoir : 

- Randonnée : la sécurité et l’entretien des chemins de randonnées ; suppression des 

randonnées à cause de règles de sécurité insuffisantes ; parution d’une carte randonnée en 

juillet 2020 ; réflexion d’une boucle cyclo touristique depuis le circuit « entre Seine et mer à 

vélo » ; 

- France Services :  les deux MSAP du territoire sont devenues France Services depuis le 1er 

janvier 2020 ; Elles proposent différents accompagnements aux usagers. 

- Habitat : Octroi d’aides financières à l’amélioration de l’habitat par la Communauté de 

Communes, 

- PCAET : outil permettant de lutter contre le changement climatique 

********************** 

 

7. DELIBERATION - RENOVATION DE L’HABITAT – VERSEMENT DE SUBVENTIONS 

Sur avis favorable de la Commission Habitat, 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide du versement d’une 

subvention au titre des rénovations de l’Habitat : 

 De 1 500 € à M. Jean Luc Marescot domicilié à Fultot (commission du 07/11/2019) ; 

 De 1 500 € à M. Jean Luc Basile domicilié à Héricourt en Caux (commission du 
07/11/2019) ; 

 De 1 500 € à M. Jacques Evrard domicilié à Motteville (commission du 07/11/2019) ; 

 De 1 500 € à Mme Cécile Du castel domiciliée à Le Saussay (commission du 31/01/2019) ; 

 De 1 500 € à M. Patrice Mathon domicilié à Héricourt en Caux (commission du 
07/11/2019) ; 

 De 1 354 € à M. Jean Bonnet domicilié à Prétot-Vicquemare (commission du 07/11/2019). 
 

Madame Francisca POUYER émet l’idée d’octroyer ces subventions sous certaines conditions de ressources. 

 

********************** 

8. DELIBERATION - RENOUVELLEMENT DES PARTENARIATS AVEC INHARI ET 
L’ESPACE NUMERIQUE MOBILE 

 

Vu les statuts de la Communauté de communes Plateau de Caux-Doudeville-Yerville ; 

Considérant le dispositif portant actions de conseil et participations financières sous forme de 

subvention, en faveur d’opérations d’aménagement, de rénovation de l’habitat à destination des 
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particuliers ; 

Considérant le dispositif portant actions de conseil et participations financières sous forme de 

subvention, en faveur d’opérations d’aménagement et d’adaptation de l’habitat à destination des 

particuliers dans le cadre d’une action visant le maintien à domicile des personnes dépendantes ; 

Considérant les politiques Départementales de l’habitat et du logement ; 

Considérant les conditions de partenariat avec INHARI ; 

Considérant la proposition de l’Espace Numérique Mobile d’assurer un atelier d’une demi-journée 

tous les quinze jours à France Services de Doudeville ; 

 

Après délibération, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide : 

 De renouveler le partenariat avec INHARI pour la période du 01/09/2020 au 31/08/2021 ; 

 De renouveler le partenariat avec l’Espace Numérique Mobile pour l’année 2020. 

********************** 

Petite Enfance 
 

9. COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DU 29 SEPTEMBRE 2020 
 

Madame Agnès LALOI, Vice-présidente en charge de la Petite Enfance, donne un compte rendu, à 

savoir : 

- La présentation aux élus du fonctionnement des différentes structures et des projets 

pédagogiques, 

- Gestion de la crise sanitaire et son impact sur les 2 crèches et les RAM, 

- Travaux et entretien des locaux, 

- Gestion de l’accueil des jeunes enfants depuis la rentrée de septembre. 

********************** 

 

Tourisme ; Circulations douces ; Communication 
 

10. COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DU 15 SEPTEMBRE 2020 
 

Madame Sévérine GEST, Vice-Présidente en charge de la Commission Tourisme ; Circulations 

douces ; Communication, étant souffrante, présentera lors de la prochaine réunion un compte 

rendu complet de cette commission. 

********************** 
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Environnement 
 

11. COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS DES 3 ET 29 SEPTEMBRE ET DU 13 
OCTOBRE 2020 

 

Monsieur Daniel BEUZELIN, Vice-président en charge de l’environnement, prend la parole et 

dresse un compte rendu complet à l’assemblée : 

- Constat de la situation ; visite des locaux ; prise de connaissance des marchés en cours ; 

discutions sur la TEOM et la REOM ; les incidences économiques des dernières années sur 

le volet environnement. 

Plateforme de déchets verts de Routes :  

- Elle est à la disposition des administrés pour y déposer uniquement les tontes de pelouses 

et les déchets verts. Seulement, il est constaté que des entreprises d’espaces verts évacuent 

gratuitement leurs déchets verts déjà facturés aux clients et sans aucun contrôle. Des 

camions et des tracteurs déposent régulièrement des souches d’arbres à outrance. 

- L’accès à la plateforme de déchets verts de Routes va être réglementé par la pose d’un 

portique sur l’accès central pour limiter la hauteur des véhicules et condamnation de la 

barrière du « haut » en provenance de Routes. Une vidéosurveillance sera installée dès que 

possible. 

Bilan de la collecte en porte à porte des sacs jaunes : 

- Suite aux pertes considérables des aides publiques liées à la mauvaise qualité de tri, 

Monsieur Yannick RABIOT a été mandaté pour contrôler à nouveau les sacs jaunes avant le 

passage du camion de collecte. Si les sacs ne sont pas conformes, un autocollant sera opposé 

« Tri non conforme ». Cette démarche a pour but la diminution des refus de tri. Il est 

demandé aux communes de prendre le relais pour expliquer aux habitants les bons gestes 

à adopter. 300 000 € sont perdus par l’accumulation de « petites erreurs ». Le contrôle 

deviendra systématique pour toutes les communes. 

- Des pistes d’améliorations des services sont étudiés afin de diminuer les refus de tri. A ce 

jour, le société BAUDELET sise à Grémonville détient le marché de collecte des OM en porte 

à porte jusqu’au 31 décembre 2020. Ce marché peut être reconduit dans les mêmes termes. 

Devant les mauvais résultats (entre 35% et 37% de refus), la Communauté de Communes 

évoque le retour probable des points d’apport volontaire (entre 15% et 18% de refus). 

- Un débat est ouvert : 

 

• Monsieur Philippe COTE demande si les pertes de recettes de 300 000 € correspondent à 

des recettes escomptées. 

 

• Monsieur Daniel BEUZELIN répond affirmativement. 

• Monsieur Olivier LUCAS précise qu’il a fallu reverser ces recettes suite à la mauvaise 

qualité de tri. 
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•Monsieur Philippe COTE demande si cela est dû à une mauvaise gestion de l’époque qui 

n’aurait pas équilibré les recettes et les dépenses. 

 

• Monsieur Jean Nicolas ROUSSEAU précise que le taux de refus de tri était dans le passé 

à 15% alors qu’en 2018 le taux de refus de tri est monté à 55%. 

 

•Monsieur Philippe COTE s’interroge sur le fait que les différents BP OM aient pu être votés 

sans que le Percepteur n’ait alerté la Communauté de communes. 

 

• Monsieur Olivier LUCAS confirme avoir informé le Président des factures en retard non 

mandatées en 2019 et que cette information n’avait pas été relayée à l’assemblée. 

 

Pour information : la note du service Environnement distribuée au conseil communautaire du 11 

mars 2020 indique « factures de fonctionnement 2019 mandatées en 2020 = 285 295,05 € ». 

 

• Monsieur Philippe COTE demande s’il faut rester sur le même système de collecte des 

recyclables.  

 

• Monsieur Philippe FERCOQ félicite les contrôles sur le terrain exécutés par Monsieur 

ROBIOT. Il souhaiterait qu’un mode de sanction soit appliqué. 

 

• Monsieur Alain LEBOUC demande que les communes soient averties du contrôle 

préalable des recyclables. Il constate que la gestion de la TEOM sur l’ancien territoire de 

Doudeville était excédentaire en 2016. La ComCom avait même pris la décision de baisser 

le taux de 8.91%. Entre 2018 et 2020, la TEOM a augmenté de + 14.10 % et la REOM a 

augmenté sur la même période de 20.59%.  

 

• Monsieur Philippe COTE propose un système de tri entre les déchets fermentescibles et 

les déchets inertes. 

 

• Monsieur Philippe FERCOQ s’oppose à un retour éventuel en PAV si des augmentations 

financières sont appliquées. Il souhaiterait aussi que BAUDELET soit plus vigilent dans la 

collecte en porte à porte. 

 

• Monsieur Jean-Pierre CHAUVET s’inquiète sur la qualité du tri sélectif dans les logements 

collectifs et souhaiterait le retour des PAV au moins pour ces cas particuliers. 

 

• Monsieur Daniel BEUZELIN explique que Monsieur RABIOT constate sur le terrain les 

sacs poubelle défectueux en apposant un étiquetage approprié. Ensuite, l’information est 

transmise informatiquement au prestataire qui doit la faire redescendre aux rippers. 

 

• Madame Francisca POUYER trouve que le système des doubles bennes est peut-être moins 

efficace qu’un ramassage séparé. Peut-être faudrait-il ramasser toutes les deux semaines ? 
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•Monsieur Jean Nicolas ROUSSEAU souligne qu’un système de ramassage séparé est deux 

fois plus couteux pour la collectivité. 

 

• Monsieur Daniel BEUZELIN reprend la parole et commente le tableau « Harmonisation 

du financement du service environnement » qui présente les différents scenarios : 

- Scénario 1 : harmonisation TEOM au 1er janvier 2021 

- Scénario 2 : harmonisation REOM au 1er janvier 2022 et maintien des deux régimes TEOM et 

REOM en 2021 ; 

• Madame Mathilde ROUSSEL constate que les documents présentés aux nouveaux élus 

sont compliqués à comprendre. Il faudrait que la ComCom soit claire et transparente sur la 

présentation des différents documents budgétaires. 

• Monsieur Daniel BEUZELIN ne souhaite pas commenter la gestion de l’environnement 

avant la prise de ses fonctions (23 juillet 2020). 

• Monsieur Jean Nicolas ROUSSEAU explique qu’il faut simplifier la gestion financière en 

adoptant un unique budget pour l’environnement. Seul l’harmonisation de la TEOM ou de 

la REOM sur le territoire pourra permettre cette transparence. 

• Monsieur Olivier LUCAS ajoute qu’il a demandé à la ComCom de tenir une comptabilité 

d’engagement depuis plusieurs années. 

• Monsieur Daniel BEUZELIN explique que des erreurs stratégiques financières ont été 

commises. A ce jour, la situation est très compliquée : 3 factures Baudelet voire quatre ne 

pourront pas être payées sur l’exercice 2020. Difficultés pour négocier avec l’entreprise 

BAUDELET dues au contentieux et au marché puisque la ComCom leur doit environ 

280 000 €. Il faut épurer l’ensemble de la dette (676 000 €). 

• Monsieur Daniel BEUZELIN reprend la parole et informe que la commission 

Environnement s’est réunie juste avant la réunion de conseil communautaire. Les membres 

présents ont retenu l’hypothèse de passer à la TEOM au 1er janvier 2021 en raison des 

difficultés financières rencontrées par la ComCom. Avantage de la TEOM : les recettes sont 

plus faciles à gérer que la REOM. Elle pourrait être en mise en place pour les 3 prochaines 

années. Cette décision n’est pas figée. Dans les années à venir, il est toujours possible 

d’instaurer la REOM. 

 

• Monsieur Jean Nicolas ROUSSEAU affirme que les comptes devront être équilibrés pour 

changer de régime. 

 

• Monsieur Philippe FERCOQ prend la parole et rappelle que ce sont les humains qui 

produisent des déchets et non le bâti ; le fait d’imposer sur la valeur locative des logements 

n’est pas juste. Monsieur Philippe FERCOQ ne votera pas pour la TEOM. 

 

• Monsieur Daniel BEUZELIN précise qu’aucun impôt est juste. Il souhaite une 

harmonisation de la fiscalité avec le basculement en TEOM afin que la collectivité retrouve 

une sérénité financière. Il s’engage auprès de l’assemblée à présenter un bilan annuel. 
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• Monsieur Jean Nicolas ROUSSEAU conclut ce débat en précisant que pour 

9€/mois/personne, la collectivité collecte les ordures ménagères et les recyclables toutes 

les semaines en porte à porte et met à la disposition des usagers 2 déchetteries et 2 

plateformes de déchets verts. Il invite le conseil à délibérer sur ce sujet. 

 

********************** 

 

12. OPTIMISATION DES COUTS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS 
 

Document annexé au livret du conseil communautaire. 

********************** 

13. INSTAURATION D’UN REGIME UNIFIE DE FINANCEMENT DE LA COLLECTE ET 
DU TRAITEMENT DES DECHETS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
COMMUNAUTAIRE 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu les articles 1520 et 1522 du code général des impôts ; 

Vu les statuts de la communauté de communes ; 

Après délibération, le Conseil Communautaire, par 28 voix pour ; 10 voix contre ; 14 absentions, 

décide : 

 D’instituer et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur l’ensemble 

du territoire communautaire à compter du 1er janvier 2021 ; 

 D’instituer un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation 

passibles de la TEOM ; 

 De fixer le seuil de plafonnement à appliquer à deux fois la valeur locative moyenne de 

la communauté de communes ; 

 De charger Monsieur le Président de notifier cette délibération aux services préfectoraux 

et fiscaux. 

 

********************** 

 

SEANCE LEVEE A 20H45 

 
********************** 



 
 



 
 

 


