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L’année 2020 a été bouleversée par la crise sanitaire. Habitants et 
entreprises ont dû s’adapter au confinement et à l’arrêt de leur 
activité. Depuis le début de la crise sanitaire, en mars dernier, 

la Communauté de Communes de la Côte d’albâtre a eu à cœur de 
prendre sa part tout en demeurant dans le strict respect de ses compé-
tences. 
Nous avons tous, individus, entreprises et collectivités, traversé une crise 
sanitaire aussi brutale qu’inattendue. Je voulais dans cet éditorial souli-
gner l’implication des 300 agents communautaires qui parfois dans des 
conditions très difficiles, ont permis que le service public soit toujours 
rendu. ils ont toute notre estime.
Depuis le 16 juillet dernier, les élections ont mis en place à la  
Communauté de Communes une nouvelle gouvernance pour 6 ans. Vos 
élus des 63 communes m’ont accordé leur confiance. aujourd’hui, la  
nouvelle équipe communautaire est en ordre de marche.
avec les Vice-présidents, les membres du Bureau et l’ensemble des élus 
communautaires, nous nous sommes appropriés rapidement les dossiers 
en cours.

a la lecture de ce nouveau bulletin d’informations communautaires que 
nous avons souhaité plus proche de vous, vous pourrez ainsi découvrir 
vos nouveaux élus, ma vision du futur projet de territoire ainsi qu’un 
volet spécial sur notre politique de soutien à l’économie locale. 

C’est ensemble que nous pourrons amortir le choc en restant mobilisés 
et solidaires, en choisissant de fréquenter nos commerces de proximité 
et en continuant de nous protéger en respectant les gestes barrières.

Pour faire face, nous redoublerons de travail, d’inventivité, d’initiatives, 
pour faire vivre davantage de citoyenneté, de développement et de coo-
pération dans une Côte d’albâtre plus attractive, durable et solidaire. 

telle est notre ambition pour la durée du mandat 2020-2026. 

Continuons à prendre soin les uns des autres ! 

Une Côte d ’Albâtre 
attractive, Durable et 
Solidaire plus que jamais
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POrtrait / iNtErViEW DU présIdent

LE tERRitoiRE dE dEmain : 
UN tErritOirE attraCtiF, DUraBlE Et SOliDairE

JéRômE LHEUREUX, NOUVEaU PréSiDENt 
il est le nouveau visage de la Présidence de la collectivité. maire de la commune 
de La Gaillarde depuis 1995, Jérôme Lheureux a été élu, le 16 juillet dernier,  
nouveau Président de la Communauté de Communes de la Côte d’albâtre. 
Rencontre…

Parallèlement agriculteur spécialisé en polyculture/élevage, il est, avec son frère, ses enfants  
et son neveu à la tête de l’exploitation familiale et fier de ses racines paysannes. « Nous 
y travaillons depuis plusieurs générations et avons toujours été impliqués dans la vie de 
la commune. Je suis très attaché à la vie locale ». impliqué au point qu’il devient maire 
et participe, en 2001, à la création de la Communauté de Communes Entre Mer et 
lin, regroupant 17 communes. De cette intercommunalité naissent notamment le Pôle  
Multi-Services de Fontaine-le-Dun, le Multi-accueil Merlin l’Enchanteur, le Centre de  
loisirs et le Centre Social apostrophe. au 1er janvier 2017, et la fusion avec la Communauté  
de Communes de la Côte d’albâtre, il devient 1er Vice-Président en charge de l’Electrifi-
cation, de la Voirie et du Développement Durable. 

ViVRE EnsEmbLE 
C’ESt aUSSi CONStrUirE
ENSEMBlE 

« Il est important pour moi de pouvoir travailler 
en commun et de partager, quelles que soient 
nos sensibilités politiques. Notamment sur le 
sujet de la reprise économique, qui sera l’un 
des sujets phares dans les mois à venir ». 

Créer une société de dialogue et d’écoute, pour 
rassembler. « La diversité est une richesse, dès 
lors que l’on créé les conditions nécessaires à 
l’échange : de la transparence et du dialogue».

6 questions à…
JérôME LHEUREUX
Pour en savoir un Peu Plus, 
sur l’homme. 

Quel est votre film préféré ? 
Pretty Woman

Une citation ? 
« tout ce qui est excessif est insignifiant »

Si vous étiez quelqu’un d’autre 
le temps d’une journée ? 
Une personne travaillant dans 
une organisation humanitaire

Quelle est la dernière application 
téléchargée sur votre téléphone ? 
tous anti-Covid

Votre plat préféré : 
Une bonne côte de bœuf partagée entre amis

Et côté loisir : un bain de mer vivifiant

Nous devons prendre en compte, tant les avantages 
et les atouts du territoire que les contraintes, tout en 
respectant les valeurs qui nous animent ». Emploi,  
développement économique, environnement, services 
à la population… le projet de territoire doit être pensé 
au service des habitants dans une approche intergéné-
rationnelle. 

« Répondre localement au changement climatique 
est également un élément à prendre en compte. Il est  
essentiel de progresser sur les sujets écologiques 
de façon positive et non contraignante. Nous  
devons adapter l’agriculture aux changements  
climatiques, répondre à la problématique du littoral 
et de l’érosion des sols. Nous devons également créer 
les conditions des services de demain, dans un futur 
qu’il faudra peut être penser sans centrale nucléaire »,  
précise-t-il. « La création de valeurs et d’une économie 
forte permettront aux personnes de bien vivre sur le 
territoire mais surtout d’y rester ». 

« Devenir Président de la Communauté de  
Communes de la Côte d’Albâtre est un  
engagement et je me suis dit que c’était le 
bon moment pour moi de pouvoir m’investir  
pleinement dans la vie du territoire », explique-t-il.  
« Nous avons la chance d’avoir un beau terri-
toire riche de ses habitants, de son économie 
et de son tissu associatif. Je vais faire de mon 
mieux pour être celui qui va créer les conditions  
favorables au développement du territoire 
de demain : un territoire attractif, durable et  
solidaire ».
les projets sont nombreux. Motivé par les 
enjeux et épaulé par les élus et les équipes  
internes, il souhaite fixer un cap, porté par des 
valeurs, et les décliner en plan d’actions. « Il 
est motivant de pouvoir mettre en place des  
projets avec des équipes qui vous soutiennent, 
élus comme agents. En tant que Président, j’ai à 
cœur d’animer, de valoriser et d’impliquer. Tout 
seul, rien n’est possible ». 
Et comme tout chef d’équipe, il sait où il veut 
aller. « Notre projet pour le territoire doit conci-

lier à la fois le court terme et le long terme. 
En tant qu’élus, nous nous devons d’être  
capables d’imaginer le territoire de demain.   
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« Mon engagement politique, 
   c’est ma manière d’aimer les gens » 



COMPrENDrE LA COMMUnAUté de COMMUnes

Nouveau mandat, nouvelle équipe 

suite au renouvellement de l’ensemble des  
conseillers municipaux en mai dernier, le 
Conseil Communautaire du 16 juillet 2020  

a eu pour vocation d’élire le nouvel organe exécutif  
de la Communauté de Communes de la Côte  
d’albâtre : à savoir le Président et les Vice- 
Président(e)s. les deux conseils suivants ont, quant 
eux, permis d’élire les membres du Bureau et des 
différentes commissions thématiques. Petit tour 
d’horizon et rappel lexical de la collectivité locale.

La CommUnaUté dE CommUnEs : 
C’Est qUoi ?

la Communauté de Communes est un Etablis-
sement Public de Coopération intercommunale 
(EPCi) à fiscalité propre. il s’agit d’une forme de 
regroupement de communes, qui a pour objectif 
la conduite collective de projets de développement 
local au sein d’un périmètre dit « de solidarité ». 

PoUR miEUX ComPREndRE

Le conseil communautaire. il est composé d’élus 
municipaux issus des 63 communes du territoire  

intercommunal. ils ont été élus par le  conseil  
municipal de leur commune et représentent cette 
dernière au sein du conseil communautaire. ils font 
partie de « l’organe délibérant », c’est-à-dire qu’ils 
se réunissent lors des conseils communautaires 
pour débattre et voter les projets communautaires, 
selon un ordre du jour. le conseil communautaire 
est composé de 86 conseillers communautaires  
titulaires et de 57 conseillers suppléants.

Le Président. Elu par ses pairs Conseillers  
Communautaires, il propose et développe les axes 
de la politique générale de sa gouvernance et  
met en œuvre les délibérations du Conseil  
Communautaire. il doit rendre compte auprès de 
ce dernier des affaires exécutées dans le cadre 
de ses délégations. il représente juridiquement la  
Communauté de Communes, et cette dernière  
auprès des diverses instances. il est l’ordonnateur  
des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes. 
il est également le supérieur hiérarchique de  
l’ensemble du personnel de la collectivité.

Le Bureau. le Bureau est composé du Président, 
des Vice-Présidents et autres membres Conseillers 
Communautaires. le Bureau se réunit pour définir 

les orientations de travail des commis-
sions et donne son avis sur la conduite 
des projets. il recueille les propositions 
des commissions et établit l’ordre du jour 
du Conseil Communautaire. le Bureau 
compte aujourd’hui, en plus du Président, 
12 Vice-Président(e)s et 3 membres.

Les Vice-Présidents. ils sont élus  
selon le même mode de scrutin que le  
Président, parmi les membres du Conseil 
Communautaire. 
Chaque Vice-Président est chargé de 
suivre les actions d’un domaine de  
compétences. ils sont au nombre de 12. 

Les commissions. au nombre de 16, 
ce sont des groupes de travail composés  
d’un Vice-Président, de Conseillers  
Communautaires et d’agents techniciens  
de la collectivité, qui sont chargés  
d’apporter leurs connaissances et de  
préparer les dossiers. les commissions 
formulent des propositions et élaborent 
des rapports sur les affaires étudiées. Elles 
sont chargées de préparer des projets de 
délibération qui seront soumis au Bureau, 
puis au Conseil Communautaire, afin 
de décliner sur le territoire les décisions  
politiques souhaitées par la gouvernance.

la COMMUNaUté 
DE COMMUNES

DE la CôtE D’alBâtrE

Un Etablissement Public de 
Coopération Intercommunal

1 
Président

12 
vice-Président(e)s

3
membres du Bureau

16
commissions

86
Conseillers Communautaires 

Titulaires (57 suppléants)

300 
agents œuvrant au sein

de 6 Directions

Au service d ’un territoire de
63 

Communes

et de ses 

27 963
habitants

   La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre
a la chance de proposer un certain nombre 
de services de qualité à destination de l’ensemble
de ses habitants.
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Photo prise dans le respect du protocole sanitaire de juillet 2020



ParOlE aUx vICe-présIdent(e)s

Sylvain Monnier
5èME ViCE-PréSiDENt
en charge de la Culture et de l’identité du Territoire

le Vice-Président est un véritable représentant des communes au sein des  
instances communautaires. En lien avec les administrés, les élus et les membres de 
sa commission, il agit en adéquation avec la politique engagée par la gouvernance. 
En charge de la culture et de l’identité du territoire, j’ai pour mission de redéfinir la 
politique culturelle communautaire, de développer de nouvelles disciplines comme 
le théâtre, grâce au partenariat  avec la Scène Nationale conventionnée du rayon 
Vert ou encore de mettre en avant les enseignements proposés par le Conserva-
toire de Musique & Danse de la Côte d’albâtre.

Jean-Claude Duboc
3èME ViCE-PréSiDENt

en charge des Finances, des relations Financières avec les Communes, 
du suivi des Délégations de services Publics (DsP) et des Gens du voyage

le Vice-Président porte et défend les décisions prises par la Gouvernance (sans état 
d’âme !!), il est aussi un élu communautaire avec plusieurs délégations accordées 
par le Président. il est membre du Bureau et est amené à prendre des décisions, 
en fonction des délégations du Bureau, sur propositions du Président ou d’autres 
Vice-Présidents. il est un « apporteur d’idées » au sens large, au Président et aux 
membres du Bureau. Son rôle est aussi d’animer une commission d’élus communau-
taires amenés à donner leur avis sur les sujets traités, de les informer sur les actions 
ou travaux en cours de la Communauté de Communes, tout en sachant les écouter  
et prendre en compte les préconisations émises ou les difficultés rencontrées  
au niveau de leurs communes.
 

Yves Tasse
4èME ViCE-PréSiDENt

en charge du Développement economique, de l’emploi, du Port 
intercommunal de Plaisance et des infrastructures maritimes

Je fais partie d’une équipe dont la volonté est de développer le territoire et de 
proposer un cadre de vie harmonieux pour les habitants des 63 communes qui le 
composent. l’attractivité de notre territoire doit être le maître-mot de nos actions. 
Chargé du développement économique, mon rôle est de faire en sorte que les 
acteurs économiques présents sur le territoire trouvent les meilleures conditions 
possibles pour leurs activités et ainsi assurer des emplois locaux. Parallèlement, le 
port intercommunal va faire l’objet d’attentions particulières, grâce à de nombreux 
investissements, afin de lui redonner ses lettres de noblesse et de l’intégrer dans 
l’offre touristique du territoire, comme un élément majeur.

Annie Dumenil
6èME ViCE-PréSiDENtE

en charge de la Petite enfance, enfance, Jeunesse et de la Clusaz*

la Communauté de Communes de la Côte d’albâtre a la chance de disposer d’un 
certain nombre de services à la population de qualité à destination de l’ensemble 
de ses habitants. Vice-Présidente en charge de la compétence Petite Enfance,  
Enfance, Jeunesse et Périscolaire, ainsi que la Clusaz*, j’ai à coeur de réfléchir 
chaque jour aux côtés des professionnels qui font un travail de qualité, il faut le 
souligner, à comment améliorer le quotidien de nos administrés dans le respect 
de nos compétences et des deniers publics. 3 structures collectives de la petite  
enfance, un relais d’assistants maternels, 3 accueils de loisirs ouverts tout au 
long de l’année, un Point information Jeunesse, 19 accueils périscolaires, un Point  
accueil Jeunes, des séjours et mini camps sans oublier notre équipement à vocation  
sociale situé à la Clusaz, beaucoup de territoires envient cette offre si complète avec une tarification adaptée à tous. 
Durant le mandat 2020-2026, avec notamment le soutien de la CaF de la Seine Maritime, nous continuerons à étudier 
la possibilité de développer de nouveaux services, afin de répondre aux attentes des familles.

Françoise Guillot
1èrE ViCE-PréSiDENtE

en charge du Développement Touristique, des loisirs, des espaces naturels,
de la Base de loisirs du lac de Caniel et des Grands événements

Comme Vice-Présidente, je porte et diffuse les projets de la collectivité réalisés 
avec mes équipes sur le territoire. le tourisme tient une place très importante dans 
le secteur du développement économique et créé de l’emploi, grâce aux hôtels,  
restaurants, gîtes, etc. Notre frange littorale est un atout, tout comme notre  
positionnement proche de Paris, qui permet d’attirer une population en quête de  
détente le temps d’un weekend. Même si l’objectif reste de les retenir plus longtemps… 
les boucles de randonnée, les parcours de mémoire, les sites naturels ou encore 
la base de loisirs du lac de Caniel sont autant d’atouts à mettre en avant. Grâce à 
l’Office de tourisme, le territoire de la Communauté de Communes s’ouvre comme 
un territoire de destination.

Jean-François Ouvry
2èME ViCE-PréSiDENt
en charge du Développement Durable, du suivi du Plan Climat-air-energie 
Territorial (PCaeT), de l’habitat, du Cadre de vie et de l’aérodrome

Pour moi, le rôle du Vice-Président est d’être aux côtés du Président et 
du Bureau pour proposer et pour porter une partie du projet de terri-
toire défini par l’ensemble des délégués de la Communauté de Communes.  
le fil conducteur de l’action repose sur l’intérêt Général, le Bien Commun, la né-
cessaire préparation à Demain et le respect des lignes budgétaires. Pour cela, le 
Vice-Président s’appuie sur le travail en commission, l’intelligence collective, le 
partage des avis et l’écoute de tous. Sa mission est conduite avec efficacité et 
bienveillance. le Développement Durable (DD) est l’une des 3 priorités énoncées 

par le Président avec la Solidarité et l’attractivité. les actions en faveur du DD concernent les économies d’énergie, 
la valorisation la biomasse locale par des réseaux de chaleur et les productions agricoles locales via les circuits courts. 
le DD va aussi être décliné dans toutes les politiques actuelles de la CCCa : déchets, patrimoine, développement, 
mobilités, eau potable, paysage, risques naturels, voiries, etc. Pour l’habitat collectif avec les bailleurs sociaux, l’appui 
de la CCCa va se poursuivre en mettant l’accent sur la mise en œuvre des nouvelles normes énergétiques et environ-
nementales. Quant à l’aérodrome, sa rénovation indispensable devra se concevoir dans le cadre de l’attractivité de la 
Côte d’albâtre, pour le développement économique et touristique souhaité dans un avenir proche.
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*Les chalets Sunset sont situés à la Clusaz (Haute-Savoie).



Gérard Fouché
8èME ViCE-PréSiDENt
en charge de la Prospective Territoriale, de la mobilité, du Droit 
des sols, d’albâtre energie, des infrasturctures et usages numériques
et de la Coopération Décentralisée

Porteur et acteur de la politique définie par le Président, j’anime et je coordonne 
mes commissions et groupes de travail, toujours dans un souci de servir au mieux les  
habitants du territoire. En charge des prospectives territoriales, je porte le déploiement 
de projets structurants pour le territoire, comme le Plan local d’Urbanisme (PlUi), le 
déploiement de la fibre en collaboration avec Seine Maritime Numérique ou encore la 
mise à jour de la réglementation d’accessibilité sur le territoire. Je suis également garant 
des relations avec le CNPE de Paluel, dans le cadre de notre convention de partenariat  
« albâtre Energie ». J’assure également le suivi de nos partenariats avec les communes  
sinistrées suite à des événements climatiques avec la commune rurale d’Ouled  
Boussaken au Maroc et pourquoi pas, dans l’avenir, avec d’autres pays.

Stéphane Follin
9èME ViCE-PréSiDENt

en charge de la voirie, de l’eclairage public, l’electrification
et de la Gestion des risques (inondations…)

Ma mission de Vice-Président en charge de l’Electrification et de la Voirie m’amène à 
participer au suivi des dossiers de la phase d’étude, jusqu’à la réalisation des travaux,  
en passant par les concertations avec les bureaux d’étude. Je m’assure que  
l’entretien, l’extension et la réalisation d’ouvrages de voirie, d’éclairage ou  
d’aménagements hydrauliques permettent un service et un environnement de 
qualité, répondant aux attentes et besoins de chacun.

Benjamin Gorgibus
12èME ViCE-PréSiDENt
en charge des sports, de la vie associative, 
du Patrimoine de mémoire et du Golf de la Côte d’albâtre

En ma qualité de Vice-Président, je me dois d’être disponible et à l’écoute des 
citoyens de notre territoire, afin de répondre au mieux à leurs attentes, mais aussi  
être à l’écoute des membres de ma commission. Je sais que la réussite d’un projet  
passe toujours par un travail d’équipe, où chacun a son rôle à jouer. Nous  
possédons sur notre territoire de belles infrastructures et un personnel qualifié, qui 
nous permettent de proposer des activités sportives variées : tant pour répondre 
aux attentes des habitants qu’à celles des touristes. En charge du patrimoine de 
mémoire, je suis attaché au rôle de « passeur de mémoire » que ma commission 
et moi-même avons. l’organisation de visites, de rencontres et de moments de  

commémorations vont en ce sens. J’ai également en charge une nouvelle compétence qui est celle de la « vie  
associative », élément essentiel au lien social et au bien vivre ensemble sur notre territoire. le cadre et les modalités de 
déploiement de ces partenariats sont en cours de réflexion. 

Jérôme Douillet
11èME ViCE-PréSiDENt

en charge des maisons France service, du Transport et de la solidarité

Mon rôle est de traduire la vision politique de notre collectivité en réalité concrète 
et positive dans le quotidien des habitants du territoire. Objectif : maintenir et 
améliorer sans cesse la qualité de nos services à la population. les transports, la 
présence des Maisons France Service et du Centre Social apostrophe au sein du 
territoire sont autant de services nécessaires à la population pour maintenir le lien 
et une proximité entre la collectivité et les habitants.

Jean-Pierre Thévenot
7èME ViCE-PréSiDENt

en charge de l’Eau et de l’assainissement

le Vice-Président a une responsabilité exécutive des compétences qu’il a en charge. 
il participe à la définition de la stratégie de l’Etablissement, toujours dans l’intérêt 
de la population du territoire. En charge de la compétence « Eau, assainissement  
collectif et assainissement non collectif », nous devons, avec le personnel du  
service, assurer l’approvisionnement et la sécurisation d’une eau potable de  
qualité, garantir le traitement des eaux usées à la hauteur de nos enjeux environne-
mentaux et maintenir un coût de service acceptable pour la population.

Xavier Batut
1er membre
du Bureau

Véronique Izabelle
2ème membre
du Bureau

Franck Foiret
3ème membre
du Bureau

Avec le Président,
les Vice-président(e)s et les 3 membres ci-dessous,

forment le Bureau.

ParOlE aUx vICe-présIdent(e)s

Jean-Marie Ferment
10èME ViCE-PréSiDENt
en charge de la Gestion et de la valorisation des Déchets ménagers

Mon rôle de Vice-Président m’amène à décliner en objectifs la politique établie  
par le Président. Dans mon champ d’actions, celle de la collecte de l’ensemble  
des déchets et le suivi de leur valorisation, de déchets issus du tri sélectif ou  
déposés en déchetteries. Je participe également au plan de prévention et de lutte 
contre les déchets.

10   I   FéVriEr 2021 FéVriEr 2021  I  11



Conservatoire 
Musique et Danse 

Les chalets Sunset à La Clusaz
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UN tErritOirE aUx COMPétENCES
MULtIpLes et COMpLéMentAIres

Aménagement de l ’espace
1. Schéma de cohérence territoriale et schéma de 
secteur.

2. Plan Climat air Energie territorial

3. Création et réalisation de zones d’aménagement  
concerté (ZaC) et/ou toute autre opération  
d’aménagement (sous conditions de critères) 

CRéation, aménaGEmEnt Et GEstion
dEs aires d ’accueil des gens du voyage

aCtions dE développement économique :
1. Création, aménagement, entretien et gestion des 
zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire, aéroportuaire
- zone d’activités du « District » à Sasseville
- zone d’activités de la Vallée à Cany-Barville
- zone d’activités de la gare à Cany-Barville
- zone d’activités du Plateau Ouest
  à Saint-Valery-en-Caux
- zone d’activités de Clermont
  à Saint-Valery-en-Caux
- zone d’activités de la Vallée à Paluel
- zone d’activités de la Vallée à autigny
- ateliers relais de Conteville

2. Politique locale du commerce et soutien aux  
activités commerciales (sous conditions de critères)

tourisme
1. Création, construction, reconstruction, gestion, 
investissement, fonctionnement, grosses réparations,  
gros entretien et entretien courant des équipements 
touristiques et de loisirs à caractère communautaire :
n Site du lac de Caniel et ses équipements

n Bassin de plaisance et avant-port 
   de Saint-Valery-en-Caux
n aérodrome Normandie Côte d’albâtre 
   à Saint-Valery-en-Caux / Vittefleur
n Golf Normandie Côte d’albâtre 
   à Saint riquier-ès-les-Plains
n Site des Basses Eaux à Grainville-la-teinturière /
   le Hanouard
n Site Mémoire d’albâtre à Paluel
n Pôle touristique de la Véloroute du lin
   à Saint Pierre-le-Viger
n Mur Bourvil à Bourville

2. accueil, promotion, gestion 
et coordination de la 
« Station Nautique ».

3. itinéraires de loisirs : création, aménagement et 
conservation des chemins de randonnée à caractère  
communautaire.

4. Promotion du tourisme, 
dont la création d’Offices 
du tourisme

prOteCtIOn et MIse en vALeUr 
de L’ environnement : 
1. Création, investissement, mise en valeur et gestion  
des Zones naturelles d’intérêt communautaire : 
site des Basses Eaux à Grainville-la-teinturière / le  
Hanouard, site du Pont rouge à Paluel, mare  
Briqueterie à Ourville-en-Caux, Espaces naturels à 
proximité du lac de Caniel à Clasville / Vittefleur, 
Cavité route de Fécamp à Clasville

2. Programme d’actions visant à la préservation, la 
mise en valeur et l’aménagement du patrimoine 
architectural paysager et environnemental : Charte 
paysagère

3. Prévention et lutte contre les inondations (trans-
féré au SMBV)

4. aide à l’entretien et à la restauration des rivières 
du territoire communautaire (transféré aux SMBV)

5. Maîtrise des eaux pluviales et des ruissellements 
ou lutte contre l’érosion des sols (transféré aux 
SMBV)

Pour bâtir un territoire cohérent en termes d’équipements et de services à la population, la  
Communauté de Communes de la Côte d’albâtre assure donc une gamme complète de  
compétences. au-delà de la simple cohérence territoriale et de programmation, ces compétences 
multiples et complémentaires permettent de concrétiser notre volonté de servir (équipements,  
services …) les 27 963 habitants de la Communauté de Communes.

6. Protection et conservation des eaux superficielles 
et souterraines (transféré aux SMBV)

7. Exploitation, entretien et aménagement d’ou-
vrages hydrauliques existants (transféré aux SMBV)

8. Mise en place et exploitation de dispositifs de 
surveillance de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques (transféré aux SMBV)

9. animation et concertation dans le domaine de la 
gestion et de la protection de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques dans une unité hydrogra-
phique (transféré aux SMBV)

SMBV : Syndicat Mixte des Bassins Versants

PoLitiqUE dU logement et du cadre de vie
1. Gestion du parc existant des logements intermé-
diaires et conventionnés communautaires.

2. Opérations d’aides en partenariat avec les  
bailleurs sociaux

CRéation, aménaGEmEnt Et EntREtiEn 
dE La voirie
1. Création, aménagement et entretien des voiries 
du domaine communal comprenant : la chaussée, 
trottoirs, pistes cyclables, voiries départementales à 
l’intérieur des agglomérations, parkings (selon liste 
définie).

2. la signalisation routière verticale et horizontale 
réglementaire des voiries déclarées d’intérêt com-
munautaire

CoLLECtE Et tRaitEmEnt dEs 

déchets ménagers et déchets assimilés

Eau et assainissement
Cette compétence consiste notamment :
1. Création, extension, grosses réparations, entre-

tien, renouvellement et gestion des réseaux d’eau 
vanne et d’eau potable.

2. Création, extension, grosses réparations, entre-
tien, renouvellement et gestion du traitement de 
l’eau potable et vanne (assainissement).
3. Production et distribution d’eau potable.

4. assainissement collectif : études, contrôles, 
travaux et gestion.

5. Zonages, diagnostic et contrôle des assainisse-
ments non collectifs.

GEstion d’ équipements et d ’activités 
CULtURELLEs Et sPoRtiVEs
d’intéRêt CommUnaUtaiRE

1. Construction, entretien et fonctionnement 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt com-
munautaire.
Sont d’intérêt communautaire : 
n Conservatoire de Musique et de Danse à  
   rayonnement intercommunal à Saint-Valery-en-
   Caux et Cany-Barville

n Piscine du littoral à Saint-Valery-en-Caux

n Piscine de la Vallée à Cany-Barville

n Centre nautique de Veulettes-sur-Mer et 
   sa descente à bateaux

n Points plages de Veules-les-roses 
   et de Saint-aubin-sur-Mer
n Site du lac de Caniel et ses équipements
n Golf Normandie Côte d’albâtre
n Parcours santé de la Gaillarde
La présente liste pourra être complétée ultérieurement.

2. Création, gestion et investissement de toutes 
activités sportives et culturelles à caractère commu-
nautaire et ne relevant pas du domaine privé ou 
associatif (selon critères)

3. réalisation d’opérations ponctuelles pour encou-
rager la découverte et la pratique de loisirs sportifs 
et culturels sur l’ensemble du territoire communautaire.

aCtiVités dE ramassagescolaire et de transport
1. ramassage scolaire et transport scolaire  
    (primaire et maternelle) y compris celui lié 
    aux activités pédagogiques.

2. transport à vocation culturelle, sportive et 
    de loisirs à caractère communautaire.

3. transport à vocation sociale à caractère 
    communautaire
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aUtiGnY

 morsalinne valérie
 Titulaire
                             
 lEFEBVrE Gilles
 Suppléant

CaiLLEViLLE

 BillieZ Pierre-luc
 Titulaire
                             
 FarCY Joël
 Suppléant

CanY-baRViLLE

 JeGaT Pierre-Yves
 Titulaire

VOS éLUs AU seIn de L’InterCOMMUnALIté

CanY-baRViLLE

 TrenDa Patrick
 Titulaire
                       

bosViLLE

 hoYé Patrice
 Titulaire
                             
 SOrEl ludovic
 Suppléant

anCoURtEViLLE-sUR-HERiCoURt

 leGras magalie
 Titulaire
                             
 tErriEr Mathieu
 Suppléant

anGiEns

 FermenT Jean-marie
 Titulaire
                             
 COUrOYEr alain
 Suppléant

CanY-baRViLLE

 larGilleT Pascal
 Titulaire
                        

boURViLLE

 BoullarD Didier
 Titulaire
                             
 BaCHElEt régis
 Suppléant

CanY-baRViLLE

 lanGe Barbara
 Titulaire

bRamEtot

 aliGnY Jean-François
 Titulaire
                             
 laNGlOiS Bernard
 Suppléant

anGLEsqUEViLLE-La-bRas-LonG

 naZe Bruno
 Titulaire
                             
 CrOix Marie-Christine
 Suppléante

CanY-baRViLLE

 BaTuT Xavier
 Titulaire
                        

bUtot-VEnEsViLLE

 BuQueT alexandra
 Titulaire
                             
 MUStEl Didier
 Suppléante

aUbERViLLE-La-manUEL

 sChilD maryvonne
 Titulaire
                             
 GEOrGES Carole
 Suppléante

CLasViLLE

 BailleT Pascal
 Titulaire
                             
 tHiOllENt Jacques
 Suppléant

CanoUVLLE

 Dumenil annie
 Titulaire
                             
 GallaND Claude
 Suppléant

bERtHEaUViLLE

 iZaBelle véronique
 Titulaire
                             
 VaSSEUr Fabienne
 Suppléante

CLEUViLLE

 aPPerCelle laurent
 Titulaire
                             
 PESQUEt Philippe
 Suppléant

CanY-baRViLLE

 ThévenoT Jean-Pierre
 Titulaire

bERtREViLLE

 mauBanC sophie
 Titulaire
                             
 DE BraBaNDErE Enrick
 Suppléant

CRasViLLE-La-maLLEt

 simon éric
 Titulaire
                             
 HEDOUiN Vincent
 Suppléant

CanY-baRViLLE

 DouleT marie-louise
 Titulaire

bEUZEViLLE-La-GUERaRd

 BréanT luc
 Titulaire
                             
 lESUEUr Guy
 Suppléant

CRasViLLE-La-RoCqUEFoRt

 FauCon Patrice
 Titulaire
                             
 BEUViN Jean-Paul
 Suppléant

CanY-baRViLLE

 GiBourDel nicole
 Titulaire

bLossEViLLE-sUR-mER

 vanier Pascal
 Titulaire
                             
 GaillaNDrE alain
 Suppléant

Action sociale et éducative
1. Création, construction, reconstruction, gestion, 
    investissement, fonctionnement, grosses 
    réparations, gros entretien et entretien courant 
    des équipements socio-éducatifs à caractère 
    communautaire :

n Chalets Sunset à la Clusaz

n Espaces Publics, Espace intercommunal de l’Emploi

n Centre Multi-accueil les lutins (C.M.a)

n Structure Multi-accueil de la Vallée (S.M.a)

n Espace Multi Services de Fontaine-le-Dun

n accueils de loisirs Sans Hébergement (a.l.S.H)

n Points accueil Jeunes (PaJ)

n Point(s) info Jeunesse (PiJ)

2. Création, gestion et financement des actions et 
des équipements se rapportant à l’action sociale 
Petite Enfance, Enfance et Jeunesse et accueil pé-
riscolaire

3. aide au maintien des services nécessaires à la 
population en milieu rural

4. Participation à une politique structurante en ma-
tière de santé sur le territoire de la Communauté de 
Communes de la Côte d’albâtre.

Eclairage public
1. la création, l’entretien et l’aménagement des 
équipements nécessaires à l’éclairage public situés 
en domaine public

2. Equipement, effacement, renforcement et exten-
sion des réseaux d’électricité (basse et moyenne 
tension) et de gaz – Effacement des réseaux  
téléphoniques

Aménagement numérique
l’établissement d’infrastructures de communications  
électroniques, leur exploitation, l’établissement 
d’un réseau de communications électroniques, son 
exploitation ainsi que toutes les opérations qui y 
sont liées.

Annuités d ’emprunts
Prise en charge des annuités d’emprunts pour 
les équipements des communes membres et des 
syndicats, entraînés par la présence du « Grand 
Chantier » du CNPE de Paluel.

Fourrière communautaire

Communication
Participation technique et/ou financière à la création  
et à la promotion d’évènements sportifs, culturels, 
économiques, touristiques, humanitaires ou sociaux  
à caractère communautaire (sur critères) 

Coopération décentralisée dans LE CHamP 
dEs ComPétEnCEs CommUnaUtaiREs

Grands évènements

soUtiEn aU déVELoPPEmEnt Et 
à L’inVEstissEmEnt dU sauvetage en mer

UN tErritOirE aUx COMPétENCES
MULtIpLes et COMpLéMentAIres
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oURViLLE-En-CaUX

 Carrein Philippe
 Titulaire

HaUtot L’aUVRaY 

 PeulveY Didier
 Titulaire
                             
 DOrDEt Mathilde
 Suppléante

saint VaLERY-En-CaUX

 ouvrY Jean-François
 Titulaire

VittEFLEUR

 FoireT Franck  
 Titulaire
                             
 rOBErt Mickaël
 Suppléant

saint VaLERY-En-CaUX

 lePreuX alain
 Titulaire

mannEViLLE-Ès-PLains

 FouChe Gérard
 Titulaire
                             
 lEJEUNE Frédéric
 Suppléant

VOS éLUs AU seIn de 
L’InterCOMMUnALIté

CRiqUEtot LE maUCondUit 

 rousselin marc
 Titulaire
                             
 BEUZEliN Jean-Claude
 Suppléant

nEViLLE

 Bons Cathy
 Titulaire

PLEinE sEVE

 leronD Béatrice
 Titulaire
                             
 QUEVillY Bruno
 Suppléant

sassEViLLE

 hérouarD rémi
 Titulaire
                             
 PatrY Christèle
 Suppléante

saint VaLERY-En-CaUX

 PolinsKi luc
 Titulaire

HoUdEtot

 renauX Jean-Paul
 Titulaire
                             
 PlUCiENNiK Chantal
 Suppléante

nEViLLE

 BourDon andré-Pierre
 Titulaire
                        

HébERViLLE

 Follin stéphane
 Titulaire
                             
 BattiStElla Karine
 Suppléante

PaLUEL

 GasTon Didier 
 Titulaire
                             
 DUPrE Michaël 
 Suppléant

saintE CoLombE

 Burel Jean-François 
 Titulaire
                             
 GrENEt Yves
 Suppléant

saint VaLERY-En-CaUX

 reGenT Benjamin 
 Titulaire

dRosaY

 ComonT isabelle
 Titulaire
                             
 BaCHElEt Hervé
 Suppléant

nEViLLE

 musoni marc
 Titulaire

saint aUbin-sUR-mER

 DesChamPs Joël
 Titulaire
                             
 GraNGE Jean-Michel
 Suppléant

sommEsniL

 leCroQ antoine
 Titulaire
                             
 CaYrE Mathieu
 Suppléant

saint VaLERY-En-CaUX

 DisTanTe raphaël
 Titulaire

inGoUViLLE-sUR-mER

 DuBoC Jean-Claude
 Titulaire
                             
 DUPiN Philippe
 Suppléant

ERmEnoUViLLE 

 seiGneur Daniel
 Titulaire                             
 DE la 
 rOCHEFOUCaUlD Bruno
 Suppléant

noRmanViLLE

 GoDeFroY laurent
 Titulaire
                             
 PatrY Jean-Michel
 Suppléant

saint maRtin-aUX-bUnEaUX

 BaZin Pierre 
 Titulaire
                             
 aGNEraY Michel
 Suppléant

sottEViLLE-sUR-mER

 ChanGarnier 
 marie-hélène
 Titulaire
                             
 GaY Pierre
 Suppléant

saint VaLERY-En-CaUX

 CorCel valérie
 Titulaire

La CHaPELLE-sUR-dUn                             
 DuBosC Christophe
 Titulaire                             
 BaUDOUiN-BErtiN  
 Catherine
 Suppléante

FontainE-LE-dUn 

 éTienne Philippe
 Titulaire

oCqUEViLLE

 lanChon Jean-robert
 Titulaire
                             
 BOUClEt Pascale
 Suppléante

saint PiERRE-LE-ViEUX

 BousT emmanuel
 Titulaire
                             
 BaSSiMON laura
 Suppléante

tHioUViLLE

 anQueTil David
 Titulaire
                             
 lEClErC Gaëlle
 Suppléante

saint VaLERY-En-CaUX

 GorGiBus Benjamin
 Titulaire

La GaiLLaRdE

 lheureuX Jérôme
 Titulaire
                             
 PrEtErrE Catherine
 Suppléante

FontainE-LE-dUn 

 DuPuis evelyne
 Titulaire

oHERViLLE

 JollY hervé
 Titulaire
                             
 ClatOt Michel
 Suppléant

saint PiERRE-LE-ViGER

 leGros Daniel 
 Titulaire
                             
 PESQUEt Carole
 Suppléante

VEaUViLLE-LEs-qUELLEs

 Colin Gérard  
 Titulaire
                             
 GréGOirE Yves
 Suppléant

saint VaLERY-En-CaUX

 le Paih martine 
 Titulaire

LE boURG-dUn

 DuFour Philippe
 Titulaire                             
 PUPiN-MaHaMOUD lucie
 Suppléante

GRainViLLE-La-tEintURiERE

 vimonT rené
 Titulaire

oUainViLLE

 Thune Bruno
 Titulaire
                             
 lESUEUr Christophe
 Suppléant

saint RiqUiER-Es-PLains

 viCTor Patrick 
 Titulaire
                             
 GODEFrOY antoine
 Suppléante

VEULEs-LEs-RosEs

 Tasse Yves  
 Titulaire
                             
 CartENEt Céline
 Suppléante

saint VaLERY-En-CaUX

 CaBin Philippe 
 Titulaire

LE HanoUaRd

 leBalleur Jacques
 Titulaire
                             
 HaUtOt Stéphane
 Suppléant

GRainViLLE-La-tEintURiERE

 ChanGeuX Christine
 Titulaire

oURViLLE-En-CaUX

 CouroYer odile
 Titulaire

saint sYLVain
 losaY-anneBiQue
 sandrine  
 Titulaire
                             
 MOY Philippe
 Suppléant

VEULEttEs-sUR-mER

 GuilloT Françoise 
 Titulaire
                             
 BiDaUD Jean-luc
 Suppléant

saint VaLERY-En-CaUX

 CoruBle martine 
 Titulaire

LE mEsniL dURdEnt

 CarPenTier Bertrand
 Titulaire
                             
 BarDiN Pierre
 Suppléant

GUEUttEViLLE-LEs-GREs

 lamBion David
 Titulaire
                             
 FErON Guillaume
 Suppléant

oURViLLE-En-CaUX

 DouilleT Jérôme
 Titulaire

saint Vaast-diEPPEdaLLE

 monnier sylvain 
 Titulaire
                             
 GrENEt Odile
 Suppléante

VinnEmERViLLE

 GeorGes Daniel 
 Titulaire
                             
 SOUDrY raymond
 Suppléant

saint VaLERY-En-CaUX

 BreTTe lydie  
 Titulaire

maLLEViLLE-LEs-GRÈs

 ChauvensY Jean-louis
 Titulaire
                             
 COUlON Bruno
 Suppléant
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éCONOMiE LOCALe

dispositif financé à 100% 
par la Communauté

de Communes de 
la Côte d’albâtre

sur le territoire 
communautaire :
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Au cours de l’année 2020, la Communauté de Communes de la 
Côte d’albâtre a souhaité accompagner au mieux les entreprises 
du territoire impactées par la crise sanitaire. via son service  

Développement economique, elle a enclenché un Fonds de soutien  
intercommunal dès le mois de mai, spécifiquement pour les entreprises 
de la Côte d’albâtre. en outre, par un conventionnement avec la région 

normandie, un autre Fonds a vu le jour : impulsion resistance normandie.

Fin décembre 2020, au regard des annonces gouvernementales, les élus 
de la Communauté de Communes ont décidé de mettre en place une action  

solidaire nécessitant la participation des habitants du territoire. en effet, chaque foyer recevra deux 
bons d’achat solidaires à dépenser, dans les commerces partenaires de l’opération. 

la Communauté de Communes poursuit son accompagnement auprès des entreprises via : les aides 
à l’immobilier d’entreprise ou bien l’aide locale aux commerces, la mise à disposition de bureaux au 
sein de l’espace albâtre coworking, l’ouverture prochaine d’un hôtel d’entreprises pour épauler les 
sociétés en développement, le développement des zones d’activités pour permettre l’essor et l’accueil 
de nouvelles entreprises.

Covid-19 : les aides d ’urgence
Fonds dE soUtiEn iNtErCOMMUNal
Pour faire face à l’impact de la crise COViD-19 sur l’économie locale, la 
Communauté de Communes de la Côte d’albâtre a décidé, dès le mois 
de mai 2020, de créer un Fonds de Soutien intercommunal. il avait pour 
objectif de venir en aide aux petites et moyennes entreprises du territoire 
en cette période difficile et de maintenir l’emploi. Ce fonds s’est traduit 
par une aide versée aux entreprises pouvant aller jusque 3000 euros.

Ce dispositif n’est plus mobilisable depuis le 30 juin 2020.

Yves tassE, 
vice-Président en charge du Développement economique

Fonds nationaL DE SOliDarité
Depuis le début de la crise sanitaire du Coronavirus COViD-19, 
l’état et les régions ont mis en place un fonds de solidarité pour 
prévenir la cessation d’activité des petites entreprises, micro- 
entrepreneurs, indépendants et professions libérales, parti-
culièrement touchés par les conséquences économiques du  
COViD-19.
A ce jour, le dispositif est toujours en cours, il s’adresse parti-
culièrement aux entreprises relevant des secteurs du tourisme, 
événementiel, culture, sport et subissant une perte d’au moins 
50 % de leur chiffre d’affaires.

164 entreprises aidées
montant total : 

402 000€

LA COMMUnAUté de COMMUnes 
aUx CôtéS DES ENtrEPriSES DU tErritOirE

7 entreprises aidées
montant total : 37 219€

Fonds NatiONal 
DE SOliDarité - VOlEt 2
aiDE COMPléMENtairE réGiON
initié par la région Normandie, le volet 2 du Fonds de Solidarité a 
permis de verser une aide directe aux entreprises en complément 
des autres dispositifs d’aides existants.

Ce dispositif n’est plus mobilisable depuis le 30 septembre 2020.

imPULsion 
rElaNCE NOrMaNDiE
Ce dispositif a été créé pour les très Petites Entreprises ne pouvant 
accéder au Fonds National de Solidarité. la région Normandie et la 
Communauté de Communes ont alors conventionné pour mettre 
en place ce dispositif.

Ce dispositif n’est plus mobilisable depuis le 16 novembre 2020.

imPULsion 
réSiStaNCE NOrMaNDiE
le Fonds impulsion relance Normandie 
devient impulsion résistance Normandie.
Ce dispositif est dédié aux petites entreprises de 0, 1, 2, 3 ou 4 
salariés. l’impulsion résistance Normandie, en collaboration avec 
la Communauté de Communes de la Côte d’albâtre, est une sub-
vention portant prioritairement sur les secteurs du tourisme, de la 
culture, du sport et de l’événementiel. la Communauté de Com-
munes a identifié 173 entreprises du territoire issues des secteurs 
en difficultés. Elles ont toutes été contactées par le service Déve-
loppement Economique afin de leur expliquer la procédure à suivre 
pour déposer un dossier.

Ce dispositif n’est plus mobilisable depuis le 6 décembre 2020.

4 entreprises aidées
montant total : 4 500€

sur le territoire 
communautaire :

Ce dispositif est financé à
60% par la Communauté 
de Communes 
à 40% par la Région 

Ce dispositif est financé à
60% par la Communauté 
de Communes 
à 40% par la Région 

sur le territoire 
communautaire :

52 dossiers instruits par la Région
montant total : 122 000€

sur le territoire 
communautaire :

464 entreprises aidées
au 31/12/2020

montant total : 2 344 421€
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Opération «Bons d ’achat solidaires»

€15
v a l e u r

... Quinze euros ...

BON D’ACHAT
Solidaire

N° N°

BON D’ACHATSolidaire
Espace réservé au commerçant participant

Opération valable du 20 février au 9 mai 2021 chez les commerçants participants du territoire communautaire 

suite aux confinements 
successifs de mars et 
d’octobre 2020, cette  

situation a fortement éprouvé 
l’économie locale, et fragilisé la 
situation économique des com-
merces de proximité.

ainsi, la Communauté de  
Communes de la Côte d’albâtre 
souhaite impulser une relance 
d’activité pour les commerces  
impactés par une fermeture  
administrative. 
Par cela, elle a le plaisir d’offrir à 
l’ensemble des foyers du territoire 
communautaire deux « bons 
d’achat solidaires », à utiliser à 
compter du 20 Février jusqu’au 
9 mai 2021, auprès des commer-
çants participants afin de soutenir 
le commerce local et le pouvoir 
d’achat des administrés du territoire.

ainsi, chaque foyer recevra deux 
bons d’achat solidaires d’une  
valeur faciale de 15 euros chacun. 
Ces bons seront utilisables unique-
ment dans les commerces situés 
sur le territoire de la Communauté 

 de Communes, soumis à une  
fermeture administrative. les  
commerçants participants seront 
identifiables grâce à une affichette 
« Bons d’achat solidaires » apposée  
sur leur vitrine. Vous trouverez  
également ci-dessous la liste des 
commerçants. Grâce à ce type 
d’initiative nous pourrons soutenir  
le tissu économique local. la 
réussite de cette action collective 
dépendra de l’engagement de 
chacun à utiliser les bons d’achat 
solidaires dans les commerces de 
proximité. N’oublions pas que ce 
qui fait le dynamisme, l’animation,  
l’attractivité des centre villes  
sont les commerçants et leurs  
commerces aussi divers que variés.

éCONOMiE LOCALe

a l’heure De la PlaGe l aCCasTillaGe DiFFusion l aleX Chaussure l amBianCe marine l arTisan TaPissier 
Caroline FonTaine l aTelier annie veriTe l aTelier arnauD DeveauX l aTelier roBa l au JarDin D’elvire l  
auBaDe l auBerGe Du Dun l auBerGe valriQuaise l BeaCh BoY l Bel hair l BiJouTerie DeleZenne l BisTroT 
CauChois l Bleue hair l BouTiQue soilinne l BroCanTe Danielle BuisseZ l BroCanTe De sainT-val l CanY 
DeCo l CaPuCine & h l Co&Co l CoiFF&Co l valerie CoiFFure l CÔTe suD l CÔTe suD hors les murs l DaviD  
CoiFFure l DouCe heure De JusTine l eleCTriCiTe Du liTToral l esPaCe BeauTe FranCK ProvosT l esPaCe  
DeTenTe l eureKa l FannY CoiFFure l FreDeriC malanDain PhoToGraPhe l hanGarD voYaGes l hoTel De la 
mer l hoTel De la PosTe l iD CoiFF l iDeall CoiFFure l isa’ lin CreaTions l Jean louis DaviD l KaTia KarTonne 
l l’aTelier Du sieGe l la BarCarole l la Bonne FranCKeTTe  l la Boussole l la CasCaDe l la ChalouPe l la 
Criee Du PeQueu l la Gouaniere l la GranGe auX Fleurs l la Jean’s house l la Passerelle resTauranT Du 
Casino  l la QuinCaillerie l la TaBle D’aGnes l la Taverne l la TruiTe saumonee l la vale normanDe l le 
CaFe Des GlaCes l le ChamPeTre l le Doris l le DressinG l le GasTronome l le Pressoir l le relais Des arTisTes 
l le salon  l le sParroW l le TroPiCal l les Bains 76 l les GaleTs BlanCs l les JarDins De raPhael l les PeTiTes  
arCaDes  l les PeTiTes marionneTTes l les souliers D’aDrien l liBrairie les aCCenTs l lnC CoiFFure l l’or Du 
TemPs l manDraGore l maX en Toi l mise au Green l nelsan-CoiFFure l normanDie TraiTeur l ParFumerie  
Carole l PhiliPPe eT valerie CoiFFure l PreTTY ThinGs l Pro & Cie l Quai 37 l resTauranT Du laC De Caniel l resTauranT  
les FreGaTes l resTauranT les GaleTs l reTouChes Du Dun l sainT-BarTh l sBGm eXPerT l s’CouPe CoiFFure 

Liste des commerçants participants à l ’Opération «Bons d ’achat solidaires»

Un nouvel espace de travail
dans le cadre de sa compétence de développement économique, la Communauté de  

Communes de la Côte d’albâtre a souhaité transformer un bâtiment industriel en un 
lieu destiné à la location immobilière pour les entreprises du territoire. En effet, la  

dernière phase des travaux se terminera en mars 2021. ainsi l’ancien hall de formation de  
techman et les ateliers d’Eurobâches seront transformés en Hôtel d’entreprises composé de  
petites et moyennes surfaces locatives de qualité.

EN CôtE d’aLbâtRE

Qu’est-ce qu’un hôtel d ’entreprises ? 
Une installation dans un Hôtel d’entreprises est souvent  
une phase intermédiaire. Cependant, après les premières  
années l’entreprise peut continuer à se développer et  
se consolider au sein de la structure, sans avoir à  
investir ses capacités financières et son énergie dans  
la construction d’un bâtiment.

les travaux de réhabilitation du hangar en Hôtel d’Entreprises relèvent 
d’un substantiel réaménagement intérieur de l’espace pour créer 14  
cellules équipées. Des bureaux et des espaces de stockage seront alors 
disponibles à la location, soit 8 lots en rez-de-chaussée (atelier/bureau) et 
6 lots en étage (bureaux) le tout selon une architecture industrielle. 

Vue intérieure du bâtiment

les surfaces disponibles à la loca-
tion seront variables afin de propo-
ser des biens diversifiés susceptibles 
de correspondre à toutes sortes 
d’entreprises : tPE, PME/PMi. 

les locaux seront équipés clé en 
main, vous n’aurez plus qu’a poser 
votre mobilier et développer votre 
entreprise. Des salles de réunion 
seront à votre disposition, ainsi 
qu’un espace cafétéria. la voie 
de desserte interne permettra le 
chargement et le déchargement 
rapide du matériel. le bâtiment 
est équipé pour le haut débit et 
prêt à recevoir prochainement la 
fibre. l’ensemble des niveaux sera  
accessible aux personnes à mobilité  
réduite via un ascenseur.
Si vous avez un projet d’implantation  
ou de développement et que 
vous souhaitez louer un local  
n’hésitez pas à contacter le service 
Développement Economique au 

02 35 57 85 08  

afin d’assurer le bon déroule-
ment de cette opération, cer-
taines modalités devront être 
respectées lors de l’utilisation 
des « bons d’achat solidaires » :
1.La valeur du bon sera  
déduite du montant de votre 
dépense ;
2.Chaque bon devra être  
dépensé en une seule fois, 
il ne sera pas possible de 
reporter un solde ou de  
demander un remboursement ;
3.Les deux bons de 15 euros 
ne seront pas cumulables 
chez un même commerçant ;
4.Les bons utilisés devront 
être remis au commerçant.

Liste indicative au 31/12/2020 sous réserve de modifications



et sur notre site internet


