Bilan des échanges avec la
Communauté urbaine de
Caen La Mer
Communauté de Communes Cœur de Nacre
Réunion publique 6 novembre 2019
à Bernières-sur-mer
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Synthèse

Réforme territoriale
La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRE)
Principal objectif :
Simplifier l’organisation territoriale en
notamment le regroupement de collectivités

facilitant

Mesure « phare » (article 33):
Obligation de regrouper au moins 15 000 habitants pour
constituer un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre

Déclinaison locale
• Redécoupage de la carte territoriale :
Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI)
adopté le 23 mars 2016 à l’unanimité

• Organe consultatif :
La CDCI présidé par le Préfet et composé d’élus locaux
représentant les collectivités du Département (Communes, EPCI,
Département, Région, Parlementaires…)
Projet SDCI soumis pour avis aux collectivités avant adoption

Carte intercommunale avant réforme

37 EPCI à fiscalité propre (162 en Normandie)

Carte intercommunale après réforme

17 EPCI à fiscalité propre puis 16 depuis le 1er janvier 2018 (70 en Normandie)

Evolution pour Cœur de nacre
• Intégration 2 nouvelles Communes au 1er janvier 2017 :

- Courseulles-sur-mer
- Reviers
• Précision du SDCI :

« à terme pour obéir à une cohérence de déplacements, de
bassins de vie et de services offerts à la population, la logique
voudrait que la communauté de communes Coeur de Nacre
rejoigne Caen la mer pour des questions de cohérence territoriale
dont les élus soulignent d'ailleurs l'intérêt et l'utilité. »
« Dans la même logique, la nouvelle intercommunalité formée
par les CC Evrecy Orne Odon et Vallée de l'Orne devra se poser
rapidement la même question. »

Mise en œuvre SDCI
Application du SDCI :

Demande formulée à plusieurs
reprises par le Préfet aux élus de Cœur de Nacre pour envisager
une fusion avec Caen la Mer selon les orientations du schéma

Réponse de Cœur de nacre :

Avant de fixer un
calendrier contraint, engagement à étudier l’intérêt et les freins
d’une fusion en s’appuyant sur le projet de territoire

Réglementation :

SDCI révisé tous les 6 ans (à partir de
2021 – Article L. 5210-1-1 CGCT) en l’état actuel du droit.
(Modification envisagée de la loi Notre?)

Méthode
Cycle de réunions d’échanges
Organisées avec les élus et services de Caen la Mer et le
bureau communautaire de Cœur de Nacre (Maires + VicePrésidents) autour de 7 thématiques majeures :
1. Compétences
2. Economie / tourisme
3. Mobilité
4. Projet de territoire Cœur de Nacre
5. Gouvernance de la collectivité
6. Finances
7. Ressources humaines

13 février 2018
13 mars 2018
25 avril 2018
11 septembre 2018
9 octobre 2018
11 décembre 2018
12 mars 2019

CDC Cœur de Nacre
Statut : Communauté de Communes
Communes : 12
Population : 23 878 habitants (Insee 2016)
Superficie : 61 km²
Densité : 391 hab /km²
Remarques :
Le plus petit des EPCI de Normandie
(70 au total)
L’une des plus fortes densités après
les agglomérations du Havre, Rouen
et Caen

CU Caen La Mer
Statut : Communauté urbaine (CU)
Communes : 47
Population : 271 472 habitants
(Insee 2016)
Superficie : 366 km²
Densité : 741 hab /km²
Remarques :
Issue d’une fusion de 3 EPCI en
2017 et du rattachement de Thaon
13 CU et 22 métropoles en France

1. Compétences
Intérêts :

Limites :

- Nombreuses compétences partagées
- Périmètre cohérent
- Economies d’échelle possibles
- Accès aux services de Caen la Mer
pour les habitants (ex transports)

- Transfert de personnel des Communes
pour la voirie et les espaces verts
- Devenir des compétences non transférées?
- Définition de l’intérêt communautaire
- Gestion de la proximité

Enjeux :
Assurer une gouvernance efficace des compétences en préservant la proximité et la
spécificité du territoire de Cœur de Nacre. Indispensable d’envisager une déconcentration
de l’organisation et des décisions. Comment faire reconnaître un projet important pour le
territoire Cœur de nacre comme d’intérêt communautaire à l’échelle de Caen La Mer?

2.Economie et tourisme
Quelques chiffres
Caen La Mer

Cœur de Nacre

142 150 emplois
25 546 établissements
622 hébergements touristiques
10 km littoral

5 304 emplois
2 168 établissements
400 hébergements touristiques
10 km littoral

2. Economie, Tourisme
Intérêts :

Limites :

- Zone d’emploi largement partagée
- Partenariats déjà existants (Pépinière, ZAC)
- Stratégie touristique complémentaire
- Unification touristique de la côte de Nacre

- Gestion des projets économiques locaux
- Capacité de la CU à porter des
investissements touristiques et à affirmer
l’enjeu économique du tourisme

Enjeux :
Parvenir à une mutualisation efficace des compétences en faveur des entreprises et
du développement touristique. Consacrer des moyens importants à l’attractivité
touristique de notre territoire, qui compte 3 stations touristiques majeures
(Courseulles, St Aubin, Luc). Poursuivre le développement de la ZAE de la FOSSETTE en
attirant des entreprises à forte valeur ajoutée.

3. Mobilités
Caen la Mer : autorité organisatrice des transports
Gestion du réseau de transports urbains confiée à KEOLIS
(Marque Twisto) sur la période 2018-2023 :
- Exploitation réseau bus et tramway
- Offre spécifique personnes à mobilité réduite
- Offre de location de vélo (Twisto notamment)

3. Mobilités
Pistes de réflexion pour améliorer l’offre de transport sur
Cœur de Nacre proposées par Caen la Mer
Maintien du service et de l’ensemble des arrêts sur les lignes existantes fixes et complémentaires
(desserte établissements scolaires) ; Allongement de certaines lignes (cf projet de territoire)
Renfort de l’offre en heures creuses , le week-end et pendant les vacances scolaires pour les
communes les moins bien desservies ;
Renfort de l’offre en soirée, les vendredis et samedis - départs spécifique de Caen à destination
de toutes les communes de Coeur de Nacre les vendredis soir et samedis soir (22h30 et 0h30) ;
Création d’une nouvelle offre de transport à la demande (taxi) des communes vers Douvres-laDélivrande et Courseulles-sur-Mer.
Réalisation d’une aire multimodale au Rond Point du nouveau monde (Vélos électriques,
covoiturage, bus) permettant une fréquence de transports collectifs beaucoup plus forte,
notamment aux heures de pointe (inscrite dans le projet de territoire).

3. Mobilités
Intérêts :

Limites :

- Offre de transport collectif améliorée
(fréquence, durée, tarifs (50% du prix),
confort)
- Réalisation rapide d’une aire multimodale

- Nouvelle charge financière pour les
employeurs (Versement transport), possible
lissage sur plusieurs années
- 2 % masse salariale établissements publics
et privés d’au moins 11 salariés: recette
Caen La Mer

Enjeux :
Offrir un meilleur service de transport collectif et mieux gérer les flux pendulaires
entre Cœur de Nacre et l’entrée de l’agglomération caennaise

4. Projet de territoire

Cœur de Nacre :
Projet adopté à l’unanimité le 29 mai 2018 par délibération du Conseil
communautaire autour de trois ambitions :
-

L’attractivité (équipements, services à la population, développement
économique)
Le tourisme (Valorisation, équipements, services)
L’éco-responsabilité et la solidarité (Transition énergétique, mobilités
douces, aide aux publics fragiles)

4. Projet de territoire
• Caen la Mer
Projet adopté le 17 décembre 2015 par délibération du Conseil
communautaire autour d’une ambition :
« Favoriser le développement économique au bénéfice de la
création d’emplois et de la préservation de la qualité de vie. »
4 grandes priorités :
- Une métropole rayonnante
- Une métropole entreprenante et innovante
- Une métropole à haute qualité de vie
- Une métropole durable

4. Projet de territoire
Intérêts :

Limites :

- Projets compatibles
- Compétences largement transversales
- Capacité d’investissement
- Reprise de tous les investissements
réalisés par Cœur de Nacre (fonctionnement
Compris)

- Notion de projets « structurants »
différente à l’échelle d’une communauté
urbaine

Enjeux :
Reconnaître les spécificités du territoire de Cœur de nacre et appliquer le principe de
subsidiarité afin d’agir efficacement à l’échelon le plus adapté.
Capacité de Cœur de Nacre à porter des projets structurants sur les plans politiques,
techniques et financiers.

5. Gouvernance
Caen La Mer :

Cœur de Nacre :

- 113 Conseillers communautaires
- 1 Président
- 1 bureau de 68 membres
- 18 Vice-Présidents
- 11 Commissions thématiques

- 33 Conseillers communautaires
- 1 Président
-1 bureau de 13 membres + 4
Maires invités non VP
- 9 Vice-Présidents
- 8 Commissions thématiques

5. Gouvernance
Intérêts :

Limites :

- Participation active des Maires aux
décisions communautaires dans le cadre
du bureau
- Echelle pertinente pour les projets
stratégiques à l’échelle du bassin Caennais

- Lourdeur d’un établissement XXL
- Déconcentration des pouvoirs abordée
(notamment pour voirie et espaces verts)
mais non encore résolue et stabilisée.

Enjeux :
Maintenir de la proximité, tant dans le processus décisionnel que dans la mise en
œuvre des politiques publiques locales. Maintenir des équipes techniques localement.
Dans ce nouveau cadre, saisir l’opportunité pour favoriser le développement des
Communes nouvelles (Ex Thue et Mue)

6. Finances
Pour les ménages :

Très peu d’impact : Taux de fiscalité proche et suppression annoncée de la

taxe d’habitation

Taux d’imposition 2019

Cœur de Nacre

Caen La Mer

Taxe d’habitation (TH)

7,48 %

8,72 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB)

1,10 %

0,958 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB)

3,47 %

3,81 %

9,20 % à 11,50%

9,74 % (taux unique)

160 000 € (Ménages)

0€

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Taxe gestion des milieux aquatiques (GEMAPI)

Pour les entreprises :

Application du versement transport avec possibilité de lissage prévue
par la réglementation (CFE légèrement supérieure : 24,19 % pour Cœur de Nacre et 25,59 % pour Caen la Mer)

Pour les collectivités :

Dotation solidarité communautaire obligatoire en Communauté
urbaine (178 000 € reversés aux Communes de Cœur de Nacre)
Prise en charge par la CU de la contribution au SDIS (Economie de 536 488 € pour les Communes de Cœur de
nacre - chiffres 2018).

6. Finances
Intérêts :

Limites :

- Conséquences indolores pour les ménages
- Dispositif de lissage pour minimiser
les évolutions notamment pour les employeurs
- Nouvelles recettes pour les collectivités

-

Charges supplémentaires pour les
entreprises avec un service rendu
inégal
Capacités financières limitées de
Cœur de Nacre

Enjeux :
Offrir de nouvelles marges de manœuvre à la collectivité pour agir au service de tous
les habitants en offrant des investissements structurants (notamment ceux visant la
protection de la façade maritime) et des services nouveaux.

7. Ressources humaines
Quelques chiffres
Caen La Mer

Cœur de Nacre

2 154 agents (2097 ETP)
Masse salariale (Ch 012) : 93,1 M €
Ratio personnel / total fonctionnement
34 %

38 agents (20,40 ETP)
1,2 M €
14%

7. Ressources humaines
Intérêts :
- Mutualisation des ressources
- Gestion des carrières et opportunités
professionnelles
- Optimisation des coûts

Limites :
- Cas des compétences non reprises par la CU

- Moindre agilité, contact plus distant avec les
agents
- Réorganisation des services des Communes
- Gestion des situations individuelles des
agents

Enjeux :
Proposer un service public de proximité efficace en étant attentif
aux situations individuelles des agents. Maintenir des ressources
humaines sur le territoire.

Synthèse : quelles conséquences pour ?
• Les habitants :

Pas ou très peu d’impact financier mais accès à de
nouveaux services notamment dans le domaine des transports, de la
culture

• Les entreprises :

Une fiscalité moins avantageuse et des charges
nouvelles (Versement transport) à lisser dans le temps

• Les Communes :

Des recettes nouvelles mais une nécessaire
réorganisation des services. Une représentativité et une gouvernance
efficace à construire avec la Communauté urbaine, une capacité plus
limitée à porter des projets d’Intérêt Communautaire.

• Les agents :

Un changement d’employeur mais potentiellement de
nouvelles opportunités professionnelles

