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1. La Communauté
de Communes
Cœur de Nacre

La Communauté de communes
Un territoire composé de 12 communes
Cœur de Nacre se situe sur la Côte de Nacre, dans le
Calvados à 15 km de Caen en Normandie. Nos communes
situées entre mer et campagne sont :

Anisy
Basly
Colomby-Anguerny
Douvres-la-Délivrande
Cresserons
Plumetot
Reviers

Bernières-sur-mer
Courseulles-sur-mer
Langrune-sur-mer
Luc-sur-mer
Saint-Aubin-sur-mer

La Communauté de communes Cœur de Nacre

5

La Communauté de communes
Chiffres clés

Un territoire de 61 km²
23 771 habitants dont
13 900 sur les 5 communes littorales
Densité de population : près de 391 h/km²
Plus de 33 % de résidences secondaires.

La Communauté de communes Cœur de Nacre

* Source : INSEE 2018
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La Communauté de communes
Des compétences statutaires
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
La Communauté de communes Cœur de Nacre

Protection et mise en valeur de l’environnement
Gestion des déchets
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
Développement économique, emploi et insertion
Tourisme
Voiries communautaires
Equipements culturels et sportifs
Enseignement musical
Relais petite enfance
Prévention de la délinquance
Aménagement de l’espace
Accueil des gens du voyage
Action en faveur de la transition énergétique
Habilitation pour instruire les actes d’urbanisme
Politique du logement social d’intérêt communautaire
Nouveau depuis juillet 2021
Elaboration des documents d’urbanisme
Politique des mobilités
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La Communauté de communes
Le conseil communautaire – Mandature 2020 - 2026

Bureau communautaire : 12 membres
32 conseillers communautaires
Thierry LEFORT

Président

Anne-Marie
PHILIPPEAUX

1ère VicePrésidente
Finances /
Mutualisations
/ Ressources
Humaines

Philippe CHANU

2ème VicePrésident
Tourisme /
Evènementiels
/ Relations
extérieures

Patrick LERMINE

3ème VicePrésident
Développemen
t économique
et Emploi

Jean-Luc
GUINGOUAIN

4ème VicePrésident
Urbanisme /
Droits du sol /
Travaux

La Communauté de communes Cœur de Nacre

Thomas
DUPONTFEDERICI

5ème VicePrésident
Politique
environnement
ale / Mobilités

Jean-Luc
GUILLOUARD

Nicolas
DELAHAYE

6ème VicePrésident
Solidarités
territoriales /
Aide sociale /
Politique aînés
/ Gens du
voyage

7ème VicePrésident
Gestion des
risques /
Gestion des
crises / Gestion
des déchets

Alexandre BERTY

8ème VicePrésident
Politique
culturelle et
sportive /
Relation avec
les associations
intercommunal
es / Jeunesse

Yves GAUQUELIN

Daniel GUERIN

Anne-Marie
MARIE

Membre du
Bureau

Membre du
Bureau

Membre du
Bureau
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La Communauté de communes
Le conseil communautaire – les Conseillers - Mandature 2020/2026

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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La Communauté de communes
Le conseil communautaire / Réunions des assemblées délibérantes 2021

BUREAUX

CONSEILS

5 janvier
5 février
10 février
10 et 19 mars
9 avril
5, 19 et 28 mai
16 juin
9 juillet
9 et 29 septembre
27 octobre
4 novembre
2 et 20 décembre

20 janvier
17 février
31 mars
19 mai
5 juillet
13 juillet
7 octobre
24 novembre
13 décembre

Mandature 2020 - 2026
La Communauté de communes Cœur de Nacre
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La Communauté de communes
Organigramme des services 2021
PRÉSIDENT
Thierry LEFORT

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Emmanuel SOUCASSE

Assistante de
direction

Dev Economique
Aménagement

Karen
GASCOIN

Nathalie
HEURTEVENT

Accueil
secrétariat
Taxe de séjour

Communication

Pauline LEROYER

Claire MARRY
Lou FORTUNATO
Auguste VILBERT

Hélène
BLIMO
Julien
CORBET

Marjorie
MARTINEZ

Gestion des
déchets

Emploi
et insertion

GEMAPI
Voiries douces

Tiphaine
GUYON

Ludovic
GIRARD

DIRECTION CENTRE CULTUREL C3 le
Cube
Céline LESTOURNEAUD

La Communauté de communes Cœur de Nacre

Médiation
culturelle
Vanessa
BEROT

Relations
publiques
COM
Florence
DROVAL

Régie
générale
Cédric
FRÉMAUX

Accueil
billetterie
Centre
culturel
&
Secrétariat
Marion
ASSELIN

École de musique
Directeur
Jérôme
BOULAY

21 professeurs
de musique
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La Communauté de communes
Organigramme des services mutualisés et communs 2021
SERVICES MUTUALISÉS
avec la commune de Douvres-la-Délivrande

SERVICE COMMUN
Urbanisme – Droit des sols

Direction Générale des services
Émilie DELANOY-HAMON

Responsable Service Urbanisme
Droit des sols
Nicolas VIDIZZONI

Finances

Ressources
Humaines

Corinne
DELACOUR
Marie
DIENG

Nicole
CHAMPION

La Communauté de communes Cœur de Nacre

Chargée
d’Etudes
d’Urbansime

Nathalie
POLIGNÉ

Instructeurs

Ludovic
GIRARD
Florence
MULLER

SERVICES MUTUALISÉS
Avec les Communautés de
communes Vallées de l’Orne
et de l’Odon et Cingal Suisse
Normande

Annaïg Rivoal
Chargée de mission
Transition
énergétique
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La Communauté de communes
Ressources humaines 2021
Service
Service

Effectifs

ETP

Administration

6

5,10

Gestion des déchets

4

3,70

Economie - emploi

3

2,50

Effectifs

ETP

Employeur

Centre aquatique Aquanacre

26

20,00

Recréa

Office de tourisme

20

15,50

Terres de Nacre

Collecte des déchets

10

10,00

Derichebourg + Sphere

Gestion des déchèteries

5

4,30

Veolia

Employeur

Cœur de Nacre
GEMAPI

1

0,50

Prévention spécialisée

3

2.50

ADAJ

Centre culturel

4

3,40

Relais petite enfance

2

2,00

ADMR

Ecole de musique

22

11,57

Instruction droit des sols

2

1,50

Communes Cœur de Nacre

Total Cœur de Nacre

40

26,77

Transition énergétique

1

0,13

CDC Vallées Orne et Odon

Entretien des bâtiments

3

1,00

Aire environnement / SEGID

RH / comptabilité

2

0,50

Services techniques

4

0.80

Douvres-la-Délivrande
Douvres-la-D. St Aubin,
Bernières

Total tiers

78

58,23

Service

Effectifs

ETP

Total général

118

85

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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La Communauté de communes
Cœur de Nacre 2040 – De la vision à l’action
Mise à jour du projet de territoire avec l’aide de l’agence d’urbanisme AUCAME
Démarche pour identifier les grands axes de développement et des pistes d’actions
concrètes pour le territoire.
Autour de 6 thématiques :

Construction
d’une ambition
collective
prospective à
l’horizon 2040

- le jardin de Cœur de Nacre : une nouvelle matrice agro-environnementale,
- le retour des familles, une pyramide des âges rééquilibrée,
- un territoire polarisé, au profit de tous,
- un territoire décarboné, qui s’adapte aux changements climatiques,
- un territoire qui prend soin de ses habitants,
- Terre et Mer, les ressources du territoire, une économie qui mise sur la proximité

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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La Communauté de communes
Petites Villes de demain
• Coordonnées par C2N, Douvres-la-Délivrande,
Courseulles-sur-mer et Luc-sur-mer ont été
labélisées « Petites Villes de demain » (65
Communes en Normandie, plus de 1 600 en
France) sur proposition de l’Etat

• Programme initié par l’Etat auquel participent la
Région et le Département
• Aide pour la réalisation des projets de
développement, d’attractivité et de transition
écologique

https://www.youtube.com/watch?v=-yze8QLoKCc

• Financement d’un chef de projet à 75% par l’Etat
pendant 6 ans
Recrutement de Mme Clara Osadtchy (janvier 2022)
La Communauté de communes Cœur de Nacre
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2. Commission Finances /
Mutualisations /
Ressources Humaines

Finances
Dépenses de fonctionnement / 2021 (en €)
6%

8%
17%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en K€)

011 Charges à caractère général

659 870,95

012 Charges de personnel

1 426 822,59

65

Autres charges de gestion courante

1 067 456,70

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

Dotations et provisions

014 Atténuation de produits

022 Dépenses imprévues
042 Dotations aux amortissements
TOTAL

13%

52%
4%

0%

33 468,72
352 518,58
0.00
4 423 418,00

0,00
544 131,73
8 507 687,27

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Atténuation de produits
Dotations aux amortissements

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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Finances
Recettes de fonctionnement / 2021 (en €)
0%

1% 2% 2%

12%

0%

5%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
002 Excédent de fonctionnement reporté
013 Atténuations de charges

200 000,00
23 679,84

70

Produits de gestion courante

519 577,97

73

Impôts et taxes

7 685 194,51

74

Dotations et participations

1 134 836,85

75

Autres produits de gestion courante

76

Produits financiers

78%

25 063,79

77

0,00

Produits exceptionnels
98 604,33
Opérations d’ordre de transfert entre
042
141 380,38
sections
TOTAL
9 828 337,67

Excédent de fonctionnement reporté
Atténuations de charges
Produits de gestion courante
Impôts et taxes
Dotations et participations

Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Opérations d’ordre de transfert entre sections
La Communauté de communes Cœur de Nacre
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Finances
Dépenses d’investissement / 2021 (en €)

0%

0%
6%

0%
7%

5%

2%

21%

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
001 Déficit d'investissement reporté
Dotations, fonds divers et réserves (taxe
10
aménagement)
16
Emprunts et dettes assimilées
20
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
27
Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
041 Ecritures d'ordre à l'intérieur de la section
TOTAL

0,00
39%

0,00
151 700,00
106 560,30
53 488,64
866 571,58
445 719,67
458 972,98
0
141 380,38
2 224 393,55

20%
Déficit d'investissement reporté
Dotations, fonds divers et réserves (taxe
aménagement)
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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Finances
Les investissements en 2021

Les principaux investissements réalisés en 2021 sont :
• Aménagement du parc d’activités économiques Cœur de Nacre (site de la Fossette
à Douvres-la-Délivrande) : 420 000,00 €
• Aménagement du pôle social et solidaire à Luc-sur-mer : 412 840,76 €
• Travaux de défense contre la mer : 196 144,87 €
• Travaux de voirie – Zac Hauts prés, réfection VC1 Colomby-Anguerny : 120 194,38 €
• Fonds de concours versés aux Communes : 51 273,50 €)

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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Finances
Recettes d’investissement / 2020 (en K€)

2%
24%

16%
7%

RECETTES D’INVESTISSEMENT
010
001
024
10
1068
13
138
16
20
23
27
021
040

Stocks
Excédent d'investissement reporté
Cession d'immobilisations
Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)
Excédent de fonctionnement capitalisé
Subventions d'investissement
Autres subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations en cours
Autres immobilisations financières
Virement de la section de fonctionnement
Amortissement des immobilisations
TOTAL

36 280,00
371 628,45
0,00
167 692,05
582 560,58
555 726,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544 131,73
2 258 019,11

25%

26%

Stocks
Excédent d'investissement reporté
Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)
Excédent de fonctionnement capitalisé
Subventions d'investissement
Amortissement des immobilisations

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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Finances
Endettement au 31.12.2021

Objet

Encours

Taux fixe

Date initiale

Échéance

Centre Aquatique

1 900 000 €

2,97%

2011

2031

Centre Culturel

1 450 000 €

1,36%

2017

2037

Investissement voiries GEMAPI

925 000 €

1,24%

2019

2040

Collecte des déchets

450 000 €

1,75%

2016

2026

Total

4 725 000 €

La capacité de désendettement (encours de la dette / épargne brute) est inférieure à 5 ans (tous budgets).

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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Finances
Subventions versées en 2021
Organisme

Objet

COMPETENCES CŒUR DE NACRE
Office de tourisme
Mise en œuvre de la compétence gestion,
intercommunal
promotion touristique
ADAJ
Mise en œuvre de la compétence prévention
Relais assistants maternels
ADMR
TERRE et MER
EVENEMENTIEL
Festival autour de l'Acadie sur plusieurs communes
Semaine Acadienne
de Cœur de Nacre et à Courseulles-sur-mer
Musique en Côte de
Rencontres Européennes 2021
Nacre
Luc Animations
Tribute Fest 2021
Régie animation St
Festival de photo argentique
Aubin
du 14 juillet au 15 août
CULTURE
Guitare pour tous
Animations 2021
Beau temps mais
Festival du film de la Côte de Nacre 7-10 oct 2021
orageux
Travail et exposition photographique 12
Lumière de nacre
Communes
Le Cercle des
Les Jardifoliz
jardiniers
Anim'Halle
Les Boréales à Saint-Aubin-sur-mer nov-déc 2021
La Maison des
Participation aux projets 2021 animation du 6 juin.
Canadiens

La Communauté de communes Cœur de Nacre

TOTAL : 756 514 €

Somme
accordée

Organisme

Objet

Somme
accordée

SPORT
575 000 €
73 000 €
39 414 €

10 000 €
7 000 €
7 000 €
4 000 €
8 000 €
1 000 €
900 €
500 €
500 €
250 €

Douvres Basket Cœur
de Nacre
Office courseullais des
sports
La Bernièraise
Côte de Nacre Rugby
Club
Académie d'escrime de
Langrune
Les foulées
gourmandes
JSD Douvres
Club de tir St Aubinsur-mer
Côte de Nacre Cyclo
Association
Translutine

Projets sportifs 2021

10 000 €

Section gymnastique acrobatique

1 500 €

Course nautique annuelle

1 500 €

Projets d’activités 2021

1 250 €

Participation aux compétitions nationales et
internationales

1 200 €

Course à pied festive et gastronomique

1 000 €

Tournoi féminin 2021

1 000 €

Investissements école de tir

1 000 €

Matinée sportive de l’intercom 2021

600 €

28ème édition course à pied Luc-sur-mer

500 €

ACTION SOCIALE - DIVERS
SNSM Courseulles-surProgramme investissement achat d'une vedette
mer
Amicale du personnel
Activités et projets 2021
Cœur de Nacre
Cœur de Nacre
Participation aux activités de l’association
entraide

5 000 €
3 000 €
2 400 €

23

Finances
Fonds de concours aux Communes / 2021
COMMUNES

PROJETS

SOMMES

COLOMBY-ANGUERNY

Audits énergétiques préalables aux travaux de rénovation de la
Grange aux dîmes et de la salle du Colombier

25% du coût de
chaque audit
plafonné à 5 000 €

BERNIÈRES-SUR-MER

Aménagement de 2 terrains de padel

26 065 €

LANGRUNE-SUR-MER

Réhabilitation du bâtiment à vocation associative Parc des Chasses

48 317 €

SAINT-AUBIN-SUR-MER

Rénovation énergétique du gymnase

21 206 €

BASLY

Travaux d’aménagement rue du bac du port
(au titre de la solidarité territoriale)

25 000 €

TOTAL

La Communauté de communes Cœur de Nacre

120 588 €
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3. Commission politique
Culturelle et sportive /
Relations avec les
associations
intercommunales /
Jeunesse

1. Centre Aquatique Aquanacre
Mode de gestion : délégation de service public
avec la société RECREA (Contrat 2017-2021), avenant de prolongation du
contrat pour l’année 2022 en raison de la crise du Covid-19.

✓

✓

✓

84 423 entrées (68 933 N-1), fréquentation :
71 929
dont 8 016 groupes scolaires (6 458 N-1)
dont 4 478 entrées des 3 clubs C2N, D-Day
Diving et Nacre Triathlon (1 178 N-1).

Fréquentation collectifs : groupes : - 3%, associations (ERET,
RAM Cœur de Nacre, FOA, IMAPAC) : - 60 %
Fréquentation des activités sportives
(Fitness, Aquafitness) : 7 %
Fréquentation des activités natatoires (Stages,
école) : 125 %

Ouverture en 2012

La Communauté de communes Cœur de Nacre

Finances :
Le chiffre d’affaires réalisé est de 693 000 € (573 713 € HT N-1)
Résultat net : 47 685 € (- 35 201 €)
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1. Centre Aquatique Aquanacre
Activités 2021
La crise sanitaire du Covid-19 a de nouveau entrainé la fermeture totale du centre
aquatique, du 15 octobre 2020 au 9 mai 2021. La réouverture a été progressive et
contrainte avec la mise en place du pass sanitaire à partir de juillet.
Provenance des usagers :
Cœur de Nacre 70 % - Hors Cœur de Nacre 30 %

Stage de vacances : + 246 %
Ecole de natation : + 86 %
Afin d’être plus accessible, Aquanacre a fait le choix d’augmenter le nombre de
créneaux pour l’apprentissage des enfants. En 2021, le centre a proposé 21
créneaux LUDINAGE. Aquanacre a rencontré un grand succès avec un taux de
fréquentation de 98 %.

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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2. Equipement culturel
Centre culturel intercommunal
C3 le Cube
Une surface d’environ 1600 m² comprenant:
• Un accueil général avec un espace d’accueil/hall d’une
grande hauteur proposant billetterie, exposition, animation
et bar.
•

Une école de musique avec 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.

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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2. Equipement culturel
Centre culturel intercommunal
C3 le Cube
Une 3ème saison (2020 - 2021) empêchée
• Deux soirées de présentation de saison au public
(a mi-jauge) à guichet fermé
• Programmation de la saison 20/21 : 5 séances sur 23 dates
prévues
• 1 exposition sur 4 prévues
• 0 séance scolaire sur 2 prévues (collèges)
• 0 séance petite enfance sur 1 prévue
• 2 spectacles à guichet fermé / 5 joués
• Nombre de places vendues : 587
• Taux de fréquentation moyen de la saison : 78%
• 6 spectacles de cette saison reprogrammés pour la saison
suivante.

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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2. Equipement culturel
Centre culturel intercommunal
C3 le Cube

La vie « Cub’turelle »
1 spectacle traduit en langue des signes française (LSF)
1 Conférence sur la culture sourde
1 visite tactile du décor
1 atelier d’initiation LSF
7 concerts « sous les fenêtres » pour les EHPAD,
maisons de retraite et logements sociaux
Des annulations :
3 P’tit déjs du diseur : des rencontres thématiques avec
les compagnies
1 atelier découverte de l’argile manipulée
1 atelier théâtre de papier
1 installation livre pop-up en réalité augmentée

La Communauté de communes Cœur de Nacre

En lien avec l’école de musique :
Ont pu avoir lieu :
1 rencontre et master classe avec Oua Anou
Diara en lien avec Alter Ego (ORN)
1 première partie de « Clarinettes urbaines »
Ont été annulées :
1 master classe Jazz et impro avec Yves
Rousseau
1 première partie sur le concert Alter Ego
5 dates d’auditions
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2. Equipement culturel
La Croch’Cœur - École de musique intercommunale
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 (au centre culturel intercommunal C3 - le Cube)
❖ Luc-sur-mer
❖ Courseulles-sur-Mer (depuis septembre 2018)
L'établissement est soutenu par le Conseil Départemental du Calvados.

392 élèves musiciens dont 110 en pratiques collectives
et 63 en ateliers
13 instruments enseignés par 21 professeurs.
17 salles de cours réparties sur les 3 communes.
•
•

Productions publiques d’élèves, actions pédagogiques en lien
avec la saison culturelle.
Réalisation régulière de projets pédagogiques interdisciplinaires
ou en réseau avec d’autres établissements.

Plus de 95% des inscrits proviennent de la Communauté de communes.
La Communauté de communes Cœur de Nacre
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2. Equipement culturel
La Croch’Cœur – Musique et handicap
Poursuite de cours de musique adaptée
« Musique et Handicap ».

Un professeur formé au Centre Ressource Régional
Handicap Musique et Danse (CRRHMD)

6 élèves accueillis à la rentrée 2021
Un projet soutenu par le Conseil Départemental du
Calvados et l’Union Européenne dans le cadre du
programme Leader.

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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4. Commission Tourisme
/ Évènementiel /
Relations extérieures

Tourisme – Cœur de Nacre
Une année de relance
Printemps
•
•

engouement en mai
plus calme en juin

Été

•
•
•
•
•
•
•
•

Automne

Saison correcte, voire meilleure que 2020

•

démarrage réel au 14 juillet
météo capricieuse
complexité de la mise en place du pass sanitaire
beaucoup de dernière minute
clientèle de proximité et francilienne
retour de la clientèle étrangère de proximité :
belge, néerlandaise, allemande
attrait pour les activités de sports et loisirs en
plein-air
demande importante pour le tourisme de
mémoire et pour les animations

•
•
•
•

calme en semaine, fréquenté
les weekends/ponts
météo clémente
manque de personnel dans
l’hôtellerie-restauration
affluence aux vacances de la
Toussaint
affluence lors des weekends de
manifestations (Halloween, fête
de la coquille)

Crédits : Enquête prestataires

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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Tourisme – Cœur de Nacre
Chiffres clés de l’accueil
18 700 demandes au guichet
= +18% comparé à 2020

59 650 visiteurs (janvier-octobre)
22 630 visiteurs

Présence en accueil hors murs :
+24%
12 800 visiteurs
10 050 visiteurs

+34%

+27%

+24%

+22%

+23% +23%

•

Fête du vélo, Bernières

•

La Berniéraise, Bernières

•

Journée du handicap, Bernières

•

Fête de la Baronnie, Douvres

•

Pots d’accueil des estivants, Langrune

+15%
+06%

Saint-Aubin-sur-mer
Janvier-Août

Juilet

Luc-sur-mer

Courseulles-sur-mer

Août

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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Tourisme – Cœur de Nacre
La boutique
•

Création de produits pour l’office de tourisme
Terres de Nacre

•

Vente de produits locaux avec portrait des
créateurs et des producteurs

•

Valorisation du made in France et du made in
Normandy

•

Affiches anciennes et affiches de créateurs

Labels et marques
•

•
•

Accueil Vélo pour Saint-Aubin-surMer et Courseulles-sur-Mer printemps
2021
Renouvellement de la Marque Qualité
Tourisme été 2021
Tourisme et Handicap été 2021

La Communauté de communes Cœur de Nacre

Animation du réseau
•

Découverte des offres touristiques

•

Enquêtes

•

Observatoire

•

Envoi de newsletters sur les aides et le plan de relance

•

Accompagnement et formation des prestataires

•

Reportages photos

•

Accompagnement à la création d’expérience, de nouvelles offres

•

Petits déjeuners partenaires

•

Partenariat jeux-concours

•

Bilan de saison
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Tourisme – Cœur de Nacre
Les nouvelles brochures
Le magazine
•
•
•
•

Les incontournables, les expériences, des rencontres, des
portraits de locaux, les conseils de l’équipe…
Des visuels pour «vendre» la destination
Document promotionnel
Sera distribué chez nos hôteliers, résidences de vacances,
campings, lors des actions du réseau et sur des salons

Les brochures
•
•
•
•

19 000 vues sur Calaméo
197 000 pages vues
734 téléchargements
353 partages

Le site internet
•

+ moderne, + immersif, + expérienciel

•

Top des pages consultées : gîtes et locations, agenda, marchés,
grands rendez-vous de l’été, sports, loisirs, brochures

•

Provenance visiteurs : 89% Français, 9% Anglais, 1%
Néerlandais

•

Répartition française : 51% Ile-de-France, 40% Normandie, 8%
hauts-de-France
La Communauté de communes Cœur de Nacre
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Tourisme – Cœur de Nacre
Evolution du mode de gestion
Audit du fonctionnement de l’office de tourisme et définition de la stratégie
touristique de Coeur de Nacre : mission confiée à KPMG associé à Transverse
Conseils
Objectifs de Cœur de Nacre :
maîtriser davantage les orientations stratégiques en matière touristique
ainsi que l’évolution des ressources financières, tout en associant les
professionnels du secteur
définir un mode de gestion le plus adapté et efficace dans un cadre
juridique sécurisé.
Choix retenu : création d’un établissement public industriel
commercial (EPIC) : COEUR DE NACRE TOURISME

et

EPIC administré par un comité de direction composé d’élus communautaires
(9) et d‘acteurs socio-professionnels (6).
Le transfert d’activité et de personnel entre l’association Terres de Nacre
et l’EPIC est programmé au 1er mai 2022.

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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Tourisme
Taxe de séjour / montant des recettes
€600 000,00
€524 888,51
€471 458,99

€500 000,00

635 hébergeurs et 766 hébergements enregistrés.
€400 000,00

€362 192,19
€324 229,70

€300 000,00
€200 000,00

Le produit sera affecté intégralement
à l’EPIC Cœur de Nacre Tourisme

€228 661,40
€145 127,20

Année

€100 000,00
€2016

2017
2018
2019
2020
Total recette par année (compte administratif)

Depuis juin 2021, service de déclaration en
ligne des meublés de tourisme : Déclaloc’

La Communauté de communes Cœur de Nacre

2021

Montant
Montant location via
location directe opérateurs numériques

Total

Evolution

2016

145 127,20 €

145 127,20 €

2017

228 661,40 €

228 661,40 €

57,56%

2018

324 229,70 €

324 229,70 €

41,79%

2019

256 446,24 €

105 745,95 €

362 192,19 €

11,71%

2020

349 583,97 €

121 875,02 €

471 458,99 €

30,17%

2021

308 907,13 €

215 981,38 €

524 888,51 €

11,33%
39

Tourisme

La Communauté de communes Cœur de Nacre

1027,16

0

40559,48

15640,3

3299,46

217,63

1126,66

20480,36

510,8

77,95

75432,53

160825,75

Taxe de séjour / montant des recettes par commune (2021)
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5. Commission
Développement
économique et Emploi

Développement économique

La Communauté de communes Cœur de Nacre

Développement économique
Zones d’Activités Economiques

La Communauté de communes assure
la gestion de 4 ZAE :

Cresserons : ZA de la Couture
Douvres-la-Délivrande : ZA de la Fossette

Travaux de réparation et d’entretien des
voiries et des espaces verts dans les zones
d’activités :
Entretien / aménagement des espaces verts
confié à l’entreprise :Terre & Jardins
Total de 10 500€ HT en 2021

Luc-sur-mer : ZA des Délettes
Courseulles-sur-mer : La Zone artisanale de
Courseulles-sur-mer

La Communauté de communes Cœur de Nacre

Réfection de voiries diverses :
• ZAE la Fossette, enrochement : 2 340€ HT
• ZA Cresserons : 4 279 € HT
• Curage bassins d’orage
Mise à jour des signalétiques d’entreprises
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Développement économique – ZAE Commercialisation des
parcelles et accueil des porteurs de projets.
ZAE la Fossette :
Fin de la commercialisation
des parcelles
Dernière parcelle vendue en 2021 (36 280 € HT)

Accueil des porteurs de projets
• Adhésion à l’association Initiative Calvados pour un
montant de 7 176€ (prêts d’honneur à taux 0 sans
garantie pour la création et la reprise d’entreprise).
→ 8 entreprises aidées sur 2021 pour 88 000 € de
prêt à taux zéro accordé et 6300 € de subvention
La Communauté de communes Cœur de Nacre
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Développement économique
Pépinière d’entreprises
Le Transfo
Le Transfo,
c’est :
1 parking
privé

1 salle de
réunion
équipée
Des services
mutualisés
(reprographie, etc.)

www.le-transfo.fr

9 bureaux
pré-équipés

2 ateliers

1 bureau de
passage

+

Internet par fibre
optique + Accès aux
animations et
formations des
pépinières de Caen la
mer (communication,
juridique, actualités…)

Des mouvements ont eu lieu à
la suite des travaux du Plateau :
- Visioavenue et Cap2JM se
sont installés au Plateau
- Exim s’est installé dans le
bureau de BAP qui a quitté la
pépinière
- E-radiance et Wannanote ont
intégré le Transfo

En 2021
Taux d’occupation de
100%

10 entreprises
hébergées : 6 en
hôtellerie et 4 en pépinière
(dont 1 dans le bureau de
passage)

3 entreprises en
domiciliation
25 emplois (dont 1
alternant et 2 apprentis)

Diversité des secteurs
d’activité (bâtiment,
centre d’appel,
immobilier…)
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Développement économique
Le Plateau
Le Plateau, c’est :
8 bureaux
1 espace de
coworking

1 salle de
réunion/caféteria
1 parking privé

www.le-transfo.fr

En 2021
4 entreprises hébergées :
• Géomat (1 salarié)
• Destia (1 salariée)
2 arrivées en décembre 2020
• Visioavenue (1 salariée et
3 alternants)
• Cap2JM (3 salariés)
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Développement économique
Bilan et perspectives
Bilan 2021 :
Mise en conformité ERP
Transfo/Plateau

5ème

catégorie du bâtiment

Rénovation du bâtiment et création d’un hôtel
d'entreprises :

Bilan financier 2021

Total HT

Dépenses de fonctionnement

85 836 €

Recettes de fonctionnement

71 258 €

Reste à charge Cœur de Nacre

14 578 €

Création de 5 nouveaux bureaux (20 m² environ
chacun), d’une salle de réunion, d’un espace de
coworking et d’une cafétéria.

Perspectives 2022 :
Ouverture et mise en service de l’espace de
coworking au Plateau (gestion des inscriptions,
paiement en ligne…) : 1er semestre 2022
Inauguration du Plateau : mai 2022
Départ d’Airwell au Transfo : 106 m² libérés

www.le-transfo.fr
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Développement économique
La zone d’aménagement concerté (Z.A.C)
du Parc d’activités de Cœur de Nacre
Avancement
du projet :
Concession
de la ZAC à la
Société
Normandie
Aménagement
en juillet 2019.

En 2021 :
Approbation des documents
administratifs CCCT et CPAUPE
Réalisation du diagnostic
d’archéologie préventive, tranche
2 (parcelle ZE 111)
Arrêté de prescription
de fouilles
archéologiques sur
une surface de 5,8 ha
Lancement des
travaux
d’aménagement des
phases 1 et 1 bis
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Développement économique
La Z.A.C du Parc d’activités de Cœur de Nacre
Favoriser l’économie circulaire sur la ZAC, Obtention du label régional :
Parc d’activités Normandie Responsable en décembre 2021

Cœur de Nacre s’engage dans un programme RSE pour ce
parc d’activités qui inclut des actions pour favoriser :
Les énergies renouvelables
L’écoconstruction
Des synergies entre les entreprises de la ZAC
Une gestion raisonnée des déchets des futurs occupants
Une gestion économe et écologique des espaces publics et paysagers
végétalisés
L’inclusion et la qualité de vie au travail pour les salariés

https://www.coeurdenacre.fr/zac_de_la_fossette.html
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Développement économique
La crise sanitaire et le soutien aux entreprises
Mise en place d’une MARKETPLACE
territoriale pour aider les commerces
de centre-ville.
En partenariat avec les chambres consulaires
(CCI, CMA), développement de la market
place Ma Ville Mon Shopping avec la société
E-Sy Com (groupe La Poste) en novembre
2020 pour 3 ans.
21 000 € HT par an en incluant l’animation
du dispositif par la CCI et la CMA.
Financement de 20 000 € HT par la Banque
des Territoires

La Communauté de communes Cœur de Nacre

Impulsion Résistance 2
Février/mars 2021 : Cœur de Nacre participe au
dispositif d’aide régionale « Impulsion
Résistance » mis en place par la Région afin de
venir en aide aux entreprises locales non
éligibles au fonds national de solidarité.
Bilan :
16 entreprises aidées
pour un montant total de
33 000€ (prise en charge
60 % C2N et 40 %
Région)
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Développement économique
Observatoire local du commerce
Programme Petites villes de Demain pour
Douvres-la-Délivrande, Luc-sur-mer et
Courseulles-sur-mer
En partenariat avec la CCI, mise en place d’un
observatoire local du commerce pour 3 ans sur les 3
Petites Villes de Demain de C2N, octobre 2021
Coût :
Coût Total HT

Prise en charge
CCI

Reste à charge
EPCI HT

18 625,00 €

7 677,00 €

10 948,00 €

Flux (8 pts de comptage)

4 800,00 €

1 632,00 €

3 168,00 €

Interface grand public

2 000,00 €

680,00 €

1 320,00 €

Enquête terrain partagées
CCI/EPCI

3 737,50 €

812,50 €

2 925,00 €

29 162,50 €

10 801,50 €

18 361,00 €

City Desk (3 communes PVD)

Total

Financement de l’Etat (FNADT) 80 %, 14 570 € HT
La Communauté de communes Cœur de Nacre
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5
2

Emploi / Accompagnement /
Orientation

La Communauté de communes Cœur de Nacre

1. Emploi
Job dating service à la personne (SAP) juin 2021 :
0 candidats, annulation des ateliers pour les recruteuses (faute de coordination due à la crise sanitaire).

Création d’outils d’accompagnement sur-mesure
pour les demandeurs d’emploi
Mise en relation
demandeurs d’emploi / entreprises et recruteurs
Veille information dispositifs Etats / Région /
Département d’aide et de formation (clause sociale
/ contrats aidés / Parcours métiers) + Participation
au Comité d’Animation Territoriale Emploi-Formation
(CATEF) Nord

Diagnostic de territoire
réalisé par les Master 2 RH IAE sur les
compétences nécessaires dans les 5 ans,
sur 8 grands secteurs d’activité :
Vente E-commerce et relation client –
Logistique – Agriculture – Industrie – BTP –
SAP – Info et télécom – HR et Tourisme

Partenaires : Clara Aoun / Réseau des entreprises SAP / IAE
La Communauté de communes Cœur de Nacre
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2. Accompagnement jeunesse
LA MISSION LOCALE
4ème ANNÉE D’ADHÉSION

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE
INTERCOMMUNALE

Poursuite des permanences d’accueil
de la Mission Locale sur 4 communes :
Courseulles-sur-mer
Luc-sur-mer, Saint-Aubin-sur-mer
Douvres-la-Délivrande.

Bénéficiaires :
8 bénéficiaires

144 jeunes entre 16 et 25 ans sont
accompagnés dans leur insertion sociale
et professionnelle

Coût C2N : 32 091 €

La Communauté de communes Cœur de Nacre

Co-financement :
CCAS / C2N / Mission Locale + participation du jeune.
Bilan :
6 aides au permis B, 2 au permis scooter
Coût C2N : 3000 €
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2. Accompagnement jeunesse - Garantie Jeune
5 semaines d’accompagnement d’un groupe de 9
jeunes à Cœur de Nacre du 13-12-21 au 21-01-22
Objectif de la GJ
•

favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes du
territoire

•

9 jeunes : 16 ans à 24 ans dont 3 femmes

•

5 Douvres, 2 Luc, 1 Bernières, 1 Courseulles

BILAN des 5 semaines
-

Création d’une carte réseau
pour chaque jeune

-

Contacts pris et des
enquêtes métiers réalisées

-

Stages trouvés pour plus
de la moitié d’entre eux

Contenu

•

Un parcours pédagogique, une construction chronologique

•

Des ateliers d’insertion professionnelle

Partenaires : Mission locale, ADAJ

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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3. Orientation scolaire - Collèges
Publics concernés
- 2 collèges : Clément Marot et La Maîtrise
- 3 classes projet :
12 volontaires de 4e (Marot) / 1 classe 4e &
1 classe 3e (La Maitrise)
- Livret Parcours Avenir pour l’ensemble
des élèves de 4e & de 3e (La Maitrise)
Un site dédié :
www.orientationscolaire.net

Coût C2N : 1 500 €

La Communauté de communes Cœur de Nacre

Bilans des actions 2020-2021
- « Découverte de soi » pour toutes les classes des 3e
et une classe pilote pour enrichir le Parcours Avenir. En
partenariat avec Face Normandie, l’IAE, la Cie
Macédoine
- Une semaine de stage Off conçue sur mesure pour
les élèves de 3e n’ayant trouvé un stage.
- « Fabriquons un objet // Découvrons des métiers »
en partenariat avec la classe de 4e. En partenariat avec
FACE Normandie, La Charbon, l’UIMM
Résultat : un banc étoile au centre de la cour de
récréation.
- « Filmons des professionnels // Découvrons des
métiers » avec les élèves volontaires de 4e et les
entreprises et partenaires du territoire.
Résultat : des portraits filmés et réalisés par les élèves
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6. Commission
Environnementale /
Mobilités

Environnement
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 RD
404

Convention financière avec Foncier Conseil
(Nexity) pour la construction du barreau
Ouest de Douvres (boulevard urbain de la ZAC
des Hauts prés), versement au titre de l’année
2021 de 34 464 € HT.

✓

Le contournement Est de Douvres depuis le
nouveau monde
✓

L’accès direct à Anisy à partir de la RD 7
(chemin de la Hoguette)
✓

Les voiries douces hors agglomération
(y compris l’entretien) sont de compétence
communautaire.

La Communauté de communes Cœur de Nacre

Entretien des voiries douces
communautaires (piste cyclable Douvres/
Cresserons et Douvres/ Langrune-sur-mer,
montant de 5 170 € HT)
VC1 : convention avec la commune
d’Anguerny pour l’entretien
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Environnement
Politique des mobilités
Prise de compétence mobilité par Cœur de Nacre effective depuis le 1er juillet 2021
C2N devient compétente pour organiser les services suivants :
• des services relatifs aux mobilités actives (ou contribution à leur
développement),
• des services à la demande de transport public de personnes ;
• des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à
moteur (ou contribution à leur développement) ;
• des services de mobilité solidaire et d’accompagnement individualisé de
personnes vulnérables ou en situation de handicap
• des services de logistique urbaine
• des services de conseil en mobilité destinés aux entreprises

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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Environnement / mobilité
Schéma de mobilités actives
Après une année de travail et de concertation
avec l’aide du bureau d’études CODRA :

Approbation du schéma de mobilités actives
le 5 juillet 2021

Marché d’études pour un montant de 39 925 € HT
Obtention d’une aide de l’ADEME de 50 % : 19 962 € HT
Plan d’action pour développer le réseau de voies
cyclables (34 km, 6,5 millions d’euros)

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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Environnement / mobilité
Création d’un service de location de vélos à assistance
électrique (VAE) de longue durée pour les habitants
•

30 vélos en location, 5 vélos pour C2N, 13 vélos pour les
agents des communes de C2N.

•

La cible : tout public, habitants du territoire

•

Le partenaire technique : Cykleo, filiale de Keolis, utilise son
agence à Caen comme base arrière (pour stocker les vélos et
faire l’entretien technique).

•

La commercialisation : 4 jours de distribution (vendredis et
samedis en juin) dans des agences éphémères à Douvres et à
Bernières-sur-mer pour remettre les vélos aux habitants ayant
préalablement réservé sur un site internet dédié
www.coeurdenacre-vélo.fr

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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Environnement
Atlas de la biodiversité de Cœur de Nacre
Cœur de Nacre lauréat d’un appel à projets national!
Projet élaboré en partenariat avec le CPIE Vallée de l’Orne.

3 objectifs :
OBSERVER : mieux connaître la biodiversité d’un territoire et
identifier les enjeux spécifiques qui y sont liés,

PROTEGER: intégrer les enjeux de biodiversité en amont des
différentes démarches d'aménagement et de gestion du
territoire
PARTAGER : sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs
socio-économiques et les citoyens à la préservation de cette
biodiversité.
La Communauté de communes Cœur de Nacre

@biodiversiteC2N
biodiversiteC2N@gmail.com
Budget prévisionnel de 80 000 €
cofinancé à 80% par l’Office
Français de la Biodiversité.
Durée : 3 ans
62

Environnement
Atlas de la biodiversité de Cœur de Nacre
Les animations grand public
-

Proposées en visio, en salle et/ou sur le terrain depuis
février 2021

-

Faisant intervenir le CPIE et les autres partenaires
naturalistes de Cœur de Nacre

-

Réalisées parfois en partenariat avec des acteurs locaux
(Jardins de la Douvette, ADAJ ….)

-

Tournant de commune en commune

-

Abordant des thèmes variés de la biodiversité

340 participants à ce jour au cours de 12 animations

Photos : Franck PARISOT

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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Environnement
Transition énergétique
Rénovation et performance
énergétiques
Depuis janvier 2019, C2N propose à ses
habitants de rencontrer les conseillers de
l’Espace INFO<Energie (devenu France
Rénov’) sur rendez-vous afin de bénéficier de
conseils gratuits sur la rénovation, les
économies d’énergie et les projets de
travaux.
Les permanences ont lieu à :
• Douvres-la-Délivrande
@biomassenormandie
• Courseulles-sur-mer
www.coeurdenacre.fr

Soleil 14
Le service public solaire
dans le Calvados

Mise à disposition d’un site internet qui
permet de simuler instantanément le
potentiel d’une toiture.
www.soleil14.fr
Une initiative conjointe du Syndicat
départemental d’énergie du Calvados,
le SDEC ENERGIE et ses 16
intercommunalités du Calvados.

* Le réseau FAIRE est financé par l’Etat, l’Ademe, le CEE,
La Région Normandie, Biomasse Normandie et C2N
La Communauté de communes Cœur de Nacre
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Environnement
Alimentation
Projet Alimentaire Territorial
Dans le cadre de la réalisation du Projet Alimentaire Territorial, C2N a
missionné la Chambre d’Agriculture pour une étude de l’offre en produits
locaux et un accompagnement de ses projets en faveur d’une
alimentation durable.
- Etude de l’offre actuelle sur le territoire
- Organisation de réunions publiques et de groupes de travail avec les
acteurs locaux
- Enquête auprès des producteurs
- Etat des lieux juridique d’une parcelle de 7ha en vue d’y développer
un projet de maraichage biologique
- Etude diagnostique d’une cuisine centrale pour la restauration
scolaire
Coût : 16 044 € HT
Financement de l’Etat (DRAAF) : 80 % soit 12 835 € HT
La Communauté de communes Cœur de Nacre
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7. Commission Gestion
des risques / Gestion
des crises / Gestion des
déchets

Gestion des déchets
Etat des lieux de l’année 2021 : Evolution des tonnages
2019

Collecte porte-à-porte
Ordures ménagères (OMR)
recyclables (sacs jaunes+RPUR)
Déchets verts
Encombrants

6 877,18
1 855,34
1 010,14
111,88

2020
6 310,84
1 886,28
1 153,95
145,80

2021
6 078,32
2 190,59
530,84
-

Evolution
2020/2021
-4%
16%
-54%

Collecte en porte-à-porte
8 000,00
6 000,00
4 000,00
2 000,00
0,00

Collecte en apport volontaire
(AV)
OM
recyclables
verre

Ordures
ménagères

114,76
183,48
1 313,61

130,46
206,50
1 376,48

164,90
226,66
1 471,57

26%
10%
7%

Recyclables Déchets verts Encombrants

Collecte en AV
2 000,00
1 500,00

Décheteries
Toux flux confondus
TOTAL

11 822,00
23 288,39

11 141,00
22 351,31

12 462,00
23 124,88

Si les OMR sont toujours en baisse, la production de déchets
totale sur le territoire est en augmentation de 3%.

12%
3%

1 000,00
500,00
0,00
Ordures
ménagères
2019

La Communauté de communes Cœur de Nacre

Recyclables
2020

Déchets verts

2021
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Gestion des déchets
Les performances de tri en hausse :
l’impact de l’extension des consignes de tri (ECT)
•

En 2021, les habitants de Cœur de Nacre ont trié 16kg en plus d’emballages par
rapport à 2020, ce qui représente environ 97kg/hab/an.
Les emballages-papiers triés génèrent des recettes au Syndicat de traitement (Syvedac),
issues de la vente aux recycleurs et de soutiens de l’éco-organisme Citeo.
▪

Le taux de refus s’élève à 24,82% en 2021 contre 16,40% en 2020. En effet, l’ECT
amène souvent à un « excès » de tri.

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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Gestion des déchets
La TEOMI (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères)
2021 = une TEOMI EFFECTIVE
pour tous les habitants de Cœur de Nacre
•

2021 est la première année où l’ensemble des levées sont
comptabilisées pour les 12 communes de C2N.

Les impacts de la TEOMI :
-

-

-

Une évolution de comportement pour les habitants: baisse
significative du nombre de présentation des bacs à la collecte
(levées).
Des demandes de changement de taille de bac pour le plus petit
puisque la productions d’Omr baisse (stockage des bacs plus
longtemps)
Une forte augmentation du tri des emballages dans les sacs
jaunes et du verre dans les colonnes (+16kg /hab en 2021)
Une demande de composteurs toujours constante

Baisse du taux de TEOM à 7,5%

La Communauté de communes Cœur de Nacre

69

Gestion des déchets
Les actions / faits marquants de 2021
La diminution de la collecte des résidus de jardin en vue de l’arrêt de la collecte en 2022
De nouvelles modalités pour la collecte en
porte-à-porte sur les 8 communes bénéficiant
du service:
- Suppression de la collecte des tontes
- Limitation du nombre de contenants ( 3
fagots ou 3 sacs de moins de 100l)
➢réduire les tonnages collectés ;
préparer les usagers à l’arrêt de la
collecte votée en Conseil
Communautaire pour 2022
➢530 t collectés en 2021 // 1150 t en
2020

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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Gestion des déchets
Les actions / faits marquants de 2021
Développement d’actions de sensibilisation et communication sur les
alternatives à la collecte en porte-à-porte des résidus de jardins
•

1 journée d’animation autour de la distribution
de compost en vrac en déchèterie de
Courseulles-sur-Mer et Luc-sur-mer (avril 2021)

•

Organisation d’un webinaire et deux animations
théoriques et pratiques sur le « jardin zéro
déchet » pour les habitants avec l’association
Vert le Jardin et en partenariat avec les Jardins
de la Douvette

•

Mise en place d’une expérimentation d’aide de
70 euros pour du broyage à domicile réalisé par
des prestataires privé conventionnés avec C2N,
en partenariat avec le SYVEDAC .

•

Mise à disposition d’un guide « Mon jardin Zéro
Déchets » en partenariat avec le SYVEDAC
La Communauté de communes Cœur de Nacre
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Gestion des déchets
Les actions / faits marquants de 2021
Expérimentation d’une collecte séparée des coquilles de Saint Jacques
– Marché aux poissons de Courseulles-sur-Mer
Les coquilles Saint Jacques des étals de pêches du
Marché aux Poissons étaient en partie collectées en
mélange lors de la collecte des ordures ménagères des
habitants, traitées ensuite à l’Usine de Valorisation
Energétique du SYVEDAC.
En 2021 a été expérimentée sur l’initiative de C2N une
collecte des coquilles par la société R’PUR pour un
traitement des coquilles en plateforme de compostage.
L’objectif est d’envoyer d’ici 2 ans ces déchets dans une
usine de valorisation à coté de Bayeux.
Ce projet a été monté en partenariat avec la Mairie de
Courseulles, les pêcheurs, le SYVEDAC, Cœur de Nacre
et R’PUR.
La Communauté de communes Cœur de Nacre
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Gestion des déchets
Les actions / faits marquants de 2021
La reprise des actions de sensibilisations
Intervention du service auprès des établissements présentant des
problématiques de collecte : accompagnement pour mieux trier et
réduire.

Les services techniques des communes
•
Gestion des déchets de cimetière : mise
en place du tri

Les établissements qui ont bénéficié de notre accompagnement en 2021 :

Les habitants:
• SENSIBILISATION - EVENEMENT
SYVEDAC - MARCHÉ COURSEULLES :
sensiblisation sur le recyclage sous toutes
ces coutures avec exposition photos et
animation autour de la réductions des
déchets de sa maison
• ATELIERS AVEC L"ASSOCIATION VERT
LE JARDIN sur la gestion d’un jardin en
zéro déchet
• UTILOTROC : sensibilisation sur le rémploi
en décheterie
• LES DISTRIBUTIONS DE
COMPOSTEURS : 525 composteurs
distribués (335 en 2019, 479 en 2020)

•
•
•
•
•
•
•

Le collège Clément Marot concernant la gestion des déchets de cuisine
McDonald’s concernant la TEOMi et de l’organisation des bacs de tri
MARCHÉ DE COURSEULLES : sensibilisation des marchands sur le tri
CRECHE JARDINS DE PREVERT - DOUVRES :
LE TRANSFO :
EQUIPE NETTOYAGE PLAGE – COURSEULLES :
WESTALIA

Les animations scolaires sont réalisées par le CPIE dans le cadre d’une
convention.
13 demies-journées en 2021 dans les écoles de Courseulles et Douvres.

La Communauté de communes Cœur de Nacre

73

Gestion des risques
Prévention des inondations par ruissellements
Anisy

Cresserons et Plumetot

Projet de création de deux
ouvrages (un bassin et une
mare d’infiltration).

Projet de création de huit
ouvrages.

Colomby-Anguerny
Un ouvrage créé (bassin
d’infiltration), trois mares
modifiées pour augmenter
leur capacité de stockage et
améliorer la qualité des eaux
réceptionnées. Réseaux des
eaux pluviales modifiés.

Cette opération de travaux
s’est achevée fin 2021, avec
le curage de la 2e partie de la
mare d’Anguerny.

Fin des études techniques sur
le bassin versant d’Anisy.
Dossier de déclaration loi sur
l’eau instruit et approuvé par
l’Etat,
Acquisitions foncières.
Travaux commencés en
novembre 2021, après la
sélection d’une entreprise au
terme d’une procédure de
marché public.

La Communauté de communes Cœur de Nacre

Phase de consultation et de
négociation avec les
propriétaires des terrains sur
lesquels des ouvrages sont
projetés.
Modifications apportées à
certains ouvrages après
observations des propriétaires.
Concertation avec les services
du Conseil départemental du
Calvados.
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Gestion des risques
Littoral
• Programme de travaux annuel sur les ouvrages de défense contre la mer (digues et épis)
pour les 5 communes littorales.
• Marché à bons de commandes dans la limite d’un budget de 300 000€ HT
• Marché conclu avec la société LAFOSSE et Fils

La Communauté de communes Cœur de Nacre

Dépenses 2021

175 130 € HT

Subvention Conseil Départemental

53 879 €
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8. Commission
Solidarités territoriales
/ Aides sociales /
Politique aînés / Gens
du voyage

Solidarité territoriale
Accueil des gens du voyage
L’aire de grand passage
Ouverture du
06/06/21 au 15/08/21
Fréquentation : 140
familles durant l’été
Gestion confiée à
SOLIHA (4 550 € HT)
Tarif : 20 € / semaine /
famille

Dépenses

Montant HT

BENNES ORDURES MÉNAGÈRES

3 516,46€

EAU

1 865,99€

NETTOYAGE

906,50€

ÉLECTRICITÉ (2 BRANCHEMENTS BLEUS)

2 989,43€

ENTRETIEN ESPACES VERTS

3 347,00€

DÉMONTAGE PORTAIL RÉSERVE INCENDIE

222,00€

GESTION SOLIHA

4 550,00€

Sous total frais fonctionnement

17 397,38€

RÉPARATION POUTRE RÉTRACTABLE 1 ET 2 5 523,30€
PANNEAU AFFICHAGE RÈGLEMENT /
CONSIGNES

650,00€

RÉSERVE INCENDIE ENTERRÉE

15 279,00€

RECETTES

Montant

Redevance occupation

1 400,00€

Sous total dépenses investissement

21 452,30€

Reste a charge Cœur de Nacre

37 449,68€

TOTAL

38 849,68€

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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Solidarité territoriale
Accueil des gens du voyage

Schéma départemental
Disparition de l’obligation
de la réalisation d’une
aire permanente en
échange d’une aire
« mixte » de 1,5 ha pour
accueillir ponctuellement
les hippomobiles et les
groupes familiaux.

La Communauté de communes Cœur de Nacre

Recherche de
terrain en cours
pour accueillir l’aire
mixte inscrite au
schéma.
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Solidarité territoriale
Relais Petite Enfance
Les Relais Petite Enfance (RPE) 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 RPE de Cœur de Nacre,
gérés par l’AD.M.R depuis le
1er janvier 2020, 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.
La Communauté de communes Cœur de Nacre

Il y a désormais 2 Relais Petite
Enfance sur Cœur de Nacre :
Le RPE Mer à Bernières-sur-mer
Le RPE Terre à Colomby-Anguerny

Des permanences
et ou, ateliers sont
organisés dans
d’autres communes
de la Communauté
de Communes.

En 2020, les
activités
collectives ont été
fortement
perturbées en
raison de la crise
sanitaire.
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Solidarité territoriale – Prévention spécialisée
Convention avec l’Association Douvres Animation Jeunes Adaj
Compétence prévention confiée à l'ADAJ, intervenant
sur le territoire de la Communauté de communes.

L’équipe en 2021 :
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 (sport, événements, rencontres)
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.

La Communauté de communes Cœur de Nacre

2 équivalents temps plein
(éducateurs spécialisés)
renouvelés en 2021.
Poste de directeur
vacant.
(Recrutement 2022)
Animations et relations
avec les adolescents
réduites.
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Solidarité territoriale – Prévention spécialisée
Convention avec l’Association Douvres Animation Jeunes Adaj
Enjeux et besoins repérés

Financement :
• 50% par Cœur de Nacre
• 50% par le Conseil Départemental
au titre de la politique d’Aide Sociale
à l’Enfance.

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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Solidarité territoriale – Pôle social et solidaire
À Luc-sur-mer
Un lieu de vie, de soutien, rue des Délettes.
Budget 450 000 € HT
Partenaires financiers : Etat, Union Européenne (Programme
LEADER), Région Normandie, Conseil Départemental, Caisse
d’allocations familiales.
Partenaire solaire : Syndicat départemental d’énergie (SDEC)

Inauguration
vendredi 1er octobre 2021

Véritable projet social réunissant plusieurs acteurs institutionnels et
associatifs, une convention de mise à disposition du lieu a été
signée entre les représentants de C2N, M. Thierry Lefort,
Président, M. Jean-Luc Guillouard, Vice-Président, les Présidents
de l’Adaj, M. Daniel Boulet, et de Cœur de Nacre Entraide, M.
Gérard Giffaut.

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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Solidarité territoriale – Pôle social et solidaire
À Luc-sur-mer
Un lieu de vie, de soutien, rue des Délettes.

Animation et coordination du pôle confiées à l’Adaj.

Un lieu d’aide alimentaire tous les jeudis. Les
bénévoles de Cœur de Nacre Entraide aide les
personnes et familles en situation de précarité.
L’accès des bénéficiaires est effectué en lien avec les
centres communaux d’action sociale (CCAS) en
Mairie et les services du Conseil départemental.

Un lieu d’accueil permettant aux usagers de mieux
connaître leurs droits, d’être accompagnés et orientés
pour surmonter leurs difficultés, vers les services et
partenaires compétents.

La Communauté de communes Cœur de Nacre

Un lieu d’échange et de rencontres tous publics dans
un cadre convivial permettant l’animation d’ateliers de
sensibilisation favorisant le lien social (santé,
alimentation, accès au logement, informatique…) avec
les associations du territoire.
Les projets de partenariat : temps conviviaux, coiffure
gratuite, bibliothèque, dons de vêtements,
permanences gratuites emploi, accès aux droits, accès
aux vacances, réseau d’aide…
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9. Commission
Urbanisme / Droits
du sol / Travaux

Urbanisme
Chiffres clés 2021
Communes adhérentes : 12
Actes instruits : 983
✓
✓

Certification d’urbanisme opérationnel : 19
Déclaration préalable : 708

✓

Permis de construire : 228

✓

Permis de démolir : 12

✓

Permis d’aménager : 16

La Communauté de communes Cœur de Nacre

Budget : 160 791,27 €
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
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Urbanisme
Prise de compétence Plan Local d’Urbanisme
✓ 1er

juillet 2021 : prise de compétence « étude,
approbation, révision et suivi d’un plan Local d’urbanisme
Intercommunal, de plan local d’urbanisme, de document
d’urbanisme en tenant lieu, de carte communale ».

Budget marché PLUi : 199 574,50 €
(en sus option Géolocalisons 2 000,00 €)
Groupement Bureau d’études sélectionné :

✓ 13

juillet 2021 : délibération de prescription de
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
objectifs poursuivis et modalités de la concertation.

✔ Géostudio
✔ Biotope

✔ Lexcap

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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10. Communication

Stratégie de communication globale
Analyse et stratégie – plans d’actions
1 - L'identité visuelle :
Validée par le bureau en septembre 2020
– diffusion 2021
Une identité visuelle qui s’adapte et crée le lien
avec les équipements, communes, associations et
partenaires sans s’effacer dans les logos
partenaires et sans entraver l’identité visuelle de
la structure pour faciliter la visibilité et le lien
territorial.

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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Stratégie de communication globale
Nouvelle charte graphique
Janvier 2021 : Lancement et diffusion officielle
de la nouvelle identité visuelle de C2N
Mise à jour des différents outils de C2N
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Communauté de communes Cœur de Nacre

site internet,
enseignes,
réseaux sociaux : Instagram, Facebook, YouTube,
cartes de visite, papier entête,
signatures mails,
bulletin,
calendrier de collectes déchets et déchèteries
oriflammes et kakémono
Powerpoint…
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Janvier 2021 : Lancement et diffusion officielle de la nouvelle identité visuelle de C2N
Le Bulletin Hors-série
Objectif : Présenter la Communauté de communes
dans ses grandes lignes, sa composition, son
fonctionnement et ses services.

Publié par C2N et Imprimé à 20 000 exemplaires. Distribué
en boites aux lettres. Création graphique : Créateur d’image
La Communauté de communes Cœur de Nacre
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Stratégie de communication globale
La communication déchets – une part importante du service
Une communication pédagogique pour interpeller
Au lieu de continuer à demander toujours plus de
la part des usagers en plus de la TEOMi, nous
avons privilégié un remerciement des efforts déjà
effectués.
La TEOMi, une communication à adapter
au fur et à mesure pour expliquer au
mieux un fonctionnement tarifaire
nouveau à l’échelle nationale.

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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Communication – au jour le jour
Une compétence créative et graphique qui accompagne quotidiennement les besoins des
services en communication sur le Print et le Digital .
•
•
•
•
•

Conception et création du bulletin intercommunal n°34
+ coordination de la diffusion
Création de contenu pour les réseau sociaux : vidéos
explicatives sur différentes thématiques (Déchets,
orientation scolaire, équipements,…)
Fiche Teomi nouveau format + le principe d’utilisation
des points d’apport volontaire d’ordures ménagères
Début des ateliers collaboratifs pour création de la
future signalétique de territoire
+ de nombreux besoins réguliers d’accompagnement.

Septembre 2021:
Arrivée d’un étudiant en alternance pour renforcer l’équipe,
chargé des réseaux sociaux, des mises à jour du site
internet et d’étudier l’accompagnement des petites
communes de C2N jusque juin 2023.
La Communauté de communes Cœur de Nacre

https://many.link/coeurdenacre

92

11. Marchés publics
2021

Marchés publics
Travaux
Objet
Marché de réaménagement du
Plateau, pépinière d'entreprises
Le Transfo

N° Marché

Code postal
attributaire
14760
14650
14440
14420
14440

Date du marché

Attributaires

Montant HT

2021-03

30/08/2021

AMÉNAGEMENT 14
PIERRE PEINTURE
EGC
GTEC
LETELLIER

N° Marché

Date du marché

Attributaires

Code postal
attributaire

Montant HT

2021-03

10/02/2021

ASTECH

68190

226 006,00 €

29 096,20 €
9 046,33 €
13 352,36 €
8 134,80 €
8 599,59 €

Fournitures
Objet
Fourniture et pose de colonnes
d'apport volontaire

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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Marchés publics
Services
Objet

N° Marché

Date du marché

Attributaires

Code postal
attributaire

Montant HT

Marché de mission d’assistance à
maitrise d’ouvrage pour la
passation d’une délégation de
service public pour l’exploitation du
centre aquatique intercommunal.

2021-01

01/02/2021

ESPELIA

75 009

20 412,50 €

Marché d'assistance juridique
service commun urbanisme CDC,
tranche ferme et tranche
optionnelle
Marché de collecte des déchets
verts en porte à porte
Assistance à maîtrise d'ouvrage
pour l'exploitation des déchèteries
Assistance à maîtrise d'ouvrage
pour l'élaboration d'un PCSES
Assurances multi-risques Cœur de
nacre

2021-04

08/01/2021

SELARL JURIADIS

14000

15 000 € pour la Tranche
ferme, mission de conseil et
veille juridique, et 6 000 € pour
la Tranche optionnelle mission
de défense contentieux

2021-05

23/02/2021

DERICHEBOURG

27700

153 009,00 €

2021-06

15/10/2021

ANTEA

76322

19 200,00 €

2021-06 bis

06/12/2021

KPMG

92066

20 900,00 €

2021-08

01/12/2021

Lots 1 à 4 SMACL
Lot 5 GROUPAMA / CIGAC

79031
28006

4 852,82 €
16 439,50 €

La Communauté de communes Cœur de Nacre
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MERCI
02 31 97 43 32
contact@coeurdenacre.fr

