Rapport
d’activité 2018
Article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales

La Communauté
de communes
Cœur de Nacre

UN
TERRITOIRE
À VIVRE!
Anisy

Cresserons
Courseulles-sur-mer

Basly
ColombyAnguerny

Bernières s/ mer

Douvres-la-Délivrande

Reviers

Langrune s/ mer

Luc s/ mer

Plumetot

St Aubin s/ mer

Les chiffres clés*
• Un territoire de 61 km²
• 23 920 habitants dont
13 753 sur les 5 communes
littorales
• Densité de population :
près de 394 h/km²
• Plus de 27% de résidences
secondaires.
* Source : INSEE

Des compétences multiples


Protection et mise en valeur de
l’environnement



Gestion des déchets



Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations



Développement économique, emploi et
insertion





Voiries communautaires



Equipements culturels et sportifs



Enseignement musical



Petite enfance



Prévention contre la délinquance



Habilitation pour instruire les actes
d’urbanisme



Aménagement de l’espace



Accueil des gens du voyage



Actions en faveur de la transition
énergétique

Tourisme

Le Conseil communautaire

Tous les maires sont invités à participer aux réunions du bureau

Réunions des assemblées délibératives
2018
CONSEILS

BUREAUX



13 février



10 janvier



29 mars



1 février



29 mai



15 mars



28 juin



5 avril



25 septembre



17 mai



15 novembre



12 juin



18 décembre



5 juillet



5 septembre



4 octobre



8 novembre



6 décembre
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Centre Aquatique
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Présentation

•

Ouverture en 2012 – RD 35 Route de Tailleville
Douvres-la-Délivrande

•

Mode de gestion : délégation de service public
Contrat renouvelé à compter de 2017 pour 5 ans
avec la société Espace Récréa.

•

Créneaux réservés aux scolaires des 12 communes
: 10 266 élèves de primaire et 2 251 du secondaire,
3 clubs associations.

•

Transport scolaire organisé par Cœur de Nacre
et assuré par la société Kéolis Bus Verts.

Activités 2018
•

762 abonnés

•

158 399 entrées ( hors scolaires et clubs)
Hausse de la fréquentation +5%

•

Groupes jeunesse et centres loisirs :
3105 personnes. (+33%, +139% hab CDN)
3 associations (878 entrées)

•

178 420 entrées dont : 41 670 entrées abonnés
12 517 scolaires ; 7504 entrées des clubs

•

3 clubs ont fréquenté le lieu, C2N, Nacre
Triathlon et DDday Diving sur 1 755 heures

•

32 449 personnes ont suivi les cours de fitness
et aquafitness

•

4298 personnes ont appris à nager en stages
ou en école de natation (+68%)

•

Provenance des usagers : 66 % domiciliés sur
Cœur de Nacre

•

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

•

11 animations ont été organisées :

•

Nombreux travaux de réfections
(carrelage, sanitaires, entretien)

soirée Halloween, Saint Valentin, soirée
vintage, Octobre Rose, Fitdays, soirée
Aquadouce, Bootcamp (sportif), sauvetage
aquatique et secourisme, Cet été, tous à la
piscine, soirée de Noël

Résultats 2018
2018

Contractuel

Contractuel indexé
1,01053

Total chiffre d’affaires HT

1 402 094

1 457 192

1 472 536

Total charges

1 356 629

1 398 401

1 413 126

Résultat économique

45 465

58 791

59 410

Rémunération de
l’exploitant

37 625

37 233

37 625

Résultat après
rémunération et avant IS

7 840

21 558

21 785

Equipement
culturel

Centre culturel _ c3 - le Cube
UNE SURFACE D’ENVIRON 1600 M² COMPRENANT :





Un accueil général avec un espace
d’accueil/hall avec 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 foyercatering pour les équipes artistiques.

2018 : avancement du projet

•

Démarrage des travaux (avril 2017)


Budget de construction : 4,4 millions d’€



Subventions obtenues : 2,4 millions d’€

•

Livraison septembre 2018

•

Ce projet a obtenu le soutien financier
de l’Etat, de la Région Normandie et du
Conseil départemental du Calvados

L’inauguration
c3 – le Cube & La Croch’Cœur


Livraison des lieux en septembre 2018



Un week-end inaugural le 15 et 16 décembre 2018



Environ 1400 spectateurs et visiteurs sur les 2 jours



3 spectacles, 4 séances



Production de la saison 18/19
pour une vingtaine de rendez-vous culturels



Avant inauguration :
2 spectacles en salle Léo Ferré



Elaboration et diffusion d’un diaporama sur l’école de musique
de 1990 à 2018. Composition pour l’occasion.

Ecole de musique

Ecole de musique
intercommunale – La Croch’Cœur
•

•

L'enseignement de la musique en Cœur de Nacre est confié à
l'école de musique intercommunale en régie directe, sur 3 sites :
•

Douvres-la-Délivrande

•

Luc-sur-mer

•

Courseulles-sur-mer (depuis septembre 2018)

L'établissement, affilié à la Confédération Musicale de France
est soutenu par le Conseil Départemental du Calvados.

L’école de musique en 2018

•

385 élèves musiciens et 80 choristes de l’ensemble vocal « Voici Voix La ».

•

15 instruments enseignés par 27 professeurs.

•

17 salles de cours réparties sur les 3 communes.

•

Organisation et production d’une saison musicale avec 25 à 30 concerts,
manifestations et cérémonies patriotiques.

•

Réalisation régulière de projets pédagogiques interdisciplinaires ou en réseau
avec d’autres établissements.

•

Réveils musicaux avec l’ADAJ

•

Plus de 90% des inscrits proviennent de la Communauté de communes.

Musique et Handicap
• Poursuite de cours de musique adaptés
« Musique et Handicap ».
 Un professeur formé au Centre Ressource
Régional Handicap Musique et Danse
(CRRHMD)
 14 élèves accueillis à la rentrée 2018
 Un projet soutenu par le Conseil
Départemental du Calvados et l’Union
Européenne dans le cadre du
programme Leader.

Commission affaires
financières et
administration
générale

Dépenses de fonctionnement
2018 (en K€)

REVERSEMENT IMPOTS (dont FNGIR)

4 478

ECOLES DE MUSIQUE

595

SPORT ET JEUNESSE

778

SOCIAL ET RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

346

INTERVENTIONS ECONOMIQUES ET TOURISME

819

ADMINISTRATION GENERALE / AUTRES FRAIS

882

TOTAL

11%
10%
4%
10%

56%

7 898
8%

REVERSEMENT IMPOTS (dont FNGIR)
ECOLES DE MUSIQUE/CULTURE
SPORT ET JEUNESSE
SOCIAL ET RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
INTERVENTIONS ECONOMIQUES ET TOURISME
ADMINISTRATION GENERALE/AUTRES FRAIS

Recettes de fonctionnement
2018 (en K€)

11%

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

5 258
954
1 113

13%

64%

12%

940
8 265

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

Dépenses d’investissement
2018 (en K€)

4% 2% 1%

FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBLISATIONS CORPORELLES

22%

85
924
2760

AVANCE BUDGETS ANNEXES

146

REMBOURSEMENT EMPRUNT

100

TOTAL

5%

218

IMMOBILISATIONS EN COURS

AUTRES

2%

53
4 286

64%

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

Recettes d’investissement
2018 (en K€)

3%

FCTVA

65

AMORTISSEMENTS / OPERATIONS D’ORDRE

66

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
CAPITALISE
DIVERS
TOTAL

3%
3%

39%

1 027
52%

770
55
1 983

FCTVA
AMORTISSEMENTS/OPERATIONS D'ORDRE

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE
DIVERS

Endettement
Au 31 décembre 2018, l’encours de la dette en capital s’élève à 5,1 M €,
décomposé comme suit :
Objet

Encours

Taux fixe

Date initiale

Echéance

Centre aquatique

2 500 000 €

2,97 %

2011

2031

Centre culturel

1 850 000 €

1,36 %

2017

2037

Collecte des déchets

750 000 €

1,76 %

2016

2026

Le montant de la dette est faible en comparaison avec les collectivités de
même strate.

La capacité de désendettement de Cœur de Nacre (encours de la dette
par rapport à l’épargne brute) est actuellement de 5,4 ans.

Subventions accordées en
2018
Organisme

Office de tourisme intercommunal
ADAJ
Mutualité Française
Ecole de musique 2SI2LA
Semaine Acadienne
Guitare pour tous
Luc Animations
SNSM Courseulles-sur-mer
Musique en Côte de Nacre
Cœur de Nacre entraide
Amicale du personnel Cœur de Nacre
JSD Douvres
Colomby-Anguerny Anim’
Académie d'escrime de Langrune
Comité des fêtes de Douvres
La Bernièraise
Les foulées gourmandes
CPIE Vallée de l'Orne

Objet

Somme votée

Mise en œuvre de la compétence gestion, promotion touristique et
événementiel (show d'hiver, D-DAY
Mise en œuvre de la compétence prévention
Gestion des Relais d'Assistants Maternels (RAM) "Terre", "Mer" et "
Ribambelle"
Activités d'enseignement musical à Courseulles-sur-mer avant fusion
Festival autour de l'Acadie sur plusieurs communes de Cœur de Nacre
et à Courseulles-sur-mer
Animations 2018
Tribute Fest 2018 et Noël en Lumière

700 000,00 €
71 850€
65 000,00 €
23 000,00 €
10 000,00 €
9 000€
8 000€
6 000€
5 000€
2 400€
2 200€
2000€
1 500€
1 200€
1 000€
1 000€
1 000€
1 000€

Programme investissement achat d'une vedette
Rencontres Européennes 2018
Participation aux activités de l’association
Activités et projets 2018
Tournoi de football Normandy's cup
Journée commémorative centenaire armistice 1918
Participation aux compétitions nationales et internationales
Course à pied : « La ronde des galettes » 2018
4ème édition de la course nautique
Course à pied festive et gastronomique
Convention Pêche à pied récréative

TOTAL

911 150 €

Fonds de concours aux
Communes 2018
COMMUNES

LIBELLES

ACCORDE

Anisy

Requalification de la place du Calvaire

35 000€

Courseulles-sur-mer

Refection de l'avenue de la combattante

70 000 €

Cresserons

- Création d’un boulodrome
- Travaux de réfection de la place du 22ème dragon

12 000 €

Douvres-la-Délivrande

Réfection de la place des Maronniers

50 000 €

Langrune-sur-mer

Aménagement d'un carrefour giratoire entre la route dép 7, la rue des chasses
et la rue Abbé Rolland

35 000 €

Luc-sur-mer

Agrandissement et réorganisation de la crèche multi-accueil Les Lucioles

35 000 €

Plumetot

Réfection de l'église travaux suplémentaires de couverture

35 000 €

Saint-Aubin-sur-mer
TOTAL

Aide aux commerces de proximité et à la mobilité

28 000 €
300 000€

Commission
Communication
et Tourisme

Communication

Site internet
www.coeurdenacre.fr
•

Mise en ligne en février
2014.

•

Actualisations et mises
à jour régulières.

•

Un espace réservé aux élus

Nombre de visites
annuelles
2014

21 126

2015

31 527

2016

47 193

2017

81 892

2018

81 175

Cœur de Nacre
sur les réseaux sociaux
•

Suivi de la page Facebook ouverte depuis le 2 octobre 2014:
Facebook.com/coeurdenacreCDC

•

Objectif :
développer la communauté « Cœur de Nacre » sur les réseaux
sociaux via:


la publication d’informations et d’actualités relatives aux actions de la
Communauté de communes, de ses partenaires et de ses infrastructures.



Plus de 730 amis (septembre 2018)

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

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

Partenariats
•

Promotion des animations organisées par nos
partenaires dans nos éditions, sur le site internet, par
le biais d’éditions spécifiques (marque pages, affiches,
flyers…),

•

Réalisation d’objets publicitaires,

•

Organisation de cérémonies et réunions (vœux,
semaine acadienne, compte rendu annuel
d’activités…)

•

Editions relatives aux partenariats (cartons
d’invitation, affichage)

•

Création d’une carte de vœux électronique.

•

NB : le service communication intervient à la
demande pour toutes les compétences exercées par
Cœur de Nacre (Aménagement, Environnement etc…)

Les éditions



Edition et diffusion du bulletin
intercommunal biannuel n°29 et 30:
24 pages
Impression à 15 000 exemplaires
+ téléchargement sur le site internet
Diffusion en boîte aux lettres

Identité visuelle et
communication de c3 - le Cube
•

•

•

Définition de l’identité visuelle du
lieu et de la charte d’utilisation
graphique. Choix de l’agence de
création Studio Hors Série
https://studio-hors-serie.fr
Création du site internet et mise en
ligne par la société Net Conception.
https://www.c3lecube.fr/
Création, édition, impression et
diffusion du carnet de saison
2018/2019 avec la société Caen
Repro

Animation et sensibilisation
jeunesse
EXPO 2050; La découverte de l’énergie
•

Lauréate de l’appel à initiatives Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte, la communauté de
communes Cœur de Nacre sensibilise ses habitants au
développement durable.

•

Accueil de l’exposition « 2050 » du SDEC ENERGIE en
2018, du 20 mars au 15 avril.

•

Action pédagogique et interactive auprès des enfants et
de leurs familles.

•

Plus de 800 élèves de CM1, CM2 et de 6ème, venus des
12 communes de Cœur de Nacre

•

Une exposition interactive qui explique les enjeux du
développement

•

Distribution d’un livret aux élèves permettant
d’appréhender le sujet comme citoyen ou élu.

Politique
événementielle

Animer le territoire
Une commission en charge de la politique événementielle est créée au printemps 2017.
Un budget de 50 000 € est adopté en faveur de la politique évènementielle :
 La participation au D-Day Festival :
 Show d’Hiver : 1 journée d’animations
familiales dans la période entre Noël et le
nouvel an.
Des animations : déambulations féériques,
spectacles de marionnettes, jeux de
réalité virtuelle, démonstrations culinaires
Feu d’artifice en son et lumière

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

Tourisme

Terres de Nacre : Office de
Tourisme Intercommunal


L’Office de Tourisme Terres de Nacre est une entité intercommunale de loi 1901,
composée de 4 bureaux d’information touristique situés à Bernières-sur-mer,
Saint-Aubin-sur-mer, Luc-sur-mer et Courseulles-sur-mer.
L’office de tourisme
est classé catégorie 1,
marqué Qualité
Tourisme et marqué
Tourisme et Handicap.

Terres de Nacre : Office de
Tourisme Intercommunal

103 685
visiteurs
au total

Total des visiteurs pour l'ensemble des Bureaux
d’information touristique
Total des visiteurs par
BIT:

30 000
25 000

Saint Aubin :
24686 soit 24%

20 000
15 000
Série1

10 000

Série2

5 000
0
1

2

3

4

5

6

7

8

comparaison 2017/2018

9

10

11

12

Luc-sur-mer :
23357 soit 23%
Bernières-sur-mer:
4392 soit 4%

Courseulles:
51250 soit 49%

Terres de Nacre:

Origine des demandes enregistrées
à l’accueil
•

84% Demandes Françaises

AUTRES
REGIONS
29%

CALVADOS
31%

NORMANDIE
REGION
(Hors…
PARISIENNE
29%

•

16% Demandes Etrangères

ROYAUME-UNI
24%

ALLEMAGNE
18%

BELGIQUE
27%

PAYS-BAS
19%
CANADA
12%

Terres de Nacre:

Développements des fonds propres
Chiffre d’affaire de l’office de tourisme
Nos partenariats
Semaine
acadienne
448 billets
vendus/ 8185 €
Musique en
Côte de Nacre
321 billets
vendus/ 4522 €

€893,00

€3
685,35

€1 068,40

Cotisations membres

€4
667,00

Encarts publicitaires

€12 615,00

Recettes billetterie
€2 125,00

€8 955,84

recettes OREP/librairie
€14 239,37

€22 664,50

Recettes boutique

recettes Dépôt vente
Recettes location salle
expo
recettes vélos
recettes visites

456 inscriptions
gratuites

Taxe de séjour
•

•

Taxe de séjour
depuis 2015 :

intercommunale

instaurée

•

Application sur tout le territoire de Cœur de Nacre

•

Harmonisation des tarifs déterminés en fonction de la
catégorie de l’hébergement

•

Régime au réel (en fonction du nombre de nuitées)

•

Période de taxation : du 1er janvier au 31 décembre

La base de données regroupe tous les hébergeurs du
territoire de référence (12 communes).

Montant de la taxe déclarée
2018

324 229,70€

Commission
développement
économique et emploi

Développement
économique

Zones d’Activités Economiques
•

4 ZAE dont la Communauté de communes assure la gestion :
• La ZA de la Couture à Cresserons,
• La ZA de la Fossette à Douvres-la-Délivrande,
• La ZA des Délettes à Luc-sur-mer
• La Zone artisanale de Courseulles-sur-mer



Travaux de réparation et d’entretien des voiries, des espaces verts et des
parcelles non vendues sur la ZAE la Fossette :
Entretien / aménagement des espaces verts confié à l’entreprise
Terre & Jardins (Total de 11 550 € HT en 2018)
Mission de maîtrise d’œuvre pour le réaménagement de la rue Jean Perrin suite
aux propositions de l’étude de requalification (Géodis, 10 100 €)
Mission de maîtrise d’œuvre pour la réfection de la rue des artisans et de la rue
des compagnons dans la ZA de Courseulles-sur-mer (VRD Services, 7 700 € HT)






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

•Uniquement dans la ZA de la Fossette
à Douvres-la-Délivrande, à 20 € HT/m²
•39 parcelles ont été vendues depuis
2008 dont 1 en 2018
•1 parcelle reste à commercialiser

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).

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

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

En 2018 :
•
•
•
•

8 entreprises hébergées
23 emplois
1 entreprise en domiciliation
Diversité des secteurs d’activités
(bâtiment, centre d’appel,
immobilier, vente en ligne…)

Le Plateau

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

En 2018 :

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

Bilan et perspectives
Bilan financier :
Bilan 2018

Total € HT

Dépenses de fonctionnement

99 828,33

Recettes

76 505,91

Reste à charge Cœur de Nacre

23 322,42

Perspectives 2019 :

•Poursuite des travaux de rénovation énergétique (remplacement des menuiseries,
de la chaudière et ventilation double flux)

La Z.A.C. économique - Douvres

•

Approbation du dossier de création
de la ZAC de la Fossette en juin 2018

•

Enquête publique du 04/04 au 03/05/18 :
avis favorable du commissaire enquêteur

•

Arrêté préfectoral autorisant le projet
au titre du code de l’environnement,
25/07/18

•

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

•

Lancement de la consultation pour
concéder l’aménagement de la ZAC
à un aménageur en décembre 2018
(avec un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage:
BMCI, 4842 € HT)

La Z.A.C. économique - Douvres

• Poursuite de la concertation
avec la population et
communication autour
du projet :
o Réalisation d’une simulation 3D de
la ZAC de la Fossette afin de mieux
appréhender le perte de certaines
vues sur le littoral et la création de
nouveaux cônes de vue.
o Réalisation d’un film promotionnel
sur la ZAC de la Fossette en
interrogeant
les
entreprises
installées dans la zone d’activités
actuelle.
https://www.coeurdenacre.fr/zac_de_la_fossette.html

La Z.A.C. économique - Douvres

• Installation de l’entreprise
Lagniel, emménagement en
mars 2019 sur une parcelle
intercommunale (vente en
2017)
• Travaux de viabilisation de la
parcelle achevés en mai 2018
(68 000 € HT y compris
maîtrise d’œuvre,
raccordement HTA, etc.)

Emploi

Cellule emploi
•

Accueil et accompagnement des demandeurs d’emploi
Accompagnement dans leur recherche d’emploi et projet
professionnel.

•

Formation délocalisée : mai à octobre 2018

Mise en place de la formation délocalisée à Douvres, compétences
de base. Animée par l’ENEFA et en partenariat avec la Commune de
Douvres et l’ADAJ, avec le soutien financier de la Région Normandie.
•

Orientation / collèges : Avril à décembre 2018

Action d’orientation immersive pour les élèves de 4ème et 3ème des
collèges La Maîtrise et Clément Marot. Entreprises et structures de
Douvres ont ouvert leurs portes pour présenter leurs métiers. Suivi et
renforcement des actions déployées sur l’année.

Coût : la CDC a financé le transport des élèves pour la visite de certaines
entreprises

Cellule emploi
Actions menées:


Action insertion professionnelle jeunesse et mission locale:

Adhésion de l’ensemble de la Communauté de communes Cœur de Nacre à la Mission Locale afin
d’accueillir les jeunes du territoire, âgés de 16 à 25 ans. Auparavant seules 3 communes adhéraient
à la structure. Mise en place de permanences d’accueil de la Mission Locale sur 4 communes à partir
de mars : Bernières, Luc-sur-mer, Saint-Aubin et Douvres-la-Délivrande



Lancement de l’action Par’impro en décembre 2018

pour accompagner des jeunes en recherche d’emploi par des parrains issus du monde professionnel.
Organisation d’un évènement brise-glace autour du théâtre d’improvisation
afin de constituer les binômes jeune/parrain. Durée de l’action : 6 mois.
Coût : 23 883 €

Organisation du 8ème Forum de l’Emploi, en partenariat avec Pôle Emploi.
Action menée en avril
Plus de 400 visiteurs
70 participants (entreprises / organismes de formation / 10 partenaires)
2 nouveautés: Un pôle mini conférence et un pôle jeunesse.

Cellule emploi : Mission Locale
Allocations perçues par les jeunes:
Type d’allocations

Montant total perçu

Allocation Garantie Jeunes

20 897€

Allocation PACÉA

7 920€

Formation

17280€

TOTAL

46 097€

•

59 jeunes reçus pour la première fois entre le 01/04/2017 et le 30/06/2018

•

429 jeunes en contact entre le 01/07/2017 et le 30/06/2018

•

524 propositions des conseillers

•

1396 contacts dans les parcours

•

74 situations actives débutées par les jeunes

•

40 contrats de travail signés sur l’année

Commission
Environnement
/ déchets

Typologie de déchets collectés :
tonnages et performances

Récapitulatif tonnages 12 communes (hors déchèteries)
CDN 10

Courseulles

Reviers

Porte-à-porte

4346

2237

112

6694

Apport volontaire

109

0

-

109

Recyclables
(sacs jaunes)

Porte-à-porte
Apport volontaire

1462
139

309
43

27
-

1797
182

Verre

Apport volontaire

948

310

25

1282

Déchets verts

Porte-à-porte

964

71

-

1035

Encombrants

Porte-à-porte

95

12

-

107

8062

2981

164

11207

Ordures ménagères

Total

total

6803
1992

Typologie de déchets collectés :
tonnages et performances
Tonnages collectés et performances
Flux de déchets collectés
Ordures ménagères

Tonnage
CDN 2018

Performance
Performance de
SYVEDAC* 2018 en
CDN en kg/hab/an
kg/hab/an

Performance
France données
SINOE**2015
kg/hab/an

Performance
communes
touristiques
SINOE**2015
kg/hab/an

6803

284

273

261

306

Papiers et emballages
(papiers admin compris)

1992

83

68

47

35

Verre

1282

54

34

30

32

Déchets verts porte-àporte

1035

64

62

-

-

Encombrants porte-àporte

107

4

14

17

13

Déchets provenants des
déchèteries

11375

476

105

153

219

Total

22594

945

557

Syvedac*: Syndicat pour la Valorisation et l’Élimination des Déchets de l’Agglomération Caennaise
SINOE**: base de données de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)

Le ratio de production d’ordures ménagères a baissé entre 2017 et 2018 (293 kg en 2017 contre 284 en 2018). Les actions en lien avec la tarification
incitative continuent de produire des effets.

Performance du tri
Performances de la collecte sélective en 2018
Flux de
déchets
collectés

Tonnage
CDN

Performance
CDN en
kg/hab/an

Performances
écoemballages
semi-rural en
kg/hab/an

Plastique

131

6,80

4,93

Briques
alimentaires

19

1,01

0,87

Acier

31

1,62

2,25

Aluminium

6

0,32

0,12

Papiers/jour
naux/maga
zines

613

31,91

27,72

Cartons

414

21,52

8,49

Verre

973

50,59

40,02

total

2187

113,77

84,40

Taux de refus

Cœur de
Nacre

SYVEDAC

2015

12,30%

16,50%

2016

14,60%

19,8%

2017

19,20%

22,60%

2018

24,10%

21,61%

L’augmentation du taux de refus des collectes
sélectives est un phénomène répendu sur l’ensemble
des collectivités membres du Syvedac. Pour Cœur de
Nacre, la communication sur la tarification incitative
encourage à trier davantage, ce qui implique des
erreurs.

Evolution des quantités de
déchets collectés de 2010 à 2018

En 2016, Cœur de Nacre a lancé le projet de tarification incitative accompagné d’une communication
adaptée. Cela explique la forte baisse des tonnages d’ordures ménagères entre 2016 et 2018, au profit de
la collecte sélective des emballages et du verre.

Evolution des quantités collectées
de 2016 à 2018

Total

Les tonnages de Courseulles et
Reviers ne sont pas connus pour
les années précédentes. Les
tableaux d’évolution ne peuvent
être présentés que sur 2017 et
2018 pour les 12 communes.

Déchèteries
Encombrants PAP
Déchets verts PAP
Verre
Papiers et emballage
OM
0

5000
2018

2017

10000
2016

15000

20000

On remarque que le tonnage
d’ordures ménagères collectées a
baissé de 3% au profit de la
collecte sélective sur l’ensemble
du territoire. Des efforts sont
toutefois à poursuivre et à
intensifier pour baisser le tonnage
global de déchets traités.

Budget collecte et traitement
des déchets 2018

Ce diagramme montre qu’environ la
moitié des coûts de gestion des
déchets est liée à la collecte et au
traitement des ordures ménagères.
Une baisse de tonnage d’ordures
ménagères peut donc avoir un
impact important sur le budget du
service de gestion des déchets tant
que les taxes liées au traitement
restent stables.

La tarification
incitative

Tarification incitative

RAPPEL DES OBJECTIFS:
•
•
•

Diminuer la quantité des déchets
Favoriser le tri et le recyclage
Responsabiliser les usagers

2018 : étude pour la mise en œuvre de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères incitative confiée au cabinet CITEXIA/AJBD
1. Intégration des résultats de la phase test en redevance incitative
2. Intégration des communes de Courseulles-sur-mer et Reviers au projet
3. Définition d’un calendrier opérationnel pour les 12 communes

Transition
énergétique

Transition énergétique

•

Cœur de Nacre labélisé territoire en transition énergétique par l’ADEME
et la Région Normandie (100 % énergie renouvelable 2040)

•

Stratégie territoriale définie en 3 axes :

•

•

Axe 1 : Au cœur des économies d’énergie (Bâtiments publics, éclairage public, gestion
des déchets, développement des énergies renouvelables)

•

Axe 2 : Au cœur des familles (Rénovation de l’habitat, éco-gestes, sensibilisation…)

•

Axe 3: Au cœur des entreprises (Actions envers les acteurs économiques, le tourisme,
soutien aux projets innovants)

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

Transition énergétique



Installation de 118 modules ou
panneaux solaires sur le toit du
centre aquatique Aquanacre
de Douvres-la-Délivrande.



Un projet cofinancé par
la Région Normandie à
hauteur de 30 000 € et l’Union
Européenne à hauteur de
20 000 € et piloté par le SDEC
Energie.

Commission
cadre de vie
et actions sociales

Petite enfance

Relais d’Assistantes Maternelles

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




•

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

Les 3 RAM proposent des permanences et ou, ateliers dans d’autres communes de la
Communauté de communes.

Prévention de
la délinquance

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

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

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

Terrain à Luc-sur-mer
Une nouvelle épicerie sociale, un
nouveau lieu d’accueil et de vie.
Achat d’un terrain de 1 400 m² à
Luc-sur-mer dans la zone
artisanale, rue des Délettes.
Véritable projet social réunissant
plusieurs acteurs institutionnels
et associatifs en cours de
définition (CCAS, Cœur de Nacre
Entraide, Adaj, Circonscription
d’Action Sociale, CAF, Aire…).

Commission
aménagement /
risques littoraux
et inondations

Aménagement

Aménagement du territoire
• Participation au Pôle
Métropolitain « Caen
Normandie Métropole »
• Etude des documents
d’urbanisme dans le cadre
des personnes publiques
associées : avis sur les projets
de PLU.
• Elaboration du projet de
territoire de Cœur de Nacre
avec le soutien de
l’AUCAME, approbation du
projet le 29/05/18 en Conseil
Communautaire
https://www.coeurdenacre.fr/projet_de_territoire.html

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

Ouverture de l’aire du 17/06/18 au 26/08/18

•

Fréquentation : 150 caravanes sur l’été

•

Gestion confiée à SOLIHA (6 930 € HT)

BILAN FINANCIER ÉTÉ 2018

DEPENSES
BENNES VEOLIA
EAU
NETTOYAGE AIRE / DEFI
EDF (2 branchements bleus)
ENTRETIEN espaces verts

MONTANT HT
2 993,10 €
581,18 €
380,00 €
1 298,20 €
2 735,00 €

Vidange fosse septique
Gestion SOLIHA
SOUS TOTAL Frais fonctionnement

6 930,00 €
14 917,48 €

Signalétique EU
SOUS TOTAL Dépenses investissement
TOTAL

255,59 €
255,59 €
15 173,07 €

RECETTES

MONTANT

REDEVANCE OCCUPATION

975,00 €

TOTAL des recettes

975,00 €

RESTE A CHARGE CŒUR DE NACRE

14 198,07 €

Com

juin ju

tonte / racco

Accueil des gens du voyage
2) Révision du schéma départemental
Procédure de révision depuis mars 2016 (participation aux groupes
de travail)
Disparition de l’obligation de réalisation d’une aire permanente en
échange d’une aire « mixte » de 1,5 ha pour accueillir
ponctuellement les hippomobiles et les groupes familiaux

Avis défavorable de Cœur de Nacre sur le projet de Schéma
départemental (délibération du 29/06/17)
Schéma approuvé par le Préfet et le Département le 26/04/18

Voiries douces
et voiries communautaires
•

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





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

•

Les voiries douces hors agglomération (y compris l’entretien)

•

Convention financière avec Foncier Conseil (Nexity) pour la construction du
boulevard urbain de la ZAC des Hauts prés à Douvres (financement de 146 166 €
HT pour les travaux réalisés sur l’année 2018)

•

Entretien des voiries douces communautaires

Urbanisme

Chiffres clés 2018

•

Communes adhérentes : 10

•

Budget : 105 061,63 €

•

Actes instruits : 717

•

Un financement mutualisé à partir de 4
critères

•

Certification d’urbanisme opérationnel : 35

•

Déclaration préalable : 421

•

Permis de construire : 246

•

Permis de démolir : 9

•

Permis d’aménager : 6



Superficie



Population



Moyenne des actes sur 5 ans



Nombre d’actes sur la dernière année
complète connue

Risques littoraux
et prévention
des inondations

Risques littoraux

•

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

•
•

•

•

Marché à bons de commandes dans
la limite d’un budget de 300 000 € HT
par an.
Marché conclu avec la société Charier
GC – Agence Torrès & Vilault, avenant
de transfert signé avec la société
LAFOSSE et Fils.

•
•

•

2018
Courseulles : travaux de réfection divers après
une tempête (remise en place d’enrochements).
Bernières : jointoiement mur de digue au droit
épi 9 / réparation du nez de digue en divers
endroits.
St Aubin : sécurisation de l’épi 3 / jointoiement
des épis 1 et 6 et du mur de digue.
Langrune : reprise des rives de l’épi 2 /
jointoiement de l’épi 1 et du mur de digue.
Luc : jointoiement des épis 9, 11, et 12, et du mur
de digue.

Dépenses 2018
186 215,16 € TTC

Prévention des inondations

•

Fin des études pour la gestion des ruissellements sur le
bassin versant de Colomby-Anguerny. Réalisation de
démarches administratives préalables aux travaux
(déclaration d’intérêt général, dossier Loi sur l’Eau, …).
Notification des marchés des lots 1 et 2 en octobre
2018, travaux préparatoires en octobre et novembre,
commencement effectif du chantier en décembre avec
l’abattage d’arbres autour de la mare d’Anguerny et le
curage de la moitié de celle-ci.

•

Poursuite des études de prévention des inondations par
ruissellement sur le bassin versant d’Anisy et sur celui de
Cresserons-Plumetot.

Marchés publics 2018
Marchés publics (travaux)
N° Marché

Date du marché

Attributaires

Code postal
attributaire

Montant HT

2018-01

12/03/2018

LAFOSSE ET FILS

14940

383 940,00 €

2018-03

14/02/2018

ROUTIERE PEREZ SAS

14110

349 821,50 €

2018-06

12/06/2018

SNCI

14650

33 678,48 €

Lot 1 : Voirie assainissement

25/10/2018

BOUTTE

50890

345 107,00 €

Lot 2 : terrassements
- plantations

25/10/2018

VALERIAN

76430

174 549,00 €

Objet

Entretien des
ouvrages de défense
contre la mer
Requalification
parking centre
aquatique
Construction espace
culturel - Lot 8 faux
plafonds
Travaux de
Restauration de
mares et création
d’ouvrages de
gestion des
ruissellements à
Colomby–Anguerny

2018-07

Marchés publics (services)
Objet

Collecte des déchets verts
porte-à-porte
Marché transport d'élèves à
destination du Centre
aquatique Aquanacre à
Douvres-la-Délivrande
Collecte des déchets verts
porte-à-porte 2019-2020

N° Marché

Date du marché

Attributaires

Code postal
attributaire

Montant HT

2018-02

23/02/2018

COVED

14730

150 976,00 €

2018-05

05/06/2018

KEOLIS BUS VERT

Divers

32 407,00 €

2018-10

Marchés publics (fournitures)
Objet

Fourniture de sacs jaunes
pour la collecte sélective
Fourniture de matériel
scénique Centre culturel
Lot 1 : Matériel scénique,
sonorisation, machinerie
Lot 2 : Projecteurs à led
Lot 3 : Matériel de retour de
scène

N° Marché

Date du marché

Attributaires

Code postal
attributaire

Montant HT

2018-04

24/05/2018

BARBIER

43600

Mini: 52 968 €
Max: 110 350 €

32 192,00 €
2018-08
AUVISYS

14840

79 337,40 €
17 966,00 €

