Anisy • Basly • Bernières-sur-mer • Colomby-Anguerny • Courseulles-sur-mer • Cresserons • Douvres-la-Délivrande • Langrune-sur-mer • Luc-sur-mer • Plumetot • Reviers • Saint-Aubin-sur-mer

Au cœur
du territoire

MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DE NACRE // HORS-SÉRIE

www.coeurdenacre.fr

Notre
territoire
en 2021

Courseulles-sur-Mer
Bernières-sur-Mer
Saint-Aubin-sur-Mer
Langrune-sur-Mer
Luc-sur-Mer
Douvres-la-Délivrande
Reviers
Cresserons
Basly

Cherbourg

Plumetot

Colomby-Anguerny
Anisy

Bayeux

Caen

La communauté de Communes
Cœur de Nacre en chiffres

12

communes
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23 771

habitants
*données INSEE 12.2018

*

Édito

Chers habitants de Cœur de Nacre,
Nous avons tourné la page de cette
année 2020, marquée par une pandémie
inimaginable, provoquant annulation de
nombreuses habitudes, manifestations et
animations, renoncement à une grande part
de la vie sociale qui participe à la qualité de
vie qu’offre notre territoire intercommunal.
Toutes les équipes municipales ont été élues
dès le premier tour : nous avons donc pu
nous mettre au travail dès juin 2020.
Nous avons ainsi pu prendre toutes les
décisions, à compter du 8 juin, pour retenir un
nouveau prestataire de collecte des déchets,
mettre en route le chantier du local social
intercommunal et choisir le cabinet chargé
de nous accompagner dans l’élaboration
d’un schéma intercommunal des mobilités
actives.
Dès septembre, nous avons lancé une réflexion
associant les communes et la communauté
de communes dans le but de dessiner « Cœur
de Nacre en 2040 » afin de réécrire le projet
de territoire adopté en 2018 autour de ses
trois grandes orientations : Cœur de Nacre
attractive, Cœur de Nacre touristique, et
Cœur de Nacre écoresponsable et solidaire.
Bien sûr, ce travail collaboratif trouve tout
son sens dans le cadre de la décision prise, à
l’issue d’échanges durant 18 mois, de ne pas
rejoindre la Communauté Urbaine Caen la
Mer. Nous engagerons avec cette dernière
de nombreuses collaborations, au service de
notre territoire de Caen Métropole.
Ces objectifs à 20 ans qui vous seront
présentés en détail dans le prochain
magazine trouveront leurs premières
traductions concrètes au cours du mandat
2020-2026. Je sais pouvoir compter sur
une
complémentarité
indispensable
pour leur réussite entre les communes et
l’intercommunalité, et entre les élus et les
permanents. Afin d’assurer au mieux celleci, le Bureau de l’intercommunalité est
composé du conseil des 12 Maires.

Tous les membres du Conseil Communautaire
vous sont présentés dans les pages
suivantes. Vous pourrez constater que
votre intercommunalité ne ménage pas ses
efforts. Je remercie les Vices-Président(e)
s, les membres du Bureau et les agents qui
ont permis et permettent quotidiennement
d’avancer dans la réalisation de nos
objectifs communs, malgré une conjoncture
complexe.
Vous l’aurez surement remarqué le logo
de Cœur de Nacre a changé. En effet nous
avons choisi de mener depuis juillet 2020
une réflexion associant, habitants, agents, et
représentants des communes afin d’élaborer
une nouvelle charte graphique, une nouvelle
image en cohérence avec les valeurs de
notre territoire.
Ce nouveau logo que vous découvrez dans
ce magazine, se déclinera sous différentes
formes en fonction des supports, des sujets et
des stratégies de communication. Nous avons
souhaité créer une « marque », renforcer une
identité propre à notre intercommunalité.
J’espère que vous serez nombreux à
l’apprécier.
Je vous souhaite à toutes et tous, au nom
de l’ensemble du Conseil Communautaire,
une année 2021 où pourront se réaliser
santé, bonheurs, et réussites personnelles
et collectives pour vous et tous ceux qui
vous sont chers. Je formule vœu que cette
nouvelle année soit celle de la solidarité
renforcée, et de la convivialité retrouvée.
Gardons le cap, veillez sur vous et protégez
les autres.
Très sincèrement
Le Président
Thierry LEFORT.
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Ma communauté
de communes
DÉ F I NI T I O N D’UN E COM M UN AUT É
DE C OMM U N ES
Une Communauté de Communes est un Établissement
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre regroupant plusieurs communes d'un seul
tenant et sans enclave. Elle a pour objet d'associer des
communes au sein d'un espace de solidarité en vue de
l'élaboration d'un projet commun de développement et
d'aménagement de l'espace.
Les compétences sont définies dans ses statuts conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur et en fonction de choix politiques locaux.

L ES I NSTA N CES DE DÉCIS ION
Le Conseil Communautaire :
C'est l'organe délibérant : il règle par ses délibérations les
sujets qui sont de la compétence de la Communauté de
Communes et il vote le budget.
Il doit se réunir au moins une fois par trimestre.
Chaque conseiller communautaire reçoit à l'avance l'ordre
du jour et une présentation des projets de délibérations.
Les séances sont ouvertes au public.
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A l’issue de chaque séance, un procès-verbal est rédigé et
adopté par le Conseil Communautaire. Ce procès-verbal
est alors mis en ligne sur le site internet de la collectivité et
affiché sur les espaces de publications en accès libre.

Le Président et le Bureau :
Le Président est l'organe exécutif, il prépare et exécute les
délibérations. Il est ordonnateur des dépenses. Le Bureau
se compose des 12 maires dont le Président.

Les commissions :
Les commissions sont composées d'élus intercommunaux
et de conseillers municipaux. Elles élaborent des projets
et émettent un avis sur les délibérations à soumettre au
Conseil Communautaire.

Budget
Le budget consolidé de la Communauté
de Communes se décompose en 4 budgets :
le budget principal et 3 budgets annexes
pour certains services.

1
Budget principal

2
Collecte et traitement
des déchets

3
Centre aquatique
Aquanacre

4
Pépinière d’entreprises
Le Transfo

Chaque budget se présente en deux
parties, une section de fonctionnement
et une section d’investissement.
Chacune de ces sections doit être
présentée en équilibre, les recettes
égalant les dépenses.
Un Débat d’Orientation Budgétaire
(DOB) a lieu chaque année en Conseil
Communautaire avant le vote du budget
de l’année.

source INSEE
2018

Nombre
de conseillers
communautaires

Douvres-la-Délivrande

4 999

8

Courseulles-sur-mer

4 242

6

Luc-sur-mer

3 228

4

Bernières-sur-mer

2 286

3

Saint-Aubin-sur-mer

2 313

3

Langrune-sur-mer

1 879

2

Anisy

734

1

Basly

1 081

1

Colomby-Anguerny

1 105

1

Cresserons

1 132

1

Plumetot

213

1

Reviers

559

1

Totaux

23 771

32

Communes

Population

Les communes représentées par
un seul conseiller communautaire
disposent d’un conseiller
communautaire suppléant.
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Nos élus

Président
LEFORT Thierry
Maire de Douvres-la-Délivrande

2ème Vice-Président

Tourisme / évènementiels /
Relations extérieures

1ère Vice-Présidente

Finances / Mutualisations /
Ressources humaines

PHILIPPEAUX Anne-Marie
Maire de Courseulles-sur-mer

3ème Vice-Président
Développement économique et emploi

CHANU Philippe

LERMINE Patrick

Maire de Luc-sur-mer

Maire de Cresserons

4ème Vice-Président

5ème Vice-Président

Urbanisme / Droits Du Sol / Travaux

Politique environnementale / Mobilités

GUINGOUAIN Jean-Luc

DUPONT-FEDERICI Thomas

Maire de Langrune-sur-mer

Maire de Bernières-sur-mer

6ème Vice-Président

7ème Vice-Président

Solidarités territoriales / Aide sociale /
Politique aînés / Gens du voyage

Gestion des risques / Gestion des crises /
Gestion des déchets

GUILLOUARD Jean-Luc

DELAHAYE Nicolas

Maire de Colomby-Anguerny

Maire de Anisy

8ème Vice-Président

Politique culturelle et sportive / Relation avec
les associations intercommunales / Jeunesse

BERTY Alexandre
Maire de Saint-Aubin-sur-mer

Membre Du Bureau
GAUQUELIN Yves
Maire de Basly

Membre Du Bureau

Membre Du Bureau

GUÉRIN Daniel

MARIE Anne-Marie

Maire de Reviers

Maire de Plumetot

Conseillère communautaire

Conseiller communautaire

CARPENTIER Mireille

LEPORTIER Denis

Bernières-sur-mer

Bernières-sur-mer

Conseiller communautaire

Conseillère communautaire

LENEZ Alain

PITEL Emmanuelle

Courseulles-sur-mer

Courseulles-sur-mer
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Conseiller communautaire

Conseillère communautaire

SAGET Thierry

ROOS Isabelle

Courseulles-sur-mer

Courseulles-sur-mer

Conseiller communautaire

Conseiller communautaire

IGUAL Jérôme

PAILLETTE Jean-Pierre

Courseulles-sur-mer

Douvres-la-Délivrande

Conseillère communautaire

Conseillère communautaire

DUNY Muriel

REIJASSE Delphine

Douvres-la-Délivrande

Douvres-la-Délivrande

Conseiller communautaire

Conseillère communautaire

DUBOIS Patrick

ROUSSEAU Isabelle

Douvres-la-Délivrande

Douvres-la-Délivrande

Conseiller communautaire

Conseillère communautaire

TRACOL Raphaël

DEULEY Fabienne

Douvres-la-Délivrande

Douvres-la-Délivrande

Conseillère communautaire

Conseillère communautaire

SIMON Cindy

FRUGERE Carole

Langrune-sur-mer

Luc-sur-mer

Conseiller communautaire

Conseillère communautaire

BOSSARD Claude

CRÉNEL Claudie

Luc-sur-mer

Luc-sur-mer

Conseillère communautaire

Conseiller communautaire

MACKOWIAK Elise

DUBUISSON Bernard

Saint-Aubin-sur-mer

Saint-Aubin-sur-mer

Au cœur du territoire www.coeurdenacre.fr l 7 l

Feuille de route
Chaque vice-présidence doit conduire « une feuille de route » contenant des actions
à mener durant la mandature, en voici les principaux axes.

Pour la commission Finances Ressources humaines /
Mutualisations (Anne-Marie PHILIPPEAUX)

Pour la commission Solidarités territoriales, aide
sociale, politique des aînés et gens du voyage

Développer les mutualisations sur les plans matériels, RH, achats,
accompagner le projet de nouveaux locaux pour l’Intercom,
élaborer un plan pluriannuel d’investissement, développer
une stratégie de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences

(Jean-Luc GUILLOUARD)

Pour la commission Tourisme / Evénementiel /
Relations extérieures (Philippe CHANU)
Réaliser un audit préalable, en relation avec les professionnels
et partenaires institutionnels (réalisation 1er trimestre 2021) en
s’appuyant sur les atouts du territoire : ses trois stations classées
de tourisme (Courseulles, Saint-Aubin-sur-mer, Luc-sur-mer)
et son patrimoine historique et muséographique, augmenter
la durée des séjours et de la saison touristique, réaliser des
aires de camping-cars, développer les événementiels.

Pour la commission Développement économique /
emploi (Patrick LERMINE)
Aménager le parc d’activités économiques de Cœur de Nacre à
Douvres (extension site de la Fossette), faciliter le maintien et
le développement des entreprises et des emplois du territoire,
promouvoir les activités économiques œuvrant dans le champ
du développement durable, développer les tiers-lieux – le
coworking, viser un objectif territoire « zéro chômeur » longue
durée.

Pour la commission Urbanisme / Droit des sols et
travaux (Jean-Luc GUINGOUAIN)
Elaborer un plan local d’urbanisme intercommunal s’appuyant
sur le projet de territoire de Cœur de Nacre et les règles du
SCOT, établir un règlement de publicité, s’assurer du bon
fonctionnement du service commun d’instruction du droit des
sols, mener une réflexion sur les travaux routiers à réaliser, leur
programmation en lien avec les Communes et le Département,
assurer le suivi des chantiers de la collectivité.

Pour la commission Politique environnementale et
mobilités (Thomas DUPONT-FEDERICI)
Elaborer un schéma directeur des mobilités douces et
collectives (en cours, livré au printemps 2021), informer
et accompagner les usagers en faveur de la rénovation
énergétique (programme FAIRE), réaliser une aire multimodale
au rond-point du nouveau monde (vélo, bus, co-voiturage),
favoriser le développement des circuits courts respectueux
de l’environnement, décliner les objectifs et actions du PCAET
(Plan Climat Air- Energie Territorial) et PAT (Projet Alimentaire
Territorial) en lien avec le monde agricole, constituer un
observatoire de la biodiversité pour mieux la protéger et la
valoriser, développer une compétence communautaire locale
en faveur des mobilités, offrir un système de location de vélos
électriques longue durée (lancement au printemps 2021).
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Réaliser l’espace d’accueil social et solidaire à Luc-sur-mer
et définir un projet de fonctionnement (livraison avril 2021),
identifier et mailler un réseau de logements d’urgence,
étudier la création du CCAS intercommunal, piloter les
travaux d’un observatoire santé / social en lien avec l’AUCAME,
coordonner les actions en faveur de la petite enfance, d’aide
à la parentalité, assurer la mise en œuvre des obligations
du schéma départemental d’accueil des gens du voyage
(réalisation d’une aire mixte).

Pour la commission Gestion des risques, Gestion des
crises et Gestion des déchets (Nicolas DELAHAYE)
Sur la gestion des risques : Poursuivre l’entretien régulier des
ouvrages de défense contre la mer, répondre aux exigences
réglementaires relatives au domaine public maritime (système
d’endiguement, étude de dangers, plans communaux de
sauvegarde..), suivre la stratégie de gestion du trait de
côte (Programme Notre Littoral pour demain), poursuivre
et concrétiser les projets de prévention des inondations
notamment à Anisy, Cresserons et Plumetot
Sur la gestion des déchets : poursuivre les efforts en matière
de prévention et réduction des déchets (compostage,
sensibilisation, extension des consignes de tri…), poursuivre
et amplifier le projet TEOMI, optimiser le fonctionnement
des déchèteries, élaborer une alternative au ramassage des
déchets verts en porte-à-porte

Pour la commission Politique culturelle et sportive,
relations avec les associations intercommunales et
jeunesse (Alexandre BERTY)
Faire vivre et développer le centre aquatique Aquanacre :
projet toboggan, développer l’espace fitness dans le cadre
de la nouvelle délégation de service public, faire vivre et
développer le centre culturel C³Le Cube, enrichir les pratiques
culturelles en s’appuyant sur une politique de médiation avec
tous les acteurs, assurer l’accompagnement des associations
sportives à dimension intercommunale et à niveau de pratique
élevé, permettre le rapprochement des associations d’un
même champ d’activité, réaliser ou participer au déploiement
d’équipements sportifs à dimension intercommunale (piste
d’athlétisme, terrain, synthétique, gymnase en faveur des
lycéens et activités intercommunales)

Compétences
de Cœur
de Nacre
Environnement et
aménagement de l’espace

• Projet de territoire
• Schéma de cohérence territoriale à l’échelle du à l'échelle de
Caen Normandie Métropole
• Habilitation pour instruire les actes d’urbanisme
• Actions en faveur de la transition énergétique et des énergies
renouvelables

Collecte des déchets

• Organisation des collectes en porte-à-porte et apport
volontaire des déchets ménagers
• Gestion des déchèteries
• Actions de prévention et de sensibilisation

Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations

• Entretien des ouvrages de défense contre la mer
(digues et épis)
• Aménagements en faveur de la prévention des inondations
à l’échelle des bassins versants

Développement économique

• Création et gestion des zones et parcs d’activités
• Zone d’aménagement concerté (ZAC) d’intérêt communautaire
à vocation d’activité économique
• Création et gestion de la pépinière d’entreprises – Le Transfo
• Actions en faveur des entreprises et du développement commercial
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• Service emploi : accueil et accompagnement
• Actions en faveur de la formation, de l’insertion et de
l’orientation des jeunes
• Permanences Mission Locale
• Permanences Plateforme Mobilité

Actions sociales / petite enfance

• Relais d’assistants(es) maternels(elles)
• Prévention spécialisée auprès des jeunes
• Équipement en faveur des actions solidaires, chargé
notamment d’accueillir l’épicerie sociale
• Politique du logement social d’intérêt communautaire

Tourisme

• Accueil, information et promotion touristique :
missions exercées par l’office de tourisme intercommunal
Terres de Nacre

Équipements sportifs
et culturels communautaires

• Centre aquatique Aquanacre
• Centre culturel C³ Le Cube : salle de spectacle et école de
musique La Croch’cœur

Contacts

Emploi - Formation - Orientation

Accueil des gens du voyage

• Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil

Voiries
communautaires

• Voiries d’intérêt communautaire
et voiries douces
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Nouvelles compétences
à définir en 2021
• Élaboration des documents d’urbanisme :
plan local d’urbanisme intercommunal
• Politique des mobilités

C3 Le Cube & La Croch’Cœur

ADAJ

« Le Cube » c’est un centre culturel composé d’une salle de
spectacle de 300 places assises et de l’école de musique
La Croch’Cœur qui a ouvert ses portes en décembre 2018.

Lieu d’accueil et d’animation de la vie sociale ouvert à tous.
L’objectif est de contribuer au mieux-être des jeunes et de
favoriser leur insertion dans la société.
 8, rue de l’Eglise
14 440 Douvres-la-Délivrande
 02 31 37 18 04
 contact@adaj.org
 www.adaj.org

Équipement culturel intercommunal

C3 Le Cube - 3 Allée du Temps libre
14440 Douvres-la-Délivrande
 www.c3lecube.fr
Renseignements
 02 61 53 60 31  contact@c3lecube.fr

Service prévention jeunesse

Billetterie
 02 61 53 60 32  billeterie@c3lecube.fr
École de musique
 02 31 37 75 62  musique@c3lecube.fr

Office de Tourisme
intercommunal
Terres de Nacre

RAM

Relais d’Assistants Maternels
relais petite enfance
Le RAM géré par l’ADMR est un lieu d’information, de
rencontre et d’échange au service des assistants(tes)
maternels(elles), des parents et de leurs enfants.

RAM Terre
Anisy, Basly, Colomby-Anguerny, Cresserons, Douvres-laDélivrande, Tailleville, Plumetot et Luc-sur-mer.
2, rue du Régiment de la Chaudière
14610 Colomby-Anguerny
 02 31 26 85 52
 06 58 67 23 03
 ram.coeurdenacreterre@fede14.admr.org

RAM Mer
Bernières-sur-mer, Langrune-sur-mer,
Courseulles-sur-mer, Reviers et Saint-Aubin-sur-mer.
31, rue Hervé Léguillon
14990 Bernières-sur-mer
 02 31 73 14 47
 06 07 15 68 35
 ram.coeurdenacremer@fede14.admr.org

Le Transfo

La pépinière d’entreprises
intercommunale
Le Transfo est un lieu d’accueil, d’hébergement et de
services aux entreprises en phase de démarrage d’activités.
Créée en 2015 par Cœur de Nacre, elle peut accueillir
jusqu’à 12 jeunes entreprises.
ZAE de la Fossette
5 rue Philippe Lebon
14 440 Douvres-la-Délivrande
 09 70 75 36 36
 contact@le-transfo.fr
 www.le-transfo.fr

Terres de Nacre met en œuvre la compétence d’accueil et
promotion touristique pour le compte de Cœur de Nacre
À Courseulles-sur-mer
 5 rue du 11 Novembre - BP 15
14470 Courseulles-sur-mer
 02 31 37 46 80
À Saint-Aubin-sur-mer
 Digue Favreau - Rue Pasteur
14750 Saint-Aubin-sur-mer
 02 31 97 30 41
À Luc-sur-mer
 Place du Petit enfer
14530 Luc-sur-mer
 02 31 97 33 25

Centre aquatique Aquanacre
Équipement sportif intercommunal

Le centre aquatique intercommunal a ouvert ses portes en
avril 2012. En complément de la partie aquatique
l’espace fitness propose et adapte de multiples activités.
La gestion de cet équipement est confiée à la société
RECREA.
Aquanacre - 1, allée du Temps libre
14440 Douvres-la-Délivrande
 02 31 25 35 60
 www.aquanacre.fr

Point info 14

Espace France Services
Grâce au Point Info 14 vous pouvez gratuitement et
localement, effectuer des démarches administratives par
Internet, visioconférence ou téléphone/fax et obtenir des
réponses rapides et précises à vos questions.
 Centre social – 4 rue du Arthur Leduc
14 170 Courseulles-sur-mer
 02 31 36 22 50
 Point-info-14@ville-courseulles.fr
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Cœur de Nacre
Siège administratif et services
Au 7 rue de l’église
14 440 Douvres-la-Délivrande
 02 31 97 43 32
 contact@coeurdenacre.fr
 Heures d’ouverture :
Du lundi au mercredi et le vendredi :
9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
jeudi : 9h00 - 12h00

Secrétariat

 secretariat@coeurdenacre.fr

Taxe de séjour

 taxedesejour@coeurdenacre.fr

Gestion des déchets

 environnement@coeurdenacre.fr

Développement économique
 deveco@coeurdenacre.fr

Communication

 communication@coeurdenacre.fr

Urbanisme

 urbanisme@coeurdenacre.fr  02 31 36 24 57

Cellule emploi, formation, orientation

 cellule-emploi@coeurdenacre.fr  02 31 37 58 89

www.coeurdenacre.fr

