Rapport
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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
• 23 878 habitants dont
13 834 sur les 5 communes
littorales
• Densité de population :
près de 391 h/km²
• Plus de 33 % 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 délibérantes
2019
BUREAUX

CONSEILS
►

5 février

►

►

7 mars

►

►

26 mars

►

►

22 mai

►

►

27 juin

►

26 septembre

►

14 novembre

►

17 décembre

►
►
►
►
►
►
►

14 janvier
7 février
14 mars
3 avril
2 mai
13 juin
4 juillet
5 septembre
3 octobre
7 novembre
5 décembre
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Organigramme des services
mutualisés et communs 2019

SERVICES MUTUALISÉS
avec la commune de Douvres-la-Délivrande

SERVICE COMMUN
Urbanisme – Droit des sols
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Ressources humaines
Service

Effectifs

ETP

Administration

10

8,80

Cœur de Nacre

Centre culturel

4

3,40

Cœur de Nacre

Ecole de musique

24

10,04

Cœur de Nacre

Total Cœur de Nacre

38

22,24

Centre aquatique
Aquanacre

26

20,00

Recréa

Office de tourisme

20

15,50

Terres de Nacre

Collecte des déchets

13

11,60

Coved

Gestion des déchèteries

5

4,30

Veolia

Prévention spécialisée
Relais assistants
maternels

3

2.50

ADAJ

2

2,00

Instruction droit des sols

2

1,00

ADMR
Communes Cœur de
Nacre

Entretien des bâtiments

3

1,00

Aire environnement

RH / comptabilité

2

0,40

Douvres-la-Délivrande

Services techniques

2

0.30

Douvres-la-Délivrande

Total tiers

78

58,60

116

80,84

Total général

Employeur

Commission politique
culturelle et sportive

Centre Aquatique
Aquanacre

Présentation








Mode de gestion : délégation de
service public avec la société
RECREA (Contrat 2017-2021)
Fréquentation annuelle : 164 265
(62 % domiciliés sur le territoire)
Créneaux réservés aux scolaires des
12 communes : 12 521 élèves de
primaire et 2 566 du secondaire.

3 clubs associations (7 101entrées).
2 886 entrées de centres de loisirs
(30 % du territoire). 807 entrées
d’associations.

Ouverture en 2012

Activités 2019








Transport scolaire organisé par Cœur de Nacre
et assuré par la société Kéolis Bus Verts.
Nouveau créneau IMAPAC, réseau régional
de cancérologie.
Animations régulières proposées
Optimisation énergétique : panneaux solaires,
chaufferie bois/gaz mutualisé avec le centre
culturel C3 Le Cube.

Equipement
culturel

Centre culturel / 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 première saison de la salle
de spectacle 2018/2019
►

Un week-end inaugural le 15 et 16 décembre 2018

►

Environ 1400 spectateurs et visiteurs sur les 2 jours

►

Production de la saison 18/19
18 spectacles /20 levés de rideau

►

8 spectacles à guichet fermé (complet)

►

Nombre de places vendues : 3796

►

Taux de remplissage moyen de la saison : 75%

►

Constitution d’une équipe de 35 bénévoles

La vie « Cub’turelle »
►

Des rencontres en bord de scène avec les artistes, au bar

►

3 P’tit déjs du diseur : des rencontres thématiques avec les
compagnies, animées par Martine Förster.

►

Des ateliers intergénérationnels de danse, de Hip-Hop

►

Une lecture dansée avec la participation des bénévoles

►

Un stage de clown pour les grands ados et adultes

►

Un partenariat avec l’école de musique La Croch’Cœur avec
une première master class pour les élèves trompettistes et une
rencontre avec « Duplessy et les violons du monde »

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 (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.

L’école de musique en 2019
•

422 élèves musiciens et 67 choristes de l’ensemble
vocal « Voici Voix La ».

•

15 instruments enseignés par 25 professeurs.

•

17 salles de cours réparties sur les 3 communes.

•

Organisation et production d’une saison musicale
avec 25 à 30 concerts, actions pédagogiques
en lien avec la saison culturelle, 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)

✔ 9 élèves accueillis à la rentrée 2019
✔ 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
2019 (en K€)
12%
10%
4%
54%

8%
12%

REVERSEMENT IMPÔTS (dont FNGIR)

4 440

CULTURE

990

SPORT ET JEUNESSE

655

SOCIAL ET RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

342

INTERVENTIONS ECONOMIQUES ET TOURISME

817

ADMINISTRATION GÉNÉRALE / AUTRES FRAIS

982

TOTAL

8,226

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
2019 (en K€)

13%

13%

62%

12%

CONTRIBUTIONS DIRECTES

5 405

CVAE - TASCOM - IFER

1 081

CONTRIBUTIONS DIRECTES
CVAE - TASCOM - IFER

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS
DIVERS (taxe de séjour, centre culturel,
reversements budgets annexes…)
TOTAL

1 180
1 118
8 784

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

DIVERS

Dépenses d’investissement
2019 (en K€)

IMMOBLISATIONS CORPORELLES

2% 1%

1 363

IMMOBILISATIONS EN COURS

4 710

REMBOURSEMENT EMPRUNT

100

AUTRES

20%

98
TOTAL

6 784

69%

FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBLISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS EN COURS
REMBOURSEMENT EMPRUNT
AUTRES

1%
7%

Recettes d’investissement
2019 (en K€)
FCTVA

164
2% 2% 2%

AMORTISSEMENTS/OPERATION
S D'ORDRE

189

SUBVENTION
D'INVESTISSEMENT

770

EMPRUNT

3%

10%

12%
4%

1 000

IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

8

IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

355

IMMOBILISATIONS EN COURS
EXCEDENT DE
FONCTIONNEMENT CAPITALISE
DIVERS

65%

5 284

273
128

TOTAL

0%

8 171

FCTVA

AMORTISSEMENTS/OPERATIONS D'ORDRE

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

EMPRUNT

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS EN COURS

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE

DIVERS

Endettement
Au 31 décembre 2019, l’encours de la dette en capital s’élève à 5,7 M €,
décomposé comme suit :
Objet

Encours

Taux fixe

Date initiale

Echéance

Centre aquatique

2 300 000 €

2,97 %

2011

2031

Centre culturel

1 750 000 €

1,36 %

2017

2037

650 000 €

1,75 %

2016

2026

1 000 000 €

1,24%

2019

2040

Collecte des déchets
Travaux
voirie / GEMAPI 2020

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 5,7 ans.

Subventions accordées en 2019
Organisme

Objet

Somme votée
700 000 €

ADAJ

Mise en œuvre de la compétence gestion, promotion touristique et
événementiel (show d'hiver, D-DAY
Mise en œuvre de la compétence prévention

Mutualité Française
CPIE Vallée de l'Orne

Gestion des Relais d'Assistants Maternels (RAM) "Terre", "Mer" et
" Ribambelle"
Convention Pêche à pied récréative

65 000 €
6 000 €

Festival autour de l'Acadie sur plusieurs communes de Cœur de
Nacre et à Courseulles-sur-Mer
Animations 2019
Tribute Fest 2019

10 000 €
9 000 €

Office de tourisme intercommunal

Semaine Acadienne
Guitare pour tous
Luc Animations
Douvres Basket Cœur de Nacre
SNSM Courseulles sur mer
Musique en Côte de Nacre
Cœur de Nacre entraide
Amicale du personnel Cœur de Nacre
JSD Douvres
Association Sports et Loisirs d’Anisy
Commune de Colomby-Anguerny
Collège Quintefeuille
Tour de Normandie cycliste
Académie d'escrime de Langrune
Les foulées gourmandes
Comité des fêtes de Douvres
La Bernièraise
Biomasse
Conservatoire espaces naturels

Pérennisation et développement de la pratique du basket
Programme d’investissement achat d’une vedette
Rencontres Européennes 2019
Participation aux activités de l’association

Activités et projets 2019
Tournoi de football Normandy's cup
Animation « Sur les pas de nos libérateurs »
Festivités et animations autour des commémorations
Projet pédagogique « La liberté au service de la paix »
1ère étape au départ de Courseulles-sur-mer 25 mars
Participation aux compétitions nationales et internationales
Course à pied festive et gastronomique
Course à pied : « La ronde des galettes » 2019
4ème édition de la course nautique
Animation Espace Info Energie
Programme d’actions 2019

TOTAL

71 850 €

3 000 €
8 000 €
6 000 €
6 000 €
2 400 €
2 500 €
5 000 €
5 000 €
750 €
11 000 €
1 200 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2 000 €
3 030 €

920 730 €

Fonds de concours aux
Communes 2019
COMMUNES

LIBELLES

ACCORDE

Anisy

Requalification de la place du Calvaire

15 000 €

Basly

Réfection de voirie rue de l’Eglise

11 545 €

Aménagement de l'avenue de la combattante

30 000 €

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

5 500 €

Aménagement de la place des Marronniers

50 000 €

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

15 000 €

Agrandissement et réorganisation de la crèche multi-accueil Les Lucioles

15 000 €

Courseulles-sur-Mer
Cresserons
Douvres-la-Délivrande
Langrune-sur-mer
Luc-sur-mer
Plumetot
Saint-Aubin-sur-Mer
TOTAL

Travaux de réfection de l’église / édification mémorial anglo-polonais
Requalification du centre bourg (Rues Joffre et Foch)

15 000 € + 5 000 €
12 000 €
174 045 €

Commission
Communication
et Tourisme

Communication

Les outils : Le site internet
www.coeurdenacre.fr
•

Refonte de la page d’accueil en septembre

•

Nouvel encart pour les actualités

•

Insertion des liens directs vers:
le Ram, Le C3 le Cube, Terres de Nacre, Aquanacre, Transfo, l’Adaj.

Nombre de visites
annuelles
2014

21 126

2015

31 527

2016

47 193

2017

81 892

2018

81 175

2019

65 913*

* Peu d’activité en janvier et février 2019

Les outils : Les réseaux sociaux
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 en septembre 2018, 1007 en décembre 2019
• Cible: 35 - 55 ans + majorité

féminine.
• 1 222 pers/ aiment la page
• 1 435 pers/ abonnées
• Outil de relai indispensable,
efficace et pratique avec les
communes et partenaires.
●
●
●

Cible jeune :
15 - 35 ans (en moyenne)
Créé en 2018.
Relai utile pour toucher un
public jeune

●
●
●

●
●

Toutes cibles confondues.
Création de la chaîne
de la CDC en octobre 2019
Centralisation des vidéos

Cibles : professionnels,
institutions et entreprises.
En standbye suite aux
mises à jour “personne
référente” à définir.

Éditions & 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…)
Organisation de cérémonies et réunions
(vœux, compte rendu annuel
d’activités…)
Editions relatives aux partenariats
(cartons d’invitation, affichage)
Création d’une carte de vœux et
animation électronique.
Le service communication intervient à la
demande pour toutes les compétences
exercées par Cœur de Nacre.

Les flyers et affiches
Plate-FORME
mobilité

Bourse au permis
La Cellule emploi

Action de la Cellule Emploi

Action de la Cellule Emploi

Horaires et services

Job Dating –SAP
Action de la Cellule Emploi

Composteurs
Service Environnement

Création en interne avec la Suite Adobe : abonnement annuel.

Communication
de terrain

Communication hors les murs
à la rencontre des habitants du territoire.

✔ Du toit d’Aquanacre aux habitants du territoire.

✔ Subvention et aide à l’association Abeill’aire dans le cadre
de la préservation des espèces de race Normandes.
✔ L’abeille noire de Normandie
✔ Année N1- 2019 : première récolte
✔ 60 pots en verre de 125g
✔ Distribution le 28 septembre 2019 à la fête communale
de la Baronnie à Douvres-la-Délivrande
Bilan :
✔ 120 questionnaires remplis.
✔ 300 personnes en visite du
stand.
✔ 60 pots distribués.
✔ Un retour positif des habitants
sur la présence de la CDC.

Tourisme

Terres de Nacre - Office de
Tourisme Intercommunal
►

L’Office de Tourisme Terres de Nacre est une entité intercommunale
de loi 1901, composée de 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

113 127
visiteurs
au total

Evolution de la fréquentation
30000
25000
20000

Total des visiteurs par BIT:

15000
10000

•

Saint Aubin : 25 759

5000

•

Bernières-sur-mer : 7 025

0

•

Courseulles : 52 873

•

Luc-sur-mer : 23 896

Terres de Nacre

Origine des demandes enregistrées à l’accueil

Provenance des visiteurs français - OTI (84%)

30%

34%

CALVADOS
SEINE-MARITIME
VAL-D'OISE
VAL-DE-MARNE
Autres

PARIS
HAUTS-DE-SEINE
ESSONNE
ORNE

YVELINES
EURE
NORD
SEINE-ET-MARNE

Provenance des visiteurs étrangers - OTI (16%)

2%
2%
2%

6%
3%
3%

4%
3%

3% 3%

3% 2%

9%

5%

20%

4%

BELGIQUE

ROYAUME-UNI

4%

PAYS-BAS

ALLEMAGNE

9%

CANADA

ESPAGNE

ÉTATS-UNIS

ITALIE

SUISSE

Autres

20%
11%
18%

35

48

156

177

219

254

274

307

374

382

621

1007

1050

1124

1471

2587

2886

2949

4233

4914

6952

8286

9096

Terres de Nacre

Attentes des publics

NATURE DE LA DEMANDE

Taxe de séjour

Taxe de séjour * 2019

► Application

au réel sur l’ensemble du territoire de Cœur de Nacre

► Depuis

le 1er janvier 2019, les opérateurs numériques intermédiaires
de paiement collectent la taxe de séjour

► Depuis

1er janvier 2019, les hébergeurs doivent effectuer leur déclaration sur la
plateforme en ligne : www.coeurdenacre.taxesejour.fr

► Une

base de données unique regroupe tous les hébergeurs de référence des
12 communes (512 recensés)
Recettes de la taxe de séjour (Comptes administratifs)
2017

228 661,40 €

2018

324 229,70 €

2019

362 192,19 €

* La Taxe de séjour intercommunale a été instauré en 2015.

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-laDélivrande

•

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 12 139€ HT
en 2019)
 Travaux de réaménagement de la
rue Jean Perrin, marché attribué à
l’entreprise Letellier pour 186 453 € HT,
financement DETR 74 000 €
 Réfection de la rue des artisans et de
la rue des compagnons dans la ZA
de Courseulles-sur-mer, marché
attribué à l’entreprise Martragny pour
159 577 € HT, financement DETR
63 830 €

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
 40 parcelles ont été vendues
depuis 2008 dont 1 en 2019
 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 2019

•
•
•
•

8 entreprises hébergées
2 entreprises en domiciliation
25 emplois
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 2019

• 1 entreprise hébergée :
 Géomat (1 salarié)
 Dealer de Coque
(départ le 31/01/19, 6 salariés)
Occupation des 2 openspaces comme atelier
pendant les travaux de rénovation
énergétique

Bilan et perspectives
Bilan financier :

Travaux de rénovation énergétique du bâtiment réalisés en 2019 :

Remplacement des menuiseries, de la chaudière et création d’une ventilation
double flux. Montant total de 224 758 € HT, financement TEPCV (75 000 €), DETR
(82 500 €) et réserve parlementaire (6 000 €)

Perspectives pour 2020 : division de la zone du Plateau en plusieurs bureaux de
plus petites surfaces

La Z.A.C. économique - Douvres
• Concession de la ZAC
à la Société Normandie
Aménagement en juillet
2019
• Sélection de l’équipe de
maitrise d’œuvre en
octobre 2019

• Réalisation des phases
esquisses et AVP
• Poursuite des
négociations foncières
pour l’acquisition des
terrains

La Z.A.C. économique - Douvres

Poursuite des études opérationnelles
• Réalisation du diagnostic préventif
d’archéologie sur le foncier maitrisé
(phase 1), arrêté de prescription des
fouilles sur 1 ha, le 21/01/20
• Réalisation de l’étude de
compensation collective agricole
par la chambre d’agriculture pour
9 000 € HT
• Examen devant la CDPENAF en
octobre 2019
https://www.coeurdenacre.fr/zac_de_la_fossette.html

Emploi
La Cellule Emploi
Accueil et accompagnement des
demandeurs d’emploi dans leur
recherche et leur projet professionnel.

Emploi
JOB DATING SERVICE À LA PERSONNE
4 AVRIL 2019 / Une action expérimentale
►

Une rencontre entre demandeurs et
recruteurs sans CV.

+ 1 atelier de préparation pour les candidats
+ 1 atelier de préparation pour les recruteurs

L’OBJECTIF : Privilégier l’échange /

les savoir-être / les valeurs communes

TOTAL :
5 recruteurs - 13 candidats
3 vœux par candidat en
majorité
Chaque candidat est reparti avec :
une opportunité de travail / un RDV
/ une prise de contact

Emploi

►

►

DIAGNOSTIC
Dans le cadre de la thèse de Clara
Aoun, étudiante-chercheuse à l’IAE
de Caen, entretiens avec les
différents protagonistes concernés
par le sujet ont été menés.
Des entretiens individuels sont
réalisés selon une approche
qualitative avec des demandeurs
d’emploi, employeurs, acteurs
de l’emploi et de la formation,
les institutions et les élus du territoire.

Objectifs :
•

Faire remonter les souhaits
et les pistes d’actions à piloter
par la Cellule Emploi, dans le
cadre de ses compétences.

•

Créer un plan d’action
opérationnelle sur le secteur du
Service à la personne d’ici à
2020.

Emploi - Jeunesse

►

La Cellule Emploi, la Mission Locale,
les association locales (ADAJ, EGEE,
Ancre) réunissent compétences
et réseaux au service des jeunes.

LA MISSION LOCALE – 2ème
ANNÉE D’ADHÉSION

Deuxième année d’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. Poursuite des permanences
d’accueil de la Mission Locale sur 4
communes :
Bernières, Luc-sur-Mer, Saint-Aubin
et Douvres-la-Délivrande.

Action menée du 17 décembre 2018 à juin 2019

Emploi - Jeunesse - Action 1

ACTION PAR’1 PRO
• 5 jeunes / 5 parrains
• 3 ateliers collectifs et un suivi
•
•

individuel régulier
Un réseau de partenaires
1 événement d’ouverture
/ théâtre d’impro

Coût CDC : 27 747€

Objectif de l’action:
• mobiliser des tuteurs issus
du monde professionnel pour
• aider les jeunes dans leurs
démarches d’emploi
• leurs apporter des conseils
techniques, du savoir-être
et une méthode
• mobiliser leurs réseaux

Emploi - Jeunesse – Action 2

►

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE
INTERCOMMUNALE
Bénéficiaires :
les jeunes de 18 à 25
ans
Co-financement :
CCAS / CDC / Mission
Locale + participation
de la jeune personne.

Coût CDC : 8000€

La plus-value :
Fédérer les communes.
Aider plus de jeunes, meilleure
efficacité, force du co-pilotage
et du suivi.
Engagement citoyen des jeunes
auprès de la collectivité,
bénévolat de 35h, découverte des
métiers.

Emploi - Jeunesse – Action 3

►

DISPOSITIF GARANTIE JEUNE
DÉLOCALISÉE À DOUVRES
Pour la première fois, est
proposé, hors des locaux de
la Mission Locale, à Douvresla-Délivrande, le dispositif de
la Garantie Jeune.

Bénéficiaires : 12 jeunes du territoire
âgés de 18 à 24 ans.
Objectif : Insertion en milieu
professionnel
Lieu : Hors des CCAS / CDC / Mission
Locale et une participation
de la jeune personne.
Durée: 1 an, de février 2019 à février
2020 - 5 semaines intensives d’ateliers
collectifs.
Contenu: Aide à l’élaboration de son
projet, contact avec un employeur,
présentation de soi, découverte métiers
et formations, découverte du bassin
d’emploi, visites d’entreprises.

Formation
►

FORMATION CAP DIGITAL
Formation délocalisée à Courseulles-sur-mer
Une action conduite en
partenariat avec le Pôle Social de
Courseulles et l’organisme de
formation IRFA.

Bénéficiaires :
12 demandeurs
d’emploi du territoire
Objectif : acquérir des

outils numériques et
lever les freins à leur
recherche d’emploi.
Durée: 6 semaines

Coût financement Région

Les entreprises
►

TRANSFOMANIA - 13 JUIN 2019
Pour les créateurs d’entreprises et autoentrepreneurs. Une action
menée par les services Cellule Emploi et Développement économique
Objectif :
Accompagner les
entrepreneurs du
territoire dans le
démarrage de leur
activité. Deux axes
ont été privilégiés et
déployées sous forme
de tables rondes.

Coût : frais de réception et d’impression

Moyens : Les nouvelles
approches de recherche de
compétences :
coopérative d’emploi, portage
salarial, temps partagé.
Avec les acteurs de
l’accompagnement : Parcours
de création, Incubation,
Pépinières
Un événement coordonné
avec Caen Développement.

La mobilité
PLATEFORME MOBILITÉ / INFREP
Depuis novembre 2019, le Service Emploi accueille
dans ses locaux les permanences mobilité de l’INFREP
Les vendredis : de 9h-12h
Animateur : Bruno Gallardo
Objectif : Proposer un nouveau service de proximité
pour accompagner les personnes en recherche
d’emploi vers une mobilité adaptée afin de lever
les freins à l’insertion professionnelle.

L’Orientation / collèges

Quelques chiffres :
•
•
•

•

•

2 collèges
400 élèves concernés :
classe de 4è et de 3è
18 entreprises et structures
professionnelles ouvrent leur
porte pour les visites des
collégiens.
Plus de 20 entreprises et
centres de formation
rencontrent les élèves au
sein des collèges.
3 films réalisés pour rendre
compte des actions

Une double approche :

1. les élèves vont en entreprise.
2. les professionnels sont conviés au
sein des établissements.
Alternance
actions fines sur 3 classes spécifiques
et actions plus larges pour l’ensemble
des élèves de 4e avec des matinales
professionnelles.
Coût CDC : Frais de communication
+ réception + déplacements + VIDEO
Total : 2200 euros

Commission
Environnement
/ déchets

Typologie de déchets collectés
tonnages et performances

Quantités collectées 12 communes
(hors déchèteries)
En tonnes
Porte-à-porte

6 877

Apport volontaire

115

Recyclables
(sacs jaunes)

Porte-à-porte
Apport volontaire

1 844
140

Verre

Apport volontaire

1 314

Déchets verts

Porte-à-porte

1 010

Encombrants

Porte-à-porte

112

Ordures ménagères

Total

6 992
2 028

11 456

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

Tonnage
CDN 2019

Performance France
Performance
Performance de CDN
données
SYVEDAC* 2018 en
en kg/hab/an
SINOE**2015
kg/hab/an
kg/hab/an

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

6992

293

273

261

306

Papiers et emballages
(papiers admin compris)

2039

85

68

47

35

Verre

1314

55

34

30

32

Déchets verts
porte-à-porte

1010

62

62

-

-

Encombrants
porte-à-porte

112

5

14

17

13

Déchets provenants
des déchèteries

12247

513

105

153

219

Total

23714

993

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)

Performance du tri
Performances de la collecte sélective en 2019
Flux de
déchets
collectés

Tonnage
CDN

Performance
CDN en
kg/hab/an

Performances
écoemballages
semi-rural en
kg/hab/an

Taux de refus

Cœur de
Nacre

SYVEDAC

Plastique

214

8,95

4,93

2015

12,30%

16,50%

Briques
alimentaires

42

1,77

0,87

2016

14,60%

19,8%

Acier

68

2,83

2,25

2017

19,20%

22,60%

Aluminium

9

0,37

0,12

2018

24,10%

21,61%

Papiers/jour
naux/maga
zines

895

37,48

27,72

2019

19,00%

Cartons

415

17,38

8,49

Verre

1314

55,03

40,02

total

2956

123,81

84,40

Evolution des quantités de déchets
collectés de 2017 à 2019
Evolution des tonnages collectés sur Coeur de Nacre de 2017 à 2019
2017

25000

2018

2019

20000

15000

10000

5000

0
Ordures ménagères Papiers/emballages
(PAP* et AV**)

Verre

Déchets verts PAP* Encombrants PAP*

Déchèteries

Total

En 2017, Cœur de Nacre a intégré les communes de Courseulles-sur-mer et Reviers. La commune de
Courseulles-sur-mer représente la moitié des tonnages de Cœur de Nacre. Ayant rejoint plus récemment
le projet de tarification incitative, les effets positifs se concrétiseront progressivement.

Budget collecte et traitement
des déchets 2019
Répartition des dépenses de gestion
des déchets 2019 en fonction des flux
24 862 €

248 640 €

•

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.

918 940 €

1781 624 €

ordures ménagères
47 998 €

déchets recyclables
déchets verts PAP

226 872 €

encombrants PAP
Déchèteries
523 481 €

Composteurs
autres dépenses

La tarification
incitative

Tarification incitative - TEOMI

RAPPEL DES OBJECTIFS:

CALENDRIER:

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

2020: TEOMI effective pour Douvres-laDélivrande, Luc-sur-mer et Saint-Aubin-surmer (prise en compte des levées 2019),
2021: TEOMI effective pour les 3
communes précédentes + Anisy, Basly,
Bernières-sur-mer, Colomby-Anguerny,
Cresserons, Langrune-sur-mer, Plumetot et
Reviers (prise en compte des levées 2020),
2022: TEOMI effective pour les 12
communes de Cœur de nacre,
Courseulles-sur mer comprise (prise en
compte des levées 2021).

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

►

Bilan 1ère année des 118 panneaux solaires sur le toit du centre
aquatique Aquanacre à Douvres-la-Délivrande.
Mise en service de l’installation : le 23 novembre 2018.
L’installation a produit et injecté sur le réseau public
d’électricité : 61 790 kWh.
Cela correspond à la consommation annuelle d’électricité
sans chauffage de 26 foyers.
En termes de gains environnementaux, cela représente
• une réduction de 4,3 tonne de CO2
• 14 arbres plantés.
Le SDEC ENERGIE est titulaire du contrat d’achat de l’électricité produite.

Le rallye des Libérateurs

►

Participation de Cœur de Nacre à
l’événement volant du SDEC avec le
véhicule électrique communautaire.

►

La course: Un circuit sur les routes du
DDAy à l’issue du 75ème anniversaire
du Débarquement sur les plages
Normandes.

Une course rythmée par des quizz,
des challenges et du géocatching.

www.sdec-energie.fr

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.

Enjeux et besoins repérés

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

Projet Pôle social à Luc-sur-mer
Un projet social, un nouveau lieu d’accueil et de vie va être construit sur 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…).

Ouverture prévue Printemps 2021

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.
• Mise en place des politiques
contractuelles : signature du
contrat de territoire avec la
Région le 11/03/19

https://www.coeurdenacre.fr/projet_de_territoire.html

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

Ouverture du 12 mai au 1er septembre 2019

•

Fréquentation : 170 caravanes sur l’été

•

Gestion confiée à SOLIHA (7 070 € HT)

DEPENSES
Bennes DIB
Eau
Nettoyage de l'aire et ses abords
EDF (2 branchements bleus)
Entretien espaces verts
Vidange fosse septique
Réparation voie des moulineaux
Gestion SOLIHA
Taxe foncière
Remplacement batterie clé poutre
SOUS TOTAL Frais fonctionnement
Remplacement citerne souple + portail
SOUS TOTAL Dépenses investissement
TOTAL
RECETTES

MONTANT HT
3 640,85 €
130,03 €
989,75 €
2 057,73 €
3 066,00 €
2 387,50 €
7 070,00 €
161,00 €
151,65 €
19 654,51 €
2 975,00 €
2 975,00 €
22 629,51 €
MONTANT

Redevance occupation

3 026,00 €

TOTAL des recettes

3 026,00 €

RESTE A CHARGE CŒUR DE NACRE

19 603,51 €

Accueil des gens du voyage
2) Révision du schéma départemental
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

 Schéma approuvé par le
Préfet et le Département le
26/04/18
 Recherche de terrain en
cours pour accueillir l’aire
mixte inscrite au schéma.

Voiries douces
et voiries communautaires
•

•

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


La voirie reliant Douvres à Anguerny (VC 1)



Le barreau Ouest de Douvres depuis la D 404



Le contournement Est de Douvres depuis le nouveau monde



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

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



Convention financière avec Foncier Conseil (Nexity) pour la construction du
barreau Ouest de Douvres (boulevard urbain de la ZAC des Hauts prés),
financement de 174 600 € HT pour les travaux réalisés sur l’année 2019



Entretien des voiries douces communautaires (piste cyclable Douvres/ Cresserons
et Douvres/ Langrune-sur-mer, montant de 5 170 €)

 VC1 : convention avec la commune d’Anguerny pour l’entretien, mission de

maitrise d’œuvre pour la réfection de cette route attribuée à VRD Services le
03/10/19 (4 600 € HT)

Urbanisme

Chiffres clés 2019

Communes adhérentes : 10
Actes instruits : 743


Certification d’urbanisme
opérationnel : 32

Budget : 104 454,21 €
Un financement mutualisé à partir
de 4 critères:
✔

Superficie



Déclaration préalable : 441

✔

Population



Permis de construire : 253

✔

Moyenne des actes sur 5 ans



Permis de démolir : 6

✔



Permis d’aménager : 11

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
LAFOSSE et Fils.

 Déclaration au titre de la loi sur l’eau pour

approuver le programme pluri-annuel de
travaux

Langrune-sur-Mer :
Réparation d’urgence
de la basse-digue dans
laquelle la mer a créé
une brèche entre les 14
et 15 décembre 2019.
Travaux de comblement
réalisés les 18 et 19
décembre 2019.
Dépenses
7 200,40€ TTC

Prévention des inondations

► Colomby-Anguerny

► Anisy, Cresserons et Plumetot

Réalisation des aménagements
dans la continuité des travaux
commencés en décembre 2018.

Poursuite, par le bureau d’études Alise
Environnement - assistant à maîtrise
d’œuvre de la CDC Cœur de Nacre,
des études de prévention des inondations
par ruissellement sur le bassin versant
d’Anisy et sur celui de CresseronsPlumetot.

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 créés et
modifiés.
Cette opération de travaux
s’achèvera fin 2020
Dépenses (hors achat d’un terrain
et honoraires du bureau
d’études) : 498 733,50 € HT.

Phase de consultation et de négociation
avec les propriétaires des terrains.
Concertation avec les services de l’Etat
(service de la police de l’eau - DDTM du
Calvados) et du Conseil départemental
du Calvados (service prévention des
inondations, Ingé Eau).

Marchés publics 2019

Marchés publics (travaux)

Marchés publics 2019
N° Marché

Date du marché

Attributaires

Code postal
attributaire

Montant HT

2019-01

18/03/2019

LETELLIER SAS

14440

157 325,05 €

2019-02

03/06/2019

MARTRAGNY

14960

159 577,70 €

Lot 1 : Menuiseries
extérieures

01/10/2019

ALUTIL

14123

72 535,07 €

Lot 2 : Etanchéité

24/09/2019

RENAULT

14440

24 070,65 €

Lot 3 : Faux-plafonds

02/10/2019

AMENAGEMENT 14

14760

8 606,25 €

Lot 4 : Electricité

24/09/2019

SNEF

14120

3 174,94 €

Lot 5 : Ventilation chauffage

24/09/2019

GTEC

14420

64 680,57 €

Objet

Aménagement VRD
Espaces verts, rue
Jean Perrin
Refection voie des
artisans et des
compagnons à
Courseulles sur mer
Rénovation
thermique du
Transfo à Douvres-laDélivrande

2019-03

Marchés publics (services)
Objet

Gestion et exploitation des
RAM de CDN
Collecte des déchets verts
porte-à-porte 2019-2020
Gestion et exploitation des
RAM de CDN

N° Marché

Date du marché

Attributaires

Code postal
attributaire

Montant HT

2019-04

01/10/2019

FEDERATION ADMR
DU CALVADOS

14650

209 300,00 €

2018-10

29/01/2019

COVED

14730

336 860,80 €

2019-04

01/10/2019

FEDERATION ADMR
DU CALVADOS

14650

209 300,00 €

Marchés publics (concession)
Objet

Aménagement de la ZAC
économique de la Fossette à
Douvres-la-Délivrande

N° Marché

Date du marché

Attributaires

Code postal
attributaire

Montant HT

2018-09

16/07/2019

NORMANDIE
AMENAGEMENT

14460

7 396 756,00 €

MERCI

