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La Communauté de
communes
Cœur de Nacre

Un territoire à vivre
Anisy
Courseulles-sur-mer
ColombyAnguerny

Basly

Cresserons
Reviers

Bernières s/ mer

Douvres-la-Délivrande

Langrune s/ mer

Plumetot

Luc s/ mer

St Aubin s/ mer

Extension du périmètre de Cœur
de Nacre aux Communes de
Courseulles-sur-mer et de Reviers
à compter du
1er janvier 2017

Les chiffres clés*
• Un territoire de 61 km²
• 23 884 habitants dont 13 716
sur les 5 communes littorales
• Densité de population : près de
394 h/km²
• Plus de 27% de résidences
secondaires.
* Source : INSEE

Des compétences multiples
• Protection et mise en valeur de l’environnement,
• Gestion des déchets,
• Prévention contre les risques d’inondation et risques littoraux,
• Développement économique,
• Cellule emploi,
• Développement numérique,

• Aménagement de l’espace,
• Voiries communautaires,
• Equipements culturels et sportifs,

• Enseignement musical,
• Petite enfance,
• Prévention contre la délinquance.

Le Conseil communautaire

Tous les maires sont invités à participer aux réunions du bureau

Réunions des assemblées délibératives
CONSEILS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23 janvier
16 février
14 mars
30 mars
30 mai
29 juin
26 septembre
29 septembre
16 novembre
19 décembre

BUREAUX

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 février
2 mars
6 avril
4 mai
1er juin
6 juillet
6 septembre
5 octobre
9 novembre
7 décembre

Organigramme des services

Commission
politique culturelle
et sportive

Centre Aquatique
Aquanacre

Présentation
•
•
•
•

Ouverture en 2012 – RD 35 Route de Tailleville
Douvres-la-Délivrande
Mode de gestion : délégation de service public
Contrat renouvelé à compter de 2017 pour 5
ans avec la société Espace Récréa.
Créneaux réservés aux scolaires des 12
communes : 8 833 élèves de primaire et 2 835
du secondaire et à 3 clubs (13 375 heures).
Transport scolaire organisé par Cœur de Nacre
et assuré par la société Kéolis Bus Verts.

Activités 2017

•
•
•
•
•
•

175 895 entrées dont : 29 588 entrées abonnés
11 668 scolaires ; 13 375 entrées des clubs,
3 clubs ont fréquenté le lieu, C2N, Nacre Triathlon
et Nacre plongée sur 1 736 heures.
32 480 personnes ont suivi les cours de fitness et
aquafitness.
2 602 personnes ont appris à nager en stages ou
en école de natation.
Provenance des usagers : 62 % domiciliés sur
Cœur de Nacre.
La consommation énergétique est principalement
du gaz (1 754 MWh) et électricité (1 192 MWh),
contre 712 MHx de bois. Le volume d’eau
consommé est de 18 414 m³.

•

Le nombre d’emplois représente 19,22
ETP (équivalents temps plein).

•

8 animations ont été organisées : les 5 ans
d’Aquanacre, soirée Halloween, chasse
aux œufs, Octobre Rose, Fitdays, soirée
zen, festival pendant les grandes
vacances, soirée de fin d’année des
abonnés.

Résultats 2017

Equipement culturel

Descriptif du projet

UNE SURFACE D’ENVIRON 1600 M² COMPRENANT :
• Un accueil général avec un espace d’accueil/hall
avec une grande hauteur proposant orientation,
exposition, billetterie, vestiaire et animation,
• Une école de musique avec un accueil spécifique
des publics, des salles d’enseignement : cours
collectifs, box individuels, salles de percussions,
isolation phonique permettant des pratiques
simultanées
• Une salle de spectacles avec une jauge d’environ
300 places sur gradins rétractables (700 debout),
un espace scénique, une régie, des loges et un
foyer-catering pour les équipes artistiques.

2017 : avancement du projet
• Démarrage des travaux (avril 2017)
 Budget de construction : 4,4 millions d’€
 Subventions obtenues : 2,4 millions d’€

• Démarrage des travaux (Avril 2017)
• Livraison prévue automne 2018

Ecole de musique

Ecole de musique
intercommunale
• Depuis le 1er septembre 2013, l'enseignement de la musique en Cœur de Nacre est
confié à l'école de musique intercommunale en régie directe, sur 3 sites :
•
•
•

Douvres-la-Délivrande
Luc-sur-mer
Langrune-sur-mer

• L'établissement, affilié à la Confédération Musicale de France est soutenu par le
Conseil Départemental du Calvados.
• Subvention à l’association 2SI2LA à Courseulles-sur-mer qui a doit fusionner avec
l’école de musique intercommunale à compter de septembre 2018

Ecole de musique en 2017
•
•
•
•
•
•
•
•

327 élèves musiciens.
80 choristes de l’ensemble vocal « Voici Voix La ».
15 instruments enseignés par 19 professeurs.
12 salles de cours réparties sur les 3 communes.
Organisation et production d’une saison musicale avec 25 à 30 concerts, manifestations
et cérémonies patriotiques.
Réalisation régulière de projets pédagogiques interdisciplinaires ou en réseau avec
d’autres établissements.
Réveils musicaux avec l’ADAJ et interventions dans les écoles primaires (APS)
Plus de 90% des inscrits proviennent de la Communauté de communes.

Projet d’établissement

• Destiné à clarifier le fonctionnement et les missions de l’école, tout en
définissant des axes d’évolution en faveur des pratiques artistiques et
culturelles locales sur la période 2015-2020 pour :
 Enrichir l’enseignement musical
 Développer des projets pédagogiques et artistiques
 Contribuer au rayonnement et à l’attractivité de l’école

• Projet accessible sur le site www.coeurdenacre.fr

Musique et Handicap
• Poursuite de cours de musique adaptés « Musique
et Handicap ».
 Un professeur formé au Centre Ressource
Régional Handicap Musique et Danse (CRRHMD)
 11 élèves accueillis à la rentrée 2017
 Un projet soutenu par le Conseil Départemental
du Calvados et l’Union Européenne dans le cadre
du programme Leader.

Commission affaires
financières et
administration
générale

Dépenses de fonctionnement
2017 (en K€)
2%
0%

COLLECTE ET TRAITEMENT OM
REVERSEMENT IMPOTS (dont FNGIR)

11%

125

10%

4 465

ECOLES DE MUSIQUE

356

SPORT ET JEUNESSE

433

SOCIAL ET RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

515

INTERVENTIONS ECONOMIQUES ET TOURISME

752

ADMINISTRATION GENERALE

821

7%
59%

6%
5%

COLLECTE ET TRAITEMENT OM
REVERSEMENT IMPOTS (dont FNGIR)

AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT
TOTAL

48
7 515

ECOLES DE MUSIQUE
SPORT ET JEUNESSE
SOCIAL ET RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
INTERVENTIONS ECONOMIQUES ET TOURISME
ADMINISTRATION GENERALE
AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement
2017 (en K€)

12%

CONTRIBUTIONS DIRECTES

5 098

CVAE - TASCOM - IFER
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS

1 062

DIVERS

1 007

TOTAL

8 286

1 119

13%

62%

13%

CONTRIBUTIONS DIRECTES
CVAE - TASCOM - IFER
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
DIVERS

Dépenses d’investissement
2017 (en K€)

17%

FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES

381

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

167

IMMOBLISATIONS CORPORELLES

560

IMMOBILISATIONS EN COURS

1 856

AVANCE BUDGETS ANNEXES

600

AUTRES

742

TOTAL

4 306

9%

4%
13%

14%

43%

FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBLISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS EN COURS
AVANCE BUDGETS ANNEXES

AUTRES

Recettes d’investissement
2017 (en K€)

FCTVA
EMPRUNT

61
2 000

AMORTISSEMENT

356

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
CAPITALISE
REMBOURSEMENT AVANCE BUDGETS
ANNEXES

923

DIVERS

705

TOTAL

1%
0%

16%

9%

45%

372
0

4 417

21%
8%
FCTVA
EMPRUNT
AMORTISSEMENT
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE
REMBOURSEMENT AVANCE BUDGETS ANNEXES

DIVERS

Endettement
Au 31 décembre 2017, l’encours de la dette en capital s’élève à 5,5 M €, décomposé comme suit :
Objet

Encours

Taux fixe

Date initiale

Echéance

Centre aquatique

2 700 000 €

2,97 %

2011

2031

Centre culturel

1 950 000 €

1,36 %

2017

2037

Collecte des déchets

850 000 €

1,76 %

2016

2026

Le montant de la dette est faible en comparaison avec les collectivités de même strate.
La capacité de désendettement de Cœur de Nacre (encours de la dette par rapport à l’épargne
brute) est actuellement de 5 ans et demi.

Subventions accordées en 2017
Organisme

OFFICE DE TOURISME TERRES DE NACRE
ADAJ
LA SEMAINE ACADIENNE
GUITARE POUR TOUS
ALCD
MUSIQUE EN COTE DE NACRE
DOUVRES BASKET CDN
CŒUR DE NACRE ENTRAIDE
JEUNESSE SPORTIVE DE DOUVRES
MOTO CLUB DE BASLY
ACADEMIE D'ESCRIME DE LANGRUNE
LA BERNIERAISE
COMITE DES FETES DE DOUVRES-LA-DELIVRANDE
COMITE DES FETES DE DOUVRES-LA-DELIVRANDE
COUNTRY CLUB LANGRUNAIS
ORCHESTRE SYMPHONIQUE ERATO
LES FOULEES GOURMANDES
COTE DE NACRE CYCLO
SOCIETE HIPPIQUE URBAINE DE CAEN
TOTAL

Objet

Mise en œuvre de la compétence gestion et promotion du tourisme
ainsi que pour l’intégration du bureau d’information de Courseullessur-mer
Mise en œuvre de la compétence prévention
Organisation de la manifestation 2017
Projets 2017
Organisation de la saison culturelle 2017/2018
Organisation de la manifestation 2017
Organisation des dix ans de « faites du basket"
Location du local
Normandy’s Cup 2017
Organisation de l’anniversaire du club
Soutien compétition
Organisation de la manifestation 2017
Organisation de la fête de la Baronnie
Organisation de la ronde des galettes
Organisation de la manifestation 2017
Organisation du concert de janvier 2017
Organisation de la manifestation 2017
Achat d’un tandem
Participation d’enfants aux championnats de France d’équitation

Somme votée

606 843,00 €
67 850,00 €
11 000,00 €
9 000,00 €
6 500,00 €
5 000,00 €
2 500,00 €
2 400,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
1 200,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
900,00 €
200,00 €
723 393€

Fonds de concours aux Communes 2017

• Luc-sur-mer : reconstruction de l’école de voile : 50 000 € HT
• Douvres-la-Délivrande : aménagement du parc de la Baronnie (Tranche 1,
phase 2a) : 50 00 € HT
• Plumetot : restauration de l’église (Tranche 1) : 44 240 € HT
• Colomby-Anguerny : aménagement d’un gîte (Tranche 1) : 50 000 € HT
• Anisy : création d’un aire de jeux pour les enfants : 41 700 € HT
• Saint-Aubin-sur-mer : prévention des inondations Rues Joffre, Foch, Canet :
40 000 € HT
• Courseulles-sur-mer : aménagements Av. de la Combattante : 100 000 € HT
Total accordé en 2017 : 375 940 €

Commission
Communication et
Tourisme

Communication

Les éditions

• Edition et diffusion du bulletin intercommunal
biannuel – 24 pages – 15 000 exemplaires +
téléchargement sur le site internet
• Diffusion de la brochure « Le Débarquement de la
grande à la petite Histoire » :
- Français (10 000 ex)
- Anglais (4 500 ex)
- Allemand (2000 ex)

• Diffusion du « Voyage Médiéval en Cœur de Nacre »
(fichier confié à Terres de Nacre en charge de sa réédition)

Site internet
www.coeurdenacre.fr
• Mise en ligne en février
2014.
• Actualisations et mises à jour
régulières.
• Un espace réservé aux élus
Nombre de visites annuelles
2014

21 126

2015

31 527

2016

47 193

2017

81 892

Facebook
• Ouverture d’une page Facebook le 2 octobre 2014
• Facebook.com/coeurdenacreCDC
• Objectif : développer la communauté « Cœur de Nacre » sur les réseaux
sociaux en :
 publiant des informations et des actualités relatives aux activités de la
Communauté de communes,
 partageant des informations et des actualités des communes du territoire et de
Terres de Nacre.
 développant des relais d’information dans les réseaux de nos partenaires
« amis ».
 Plus de 730 amis (septembre 2018)

Instagram

Depuis mai 2016, retrouvez Cœur de Nacre sur Instagram
https://www.instagram.com/coeurdenacre/
pour découvrir notre territoire en images.
950 abonnés (chiffres septembre 2018)

Linkedin

Réseau social professionnel. Essentiellement réservé
aux communications sur :
le développement économique,
le tourisme,
les chiffres clé,
le territoire,
les interactions avec nos partenaires…
Près de 790 abonnés (chiffres septembre 2018)

Partenariats
•

•
•

•
•
•

Promotion des animations organisées par nos
partenaires dans nos éditions, sur le site internet,
par le biais d’éditions spécifiques (marque pages,
affiches, flyers…),
Réalisation d’objets publicitaires,
Organisation de cérémonies et réunions (vœux,
semaine acadienne, compte rendu annuel
d’activités…)
Editions relatives aux partenariats (cartons
d’invitation, affichage)
Création d’une carte de vœux électronique.
NB : le service communication intervient à la
demande pour toutes les compétences exercées
par Cœur de Nacre (Aménagement, Environnement
etc…)

Politique
événementielle

Animer le territoire
Une commission en charge de la politique événementielle est créée au printemps 2017. Un budget de
50 000 € est adopté en faveur de l’animation du territoire :

 La participation au D-Day Festival : 5 feux d’artifice tirés au
même moment sur les 5 communes littorales de Cœur de
Nacre, le 4 juin 2017
 Show d’Hiver : 1 journée d’animations familiales dans la période
entre Noël et le nouvel an.
•

Des animations : déambulations féériques, spectacles de
marionnettes, jeux de réalité virtuelle, démonstrations
culinaires

•

Feu d’artifice en son et lumière

•

Plus de 4000 spectateurs

•

Show d’Hiver a obtenu le soutien de l’Europe par le biais
d’un fonds Leader.

Ces évènementiels ont été pilotés conjointement par Cœur de Nacre et l’office de tourisme
intercommunal Terres de Nacre.

Tourisme

Terres de Nacre : Office de Tourisme
Intercommunal
• Cœur de Nacre effectue un suivi du
développement des activités de Terres de
Nacre notamment par le biais de la
convention d’objectifs et de moyens,
• Election Denis Géhanne à la présidence de
Terres de Nacre (départ Olivier Wahl)
• Office du tourisme labélisé catégorie 1 et
Qualité Tourisme

Courseulles Bernières Saint Aubin Langrune
Nombres de jours
d'ouverture par BIT
Nombre de Visiteurs
Juillet/Août

Luc

TOTAL/an

294

67

286

62

282

991

49715
22586

4323
3883

28100
13030

3242
2565

22696
11177

108076
53241

Taxe de séjour
• Taxe de séjour intercommunale instaurée
depuis 2015 :
• Application sur tout le territoire de Cœur de Nacre,
• Harmonisation des tarifs déterminés en fonction de
la catégorie de l’hébergement,
• Régime au réel (en fonction du nombre de nuitées)
• Période de taxation : du 1er janvier au 31 décembre

•

En janvier 2017, la taxe est étendue à Courseulles et
Reviers. Les tarifs et les modalités restent inchangés.

•

La base de données regroupe tous les hébergeurs du
territoire de référence (12 communes).
Montant de la taxe déclarée
2017

234 327,26€

Commission
développement
économique et
emploi

Développement
économique

Zones d’Activités Economiques
•

•
-

4 ZAE dont la Communauté de communes assure la gestion :
• La ZA de la Couture à Cresserons,
• La ZA de la Fossette à Douvres-la-Délivrande,
• La ZA des Délettes à Luc-sur-mer
• La Zone artisanale de Courseulles-sur-mer
Travaux de réparation et d’entretien des voiries, des espaces verts et des parcelles non
vendues sur la ZAE la Fossette :
Entretien / aménagement des espaces verts confié à l’entreprise Terre & Jardins (Total de 11
550 € HT en 2017)
Reprise de voirie rue Jean Perrin et rue Philippe Lebon à Douvres (6 000 € HT)
Etude de requalification des infrastructures et des espaces publics de la ZAE de la Fossette
(SCET / INGE INFRA, mai 2017, 13 340 € HT)
Mission de maîtrise d’œuvre pour le réaménagement de la rue Jean Perrin suite aux
propositions de l’étude de requalification (Géodis, décembre 2017, 10 100 €)

Commercialisation des parcelles et
accueil des porteurs de projets
Commercialisation des parcelles
•

•
•

Uniquement dans la ZA de la Fossette à
Douvres-la-Délivrande, à 20 € HT/m²
38 parcelles ont été vendues depuis
2008 dont 4 en 2017
2 parcelles restent à commercialiser

Accueil des porteurs de projets
•

Adhésion à l’association Initiative
Calvados pour un montant de 4 770 €
(prêts d’honneur à taux 0 sans garantie
pour la création et la reprise
d’entreprise).

Pépinière d’entreprises : Le Transfo
Le Transfo, c’est :

En 2017 :

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

9 bureaux pré-équipés
2 ateliers
Un bureau de passage
Des services mutualisés (reprographie, etc.)
Une salle de réunion équipée
Un parking privé
Internet par fibre optique
Un équipement géré par Caen Normandie
Développement (accès aux animations et
formations des pépinières de Caen la mer)

6 entreprises hébergées
19 salariés
2 entreprises en domiciliation
Diversité des secteurs d’activités (bâtiment,
centre d’appel, immobilier, vente en
ligne…)

Le Plateau

Le Plateau, c’est :
• 2 openspaces de 100 m2
• 2 bureaux
• Une entrée mutualisée
• Un parking privé

En 2017 :
• 100 % des espaces occupés
• 2 entreprises hébergées :
 Géomat
 Dealer de Coque
• 6 salariés

Bilan et perspectives
Bilan financier :
BILAN 2017
Dépenses de fonctionnement 2017
Recettes
Reste à charge Cœur de Nacre

TOTAL HT
90 359,56 €
69 461,01 €
20 898,55 €

Projection 2018

TOTAL HT

Dépenses de fonctionnement
Recettes
Reste à charge Cœur de Nacre

90 000,00 €
75 000,00 €
15 000,00 €

Perspectives 2018 :
• Poursuite des travaux de rénovation
énergétique (isolation des faux
plafonds réalisée en 2017, 25 000 €
HT, Haret Déco)
• Création de contrats en hôtellerie
pour les 1ers hébergés

La Z.A.C. économique
•

Confirmation
du
projet
pour
l’aménagement d’une Zone d’aménagement
concerté (ZAC) à vocation économique sur
20 ha, en deux phases. Projet situé à
l’entrée de Douvres, au sud de la ZAE de la
Fossette.

•

Portage des acquisitions foncières par
l’EPFN pour la phase 1.

•

Négociations
avec
les
propriétaires
concernés par l’emprise du projet :
•

•

Acquisition amiable d’une parcelle de 3ha env.
en décembre 2017 + compensation de
l’exploitant agricole avec la SAFER (144 234 €)

Réalisation des études environnementales :
avis favorable de l’autorité
environnementale sur le projet,
15/12/2017

La Z.A.C. économique
• Poursuite de la concertation avec la population :
 Réunion publique avec les acteurs
économiques (28/04/17)
 Informations sur le site internet, la page
Facebook, le bulletin « Au Cœur de l’Info »
et dans la presse locale (Ouest France).

• Approbation du bilan de la concertation
et poursuite de la procédure de création
de la ZAC (Délibération du 26/09/17)

La Z.A.C. économique
• Négociation avec l’entreprise Lagniel (Neyret group) pour
l’installation de leurs nouveaux locaux sur la ZAC (par
anticipation sur sa création, avec accès par la ZAE la
Fossette) :
 Vente d’une réserve foncière intercommunale +
communale de 2ha (07/11/17, montant 321 024 € HT)
 Travaux de viabilisation de la réserve foncière
(68 000 € HT y compris maîtrise d’œuvre,
raccordement HTA, etc.)

Emploi

Cellule emploi
Compétence de Cœur de Nacre pour mener des actions en faveur de l’emploi
• La cellule emploi :
•
•
•
•
•

Met à disposition les offres POLE EMPLOI et les avis de concours,
Informe, documente et conseille sur les différentes mesures en faveur de l’emploi,
Aide à la rédaction de candidature,
Offre un accès informatique et internet pour les recherches d’emploi,
Elle est située à Douvres, dans la cour de la mairie avec une permanence tous les
jeudis après-midis à Bernières.

• Cœur de Nacre organise un forum de l’emploi annuel. Le 29 mars 2017, il a
réuni à la salle Léo Ferré de Douvres :
•
•

Plus de 400 visiteurs
70 participants (entreprises / organismes de formation / 10 partenaires)

Commission
Environnement /
déchets

Typologie de déchets collectés :
tonnages et performances
Performance
Performance
nationale
Performance SYVEDAC**
Cœur de nacre* données SINOE
2017*
2015 *

Performance
communes
touristiques
données SINOE
2015*

Flux de déchets
collectés

Tonnage
Cœur de nacre 2017

Ordures ménagères

7 003

293

261

268

306

Papiers et emballages

1 940

81

47

66

35

Verre

1 277

53

30

32

30

Déchets verts
porte-à-porte

1 051

64

-

63

-

Encombrants
porte-à-porte

103

4

17

13

13

Déchets provenants des
déchèteries

11 018

461

153

240

216

*en kg/hab/an
** SYVEDAC: Syndicat pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets de l’Agglomération Caennaise

Evolution des quantités collectées de
2009 à 2017

Evolution des tonnages 2015-2016-2017
(hors Courseulles et Reviers)
Total
Déchèteries
Encombrants PAP*
Déchets verts PAP*
Verre
Papiers/emballages (PAP* et AV**)
Ordures ménagères

en tonnes
0

5000
2017

2016

10000
2015

15000

20000

Budget de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
Indicateurs
économiques
Charges de collecte et
traitement

coûts 2017 en € TTC

3 347 964 €

Recettes de fonctionnement

coût 2017 en € par
habitant
140,18 €

Charge de personnel

73 003 €

3,06 €

charges à caractère
général

47 661 €

2,00 €

32 598 €

1,36 €

43 376 €

1,82 €

3 544 602 €

148,42 €

Frais d'étude
Dotation aux
amortissements

TOTAL

Indicateurs économiques

recette 2017 en € TTC

recettes 2017 en € par
habitant

Recettes de valorisation +
eco emballages
Redevance (spéciale et
camping)

387 697 €

16,23 €

209 018 €

8,75 €

4 500 €
3 363 187 €
1 587 €

0,19 €
140,82 €
0,07 €

4 282 €

0,18 €

3 970 271 €

166,24 €

Composteurs
TEOM
Subventions
Autres recettes

TOTAL

Projet Redevance incitative

Facturation à blanc

Environ 11 000 factures test ont été envoyées aux usagers à
l’automne 2017 dans un but pédagogique
L’impact financier de la grille tarifaire de la redevance incitative étant
important pour la majorité des usagers du territoire, une autre
solution de tarification incitative va être étudiée en 2018: la TEOM
incitative.

L’objectif est de poursuivre les efforts réalisés en faveur de la
réduction des déchets, la maîtrise des coûts et la responsabilisation
des usagers

Opérations de communication

Animation compostage à DOMITYS à Courseulles-sur-mer

Promotion du compostage individuel
(coupon dans le bulletin) par la dotation
de composteurs pour les habitants de
Cœur de Nacre.
456 distribués en 2017 dont :
 377 en bois
 79 en plastique
 Dépenses de composteurs 2017:
20 315 €

Transition énergétique

• Cœur de Nacre labélisé territoire en transition énergétique par
l’ADEME et la Région Normandie (100 % énergie renouvelable 2040)
• Stratégie territoriale définie en 3 axes :
• Axe 1 : Au cœur des économies d’énergie (Bâtiments publics, éclairage public, gestion
des déchets, développement des énergies renouvelables)
• Axe 2 : Au cœur des familles (Rénovation de l’habitat, éco-gestes, sensibilisation…)
• Axe 3: Au cœur des entreprises (Actions envers les acteurs économiques, le tourisme,
soutien aux projets innovants)

• 200 000 € d’aides financières obtenues de l’Etat en faveur de la
rénovation énergétique du patrimoine et du développement des
énergies renouvelables

Commission cadre
de vie et actions
sociales

Petite enfance

Relais d’Assistantes Maternelles

Les Relais d'Assistantes Maternelles (RAM), ont pour objectif d'organiser et
d'améliorer l'accueil des enfants par les assistantes maternelles. Ce sont des lieux
d'écoute, d'information et d'accompagnement pour les parents et les assistantes
maternelles.
Les RAM de Cœur de Nacre, gérés par la Mutualité Française du Calvados, proposent
des ateliers ludiques, des animations, des formations aux assistants maternels, des
rencontres et des conseils personnalisés aux parents, tout au long de l'année.
• Il y a 170 Assistant(e)s Maternel(le)s en activité sur notre territoire.
• Il y a 3 Relais d’Assistants Maternels sur Cœur de Nacre :




Le RAM Mer à Bernières-sur-mer
Le RAM Terre à Colomby-Anguerny
Le RAM Ribambelle à Courseulles-sur-mer

En 2017, un logo a été créé pour identifier les 3 RAM du territoire

Prévention de la
délinquance

Convention avec l’Association
Douvres Animation Jeunes
Compétence prévention confiée à l'ADAJ, intervenant sur le
territoire de la Communauté de communes.
Les projets menés :
• Contribuer au mieux-être des jeunes (11/25 ans) en rupture ou en
risque de rupture familiale ou avec les institutions classiques
• Organiser des actions collectives
• Travailler en partenariat (Etablissements scolaires, Département,
Maison des ados, Mission locale, Atouts Normandie…)
• Etablir une relation avec les jeunes et leur famille pour travailler sur
leurs problématiques, les soutenir et les accompagner dans leurs
démarches.
Une équipe :
• 2 équivalents temps plein (éducateurs spécialisés)
Financement : 50% par Cœur de Nacre et 50% par le Conseil
Départemental au titre de la politique d’Aide Sociale à l’Enfance.

Projet de lieu
d’accueil social à
Luc-sur-mer

Terrain à Luc-sur-mer

Une nouvelle épicerie sociale, un nouveau lieu d’accueil et de vie.
Achat d’un terrain de 1 400 m² à Luc-sur-mer dans la zone artisanale, rue des Délettes.
Lancement d’une procédure pour la construction d’un bâtiment en 2019, dans le cadre d’un véritable projet social
réunissant plusieurs acteurs institutionnels et associatifs (les CCAS, Cœur de Nacre Entraide, Adaj, Circonscription
d’Action Sociale, CAF, Aire, Secours catholique…).

Commission
aménagement –
Risques littoraux et
inondations

Aménagement

Aménagement du territoire

• Participation au Pôle Métropolitain
« Caen Normandie Métropole »
• Etude des documents d’urbanisme dans
le cadre des personnes publiques
associées : avis sur les projets de PLU.
• Elaboration du projet de territoire de
Cœur de Nacre avec le soutien de
l’AUCAME (séminaire avec les élus pour
finaliser le projet, 09/12/17)

Accueil des gens du Voyage
1) L’aire de grand passage :
•

Ouverture de l’aire du 07/05/17 au
17/09/17

•

Fréquentation : 400 caravanes sur l’été

•

Gestion confiée à SOLIHA (4 418 € HT)

DEPENSES
BENNES VEOLIA
NETTOYAGE AIRE
ENTRETIEN espaces verts
Réparation voie des moulineaux
Gestion SOLIHA
SOUS TOTAL Frais fonctionnement
Isolement bâche incendie
Création prise eau potable
Repose bornes escamotables
SOUS TOTAL Dépenses investissement
TOTAL
RECETTES
REDEVANCE OCCUPATION
TOTAL des recettes
RESTE A CHARGE CŒUR DE NACRE

MONTANT HT
3 813,12 €
1 184,85 €
2 610,00 €
1 052,50 €
4 418,00 €
13 078,47 €
813,00 €
1 535,00 €
653,70 €
3 001,70 €
16 080,17 €
MONTANT
3 110,00 €
3 110,00 €
12 970,17 €

Accueil des gens du voyage

2) Révision du schéma départemental
Procédure de révision depuis mars 2016 (participation aux
groupes de travail)
Disparition de l’obligation de réalisation d’une aire permanente en
échange d’une aire « mixte » de 1,5 ha pour accueillir
ponctuellement les hippomobiles et les groupes familiaux
Avis défavorable de Cœur de Nacre sur le projet de Schéma
départemental (délibération du 29/06/17)

Schéma approuvé par le Préfet et le Département le 26/04/18

Voiries douces et
voiries communautaires

• Liste des voiries structurantes ou de désenclavement d’intérêt
communautaire :





La voirie reliant Douvres à Anguerny (VC 1)
Le barreau Ouest de Douvres depuis la D 404
Le contournement Est de Douvres depuis le nouveau monde
L’accès direct à Anisy à partir de la D 7 (chemin de la Hoguette)

• Les voiries douces hors agglomération (y compris l’entretien)
• Convention financière avec Foncier Conseil (Nexity) pour la construction
du boulevard urbain de la ZAC des Hauts prés à Douvres
• Entretien des voiries douces communautaires

Urbanisme

Chiffres clés 2017

• Communes adhérentes : 10
• Actes instruits : 627 (+ 22% par rapport à 2016)
•
•
•
•
•

Certification d’urbanisme opérationnel : 55
Déclaration préalable : 363
Permis de construire : 201
Permis de démolir : 4
Permis d’aménager : 4

• Budget : 102 864,75 €
• Un financement mutualisé à partir de 4 critères





Superficie
Population
Moyenne des actes sur 5 ans
Nombre d’actes sur la dernière année complète connue

Risques littoraux et
prévention des
inondations

Risques littoraux

•

Programme de travaux annuel sur les ouvrages
de défense contre la mer (digues et épis)

2017

•

Marché à bons de commandes dans la limite
d’un budget de 300 000 € HT par an

•
•

•

Marché conclu avec la société Charier GC –
Agence Torrès & Vilault avenant de transfert
signé avec la société LAFOSSE

•
•
•

Bernières : sécurisation de l’épi 1
St Aubin : chemisage de l’épi 8 et
réparation mur de digue
Langrune : chemisage de l’épi 2
Luc : rejointoiement des épis 3 et du
mur de digue
Courseulles-sur-mer: sécurisation épi
11
Dépenses 2017
223 039,64 € TTC

Prévention des inondations

• Poursuite des études de prévention du ruissellement sur le bassin versant
Cresserons-Plumetot
• Etude hydraulique sur le bassin versant d’Anisy par ALISE Environnement
• Poursuite de la mission de maîtrise d’œuvre pour la gestion des
ruissellements sur le bassin versant d’Anguerny par ALISE Environnement

Marchés publics (travaux)
Objet

N° Marché

Date du marché

Construction de l'équipement
culturel - école de musique et salle
de spectacle
1 - Gros œuvre
2 - Charpente métallique
3 - Etanchéité
4 - Bardage
5 - Menuiserie alu
6 - Serrurerie
7 - Cloisons sèches
8 - Faux plafonds
9 - Menuiserie intérieure
10 - Chauffage - ventilation
11 - Electricité
12 - Revêtements de sol
13 - Peinture
14 - Ascenseur
15 - Voirie et réseaux divers
16 - Electricité scénique
17 - Serrurerie scénique
18 - Tribune
Total

2017-01

12/01/2017

Marché VRD espaces verts Viabilisation parcelle ZAE la Fossette

2017-06

27/09/2017

Attributaires

Code postal
attributaire

EIFFAGE
FOURCADE
RENAULT
MARIETOIT
AVA
EUROMETAL
IPS
ISOLAMINA
MBHN
LAFOSSE
RUAULD DOUBLET
PIERRE
GUERIN
SCHINDLER
MASTELLOTTO
AUVISYS
3D MAUSSION
HUGON

14460
76390
14440
50570
76520
76770
14940
14480
14760
50890
50300
14652
50300
76160
14651
14840
29620
46090

1 256 000,00 €
85 425,00 €
181 995,90 €
63 500,00 €
174 000,02 €
53 666,12 €
109 770,10 €
29 644,58 €
208 076,80 €
395 938,70 €
112 000,00 €
111 193,57 €
111 470,32 €
61 900,00 €
288 408,79 €
106 699,74 €
185 405,00 €
137 520,00 €
3 672 614,64 €

Entreprise LETELLIER SAS

14440

29 980,00 €

Montant HT

Marchés publics (services)
N° Marché

Date du marché

Attributaires

Code postal
attributaire

Montant

Marché de collecte des déchets verts au
porte à porte sur la commune de
Courseulles-sur-mer

2017-02

27/03/2017

COVED

31432

13 271 € HT

Assurance dommage d'ouvrage
equipement culturel

2017-03

14/03/2017

SARRE ET MOSELLE

57400

23 587,47 € TTC

Marché d'exploitation de la déchèterie de
Courseulles-sur-mer

2017-04

01/07/2017

VEOLIA

14661

235 219, 00 € HT / an

Assistance à maitrise d'ouvrage pour le
suivi et le contrôle de la DSP d'Aquanacre

2017-05

09/10/2017

ESPELIA

75009

8 750 € HT

Marché de maitrise d'œuvre pour la
gestion du ruissellement sur le bassin
versant de Cresserons-Lion-Plumetot sur
les communes de Cresserons et Plumetot

2017-07

22/12/2017

ALISE

76160

24 750 € HT

Marché de maitrise d'œuvre pour les
aménagements complémentaires au centre
aquatique Aquanacre

2017-09

29/11/2017

OCTANT ARCHITECTURE

76178

40 150 € HT

Objet

Assurance multi-risques Cœur de Nacre
Lot 1 : Dommages aux biens
Lot 2 : Protection juridique
Lot 3 : Responsabilité civile
Lot 4 : Automobile
Lot 5 : Risques statutaires du personnel

2017-10

Mission de maitrise d'œuvre pour la
création d'un bâtiment en faveur des
actions sociales intercommunales

2017-11

22/12/2017

24/11/2017

SMACL
SMACL
SMACL
SMACL
GROUPAMA
JANSEN ARCHITECTURE

28006

1673,37 € TTC
751,74 € TTC
1091,09 € TTC
559,15 € TTC
13 017 € TTC

14480

26 700 € HT

79031

