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PROCES-VERBAL FAIT LE 15 MARS ET TRANSMIS 
LE 24 MARS AUX MEMBRES DU CONSEIL 

Communauté de communes 

COEUR DE NACRE 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 14 MARS 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le 14 mars à 18h30, le Conseil de la Communauté de communes  
« Cœur de Nacre », légalement convoqué, s’est réuni à Douvres-la-Délivrande. 
 
Etaient présents : 
Mmes Maud MAHLER (Suppléante), Annick LENOËL, Anne-Marie PHILIPPEAUX, Sarah BEAUDOUX,  
Christine VASSE, Isabelle ROUSSEAU, Nadine WOJTASZEK, Claudie CRENEL, Carole FRUGERE 
MM. Yves GAUQUELIN, Denis LEPORTIER, Jean-Pierre LOUSSOT, Jean-Luc GUILLOUARD, Alain YAOUANC, 
Frédéric POUILLE, Daniel ROUPSARD, Patrick LERMINE, Thierry LEFORT, Raphaël TRACOL, Franck JOUY,  
Philippe CHANU, Daniel GUERIN, Jean-Paul DUCOULOMBIER 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés et représentés : 
Mmes Brigitte MIROUX (Pouvoir à Anne-Marie PHILIPPEAU), Evelyne JEANNE (Pouvoir à Christine VASSE) - MM. 
Francis NICAISE (Pouvoir à Daniel ROUPSARD), Patrick DUBOIS (Pouvoir à Raphaël TRACOL), Jean-Pierre 
PAILLETTE (Pouvoir à Thierry LEFORT), Jacques BODIN (Pouvoir à Philippe CHANU), Jean-Luc GUINGOUAIN 
(Pouvoir à Franck JOUY) 
 
Absents : 
Mme Marie-Thérèse JOLIMAITRE 
MM. Jean-Pierre TARLET, Jean-Alain TRANQUART 
 
Madame Claudie CRENEL a été élue secrétaire. 

 
M. JOUY accueille les membres du Conseil communautaire et rappelle l’ordre du jour. Il propose d’ajouter un point 

concernant le projet de zone d’activité à vocation économique et l’intervention de l’établissement public foncier de 
Normandie. Le Conseil communautaire avait délibéré sur ce point lors de la séance du 16 février mais la rédaction de la 
délibération était incomplète. Elle ne mentionnait pas précisément les parcelles concernées par l’acquisition. 

 
 Adopté à l’unanimité 

 
M. JOUY délivre plusieurs informations : 

 

- Examen de gestion de la Chambre régionale des comptes 

Il est rappelé que l’examen de la gestion de la Communauté de Communes Cœur de Nacre pour les exercices 2011 et 
suivants a été inscrit au programme de la Chambre régionale des Comptes de Normandie.  
 
Le contrôle porte sur 4 thématiques : 

- Les réponses aux recommandations formulées lors du contrôle précédent en 2011 
- Le fonctionnement et la gouvernance de l’intercommunalité 
- Les finances 
- Le centre aquatique dans le cadre d’une enquête nationale de la Cour des Comptes 

 
La phase d’instruction est désormais achevée. Un rapport d’observations provisoires sera adressé prochainement à 
Cœur de Nacre. Après un « droit de réponse » dans un délai de 2 mois, le rapport définitif sera présenté en Conseil 
communautaire avant l’été. 
 

- Collecte des déchets 

Les tonnages collectés d’ordures ménagères poursuivent leur baisse (-13% par rapport à 2016 – Mois de janvier et 
février) et l’augmentation du tri sélectif est également significative (+ 12%). 

Les collectes en apport volontaire progressent de manière importante (+25% sur le verre) 

 

- Enquêtes préalables à la mise en place de la collecte spécifique de papier de bureau dans les 
administrations 

Le SYVEDAC lance une enquête auprès des administrations du territoire de Cœur de Nacre pour préparer la mise en 
place de cette collecte. Il s’agit de recueillir les éléments qualitatifs et quantitatifs préalables. Cette mission a été confiée 
à la société CONTENUR et se déroulera entre le 13 mars et le 28 avril 2017. 
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1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 16 FEVRIER 2017 

 
Monsieur le Président propose d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire réuni le  
16 février 2017. 
 
 Le Conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le procès-verbal de la séance du  
16 février 2017 

 
2 – RAPPORT DES DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
Le Président présente un rapport de décisions adoptées par le bureau communautaire, en vertu des délégations 
permanentes accordées par délibération du Conseil communautaire. 
 
Le bureau communautaire s’est réuni le 2 mars et a délibéré sur les points suivants : 

 

 Pépinière d’entreprises : remplacement du portail coulissant sur le « Plateau » : le bureau a approuvé 
l’installation d’un nouveau portail motorisé en aluminium. Il a autorisé le Président à signer le devis de 
Génération Menuiserie d’un montant de 10 422,16 € HT et de EGC d’un montant de 1 347,51 € HT. 
 

 Entretien des espaces verts dans les zones d’activités intercommunales : le bureau a approuvé l’offre la mieux 
disante proposée par Terres et Jardins d’un montant de 11 550,72 € HT. 
 

 Prévention des inondations : chemin de Colomby à Anisy : le bureau a approuvé le reprofilage du chemin de 
Colomby à Anisy pour faciliter l’écoulement des eaux pluviales, à l’occasion de travaux de renouvellement du 
réseau d’eau potable conduits par le SIAEP de la source de Thaon. Il a autorisé le Président à signer le devis 
de l’entreprise Martragny TP d’un montant de 17 506,50 € HT.  
 
 

3 – AFFAIRES FINANCES 

 
3-1 Débat d’orientation budgétaire 
 
Monsieur le Président donne la parole à M. Loussot, Vice-Président en charge des affaires financières. 
 
Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment les articles  
L.5211-36 et L.2312-1, la Communauté de Communes Cœur de Nacre doit organiser dans les deux mois précédant 
l’adoption du budget, un débat d’orientation budgétaire qui porte sur les orientations générales du budget ainsi que sur 
les engagements pluriannuels envisagés. 
 
La présentation des budgets reste identique à celle de 2016 : 
  
1 budget général 
4 budgets annexes : 

- Collecte et traitement des ordures ménagères 
- Centre aquatique 
- Zones d’activités économiques 
- Pépinière d’entreprises 

 
L’intégration de Courseulles-sur-mer et de Revers modifie directement 2 budgets : le budget général et le budget annexe 
des ordures ménagères 
 
RESULTATS PROVISOIRES – COMPTES ADMNISTRATIFS 2016 

Les résultats provisoires de l’exercice 2016 font apparaitre : 
 
En section de fonctionnement (tous budgets) :   + 90 227 € 
En section d’investissement (tous budgets) :   - 41 190 € 
 
Avec les reports des exercices précédents :  
En section de fonctionnement (tous budgets) :   + 577 650 € 
En section d’investissement (tous budgets) :   + 1 160152 € 
 
 
BUDGET GENERAL 

Les chiffres de l’exercice 2017 concernant notamment le montant des dotations de l’Etat et les bases prévisionnelles de 
fiscalité ne sont pas encore connus à la date du débat. Les projections s’appuient sur l’étude préalable à l’extension du 
périmètre de Cœur de nacre établie par les services de la direction des finances publiques du Calvados en septembre 
2016. 
 
Le montant prévisionnel du budget devrait s’équilibrer à hauteur de 7 760 000 €, en hausse de 44 % par rapport au 
résultat de l’exercice 2016. 
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Il s’agit d’un montant « brut » incluant les modifications du fonds national de garantie individuelle des ressources 
(FNGIR) et des attributions de compensation de Reviers et Courseulles, avant le résultat des travaux de la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 
 
Ces redistributions effectuées, l’accroissement de ressources peut être estimé à 300 000 € soit une évolution positive 
d’environ 12,5 % par rapport à 2016. Par mesure de prudence, il est proposé de retenir le chiffre de 250 000 €. En effet, 
la contribution au fonds de péréquation intercommunal (FPIC) devrait aussi augmenter. 
 
Fiscalité 
A ce stade le budget prévisionnel prévoit un maintien des taux d’imposition, inchangés depuis 2010 et inférieurs aux 
collectivités de taille démographique comparable. 
 
Taxe d’habitation :     7,48 % 
Taxe foncière sur les propriétés bâties :   1,10 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties :   3,47 % 
Cotisation foncière des entreprises :   22,67 % 
 
La loi de finances pour 2017 a prévu une revalorisation des bases de fiscalité directe locale de 0,4%. 
 
En 2017, les tarifs de la taxe de séjour sont harmonisés sur l’ensemble des Communes. Le produit attendu s’élève à 
200 000 € et permettra de financer une partie de la subvention versée à l’office de tourisme intercommunal. 
 
Le Conseil communautaire a toutefois créé la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations (GEMAPI) avec un produit attendu en 2017 de 150 000 €. Cette somme sera exclusivement affectée au 
financement des travaux d’entretien des ouvrages de défense contre la mer, ainsi qu’à la gestion des ruissellements sur 
les bassins versants du territoire.  
 
Dotations de l’Etat 
Les calculs se fondent sur la population dite « DGF » d’environ 30 000 habitants en 2017. Il est proposé de retenir une 
hausse de 250 000 € des dotations nettes. Cette estimation est prudente à défaut de connaître précisément l’incidence 
de l’intégration des 2 Communes dans les calculs, en particulier sur les dotations ou compensations diverses. La 
contribution au redressement des finances publiques a néanmoins été intégrée (- 2,63 milliards d’euros en 2017 au 
niveau national).  
 
Ressources humaines 
Les ressources humaines de Cœur de nacre restent modestes 
 
Services administratifs :     9 soit 7,61 ETP (Equivalent temps plein) 
Enseignants à l’école de musique    18 soit 7,34 ETP 
Agents de déchèterie     2 soit 1,86 ETP 
Total :       29 soit 16,81 ETP 
 
Il n’est pas prévu de renforcement immédiat hormis le remplacement d’un poste d’assistance de direction vacant à la 
suite d’une mutation de l’agent en poste. Toutefois, il faudra s’interroger sur l’adéquation des moyens humains devant la 
montée en charge des compétences et la taille du nouveau périmètre. 
 
Les charges de personnel en 2017 s’élèvent à 900 000 € contre un réalisé de 810 551 € en 2016. A ce chiffre, il faut 
déduire les salaires du service urbanisme à la charge des Communes (85 000 €) et dans ce budget général, les salaires 
du budget annexe ordures ménagères (78 000 €). 
 
La hausse apparente s’explique par l’intégration des 2 agents de la déchèterie de Courseulles et d’une année complète 
du renfort administratif au sein du service environnement (6 mois en 2016).  
 
La revalorisation du point d’indice de la fonction publique (+0.6% au 1

er
 février après une première revalorisation de 

0,6% en juillet 2016) a été intégrée, ainsi que le glissement vieillesse technicité (évolution de la carrière des agents). 
 
Les deux agents affectés au gardiennage de la déchèterie de Courseulles ont vocation à être placés en détachement 
auprès du prestataire qui sera sélectionné pour l’exploitation du site, à compter du 2

ème
 semestre 2017. 

 
Le temps de travail annuel appliqué au sein des services de Cœur de nacre est de 1607 heures, conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
Mutualisations et services communs 
Les services comptabilité et ressources humaines ainsi que la mise à disposition de locaux pour l’exercice des 
compétences de Cœur de Nacre sont mutualisés avec la Commune de Douvres-la-Délivrande, dans le cadre d’une 
convention. 
 
Le service instruction des actes d’urbanisme est entièrement à la charge des Communes adhérentes au service  
(10 Communes actuellement). 
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Investissements 
Les principaux projets d’investissement en 2017 :  

- Construction de l’équipement culturel      2 400 000 € 
- Travaux de défense contre la mer et prévention des inondations  250 000 € 
- 1

ère
 tranche de la voirie communautaire ZAC des hauts prés à Douvres  216 000 € 

- Préparation à l’aménagement d’un bâtiment en faveur des actions sociales 100 000 € 
- Fonds de concours aux Communes (non encore instruits)   475 000 € 
- Accueil des gens du voyage (électricité aire permanente)   50 000 € 
- Mise aux normes des bureaux d’information touristique   50 000 € 

 
Les subventions obtenues auprès de l’Etat, du Département, de la Région ou de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
sont inscrites en recettes d’investissement et permettent d’équilibrer le budget. Les autres recettes d’investissement sont 
constituées de l’autofinancement de la collectivité et cette année de l’emprunt au titre de la construction du centre 
culturel. 
 
Endettement 
L’encours de Cœur de Nacre s’élève à 6 millions d’euros après la souscription du contrat de prêt pour le financement de 
l’équipement culturel (2 millions d’€). Les autres emprunts concernent : 
 

- Le centre aquatique (3 millions d’euros) 
- Les investissements liés au service de collecte des déchets (1 million d’€ au sein du budget annexe) 

 
Les 3 emprunts sont à taux fixe. L’encours de Cœur de Nacre reste faible en comparaison avec les collectivités de 
même strate. 
 
Subventions 
Le montant brut : 810 000 €  
L’essentiel concerne les compétences de Cœur de Nacre confiées à des prestataires : 

- Tourisme : Office de tourisme intercommunal    600 000 € 
- Relais d’assistantes maternelles : Mutualité Française   60 000 € 
- Prévention spécialisée : ADAJ       70 000 € 

 
Le reste de l’enveloppe est affecté aux associations dont l’action ou les projets seront reconnus d’intérêt communautaire. 
 
BUDGETS ANNEXES 

 
Service de collecte et traitement des ordures ménagères 
Toutes les Communes seront en 2017 sous le régime de la TEOM, avant la mise en place de la redevance incitative. Le 
budget annexe comprendra donc toutes les prestations du secteur « Déchets ». 
 
A ce stade, l’objectif est de rester dans les montants 2016 augmentés des dépenses des deux Communes intégrées. 
Montant estimé 2017 : 
Fonctionnement :  3 750 000 € 
Investissement :   300 000 € 
 
Nous sommes aidés par la baisse des tonnages d’ordures ménagères (-10% en 2016) conjugué à l’évolution de la 
contribution au SYVEDAC (82 € HT la tonne en 2017). En 2017, la mise en place des points d’apport volontaire se 
poursuivra. Il faut également intégrer de nouvelles charges (déchèterie de Courseulles et prestations de collecte sur 
Courseulles et Reviers). 
 
Centre aquatique 
La nouvelle délégation de service public pour la période 2017-2021 n’entraîne pas de charges supplémentaires 
importantes. 
 
Au plan des investissements, le Conseil communautaire peut s’interroger sur l’installation d’un toboggan, élément 
important d’attractivité. Une estimation de 150 000 € est réaliste. Cet investissement doit pouvoir être financé sur 
l’exercice. L’agrandissement des salles d’activité et de remise en forme exigent un plan de financement plus précis. Des 
subventions doivent être sollicitées pour ces projets. 
 
Zone d’activités économiques 
La vente des terrains dans la zone de la Fossette à Douvres permet à ce budget de ne plus être « déficitaire » vis-à-vis 
du budget général. 2017 sera consacré à la poursuite des études préalables à la création d’une zone d’aménagement 
concerté à vocation économique. Des travaux de voirie sont également programmés rue Jean Perrin à Douvres. 
 
Pépinière d’entreprise « Le Transfo » 
Le taux d’occupation de la pépinière d’entreprises a beaucoup augmenté (65% au 1

er
 janvier 2017) et les espaces du 

Plateau sont intégralement loués. Les recettes courantes ne sont pas négligeables (60 000 €). Ces résultats 
satisfaisants permettent de limiter la contribution du budget général à 50 000 € en fonctionnement et 50 000 € en 
investissement. 
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Des travaux de rénovation énergétique sont programmés (180 000 € inscrits). L’Etat contribuera de manière 
substantielle (plus de 50%) au projet au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et du 
programme de transition énergétique (TEPCV). 
 
SYNTHESE 

La Communauté de Communes Cœur de Nacre doit poursuivre ses efforts pour préserver son épargne brute en 
maîtrisant les dépenses de fonctionnement, afin de contribuer au financement des investissements. 
 
L’évolution du périmètre de Cœur de nacre apporte de nouvelles recettes non négligeables mais qui s’accompagnent 
également d’une montée en charges des compétences et des projets. 
 
L’élaboration du projet de territoire doit conforter les priorités d’investissement jusqu’au terme du mandat et permettre la 
signature des engagements contractuels pluriannuels avec les partenaires institutionnels (Etat, Région, Département). 
 
M. LOUSSOT conclut son intervention en rappelant que la commission des finances se réunira le 20 mars. Le vote du 

compte administratif 2016 et du budget primitif 2017 sont programmés lors de la séance du Conseil communautaire du 
30 mars. 
 
M. POUILLE demande des explications concernant la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). 

 
M. LOUSSOT précise que l’attribution de compensation (AC) que percevait Courseulles-sur-mer de Bessin Seulles et 

Mer est maintenue provisoirement, dans l’attente des travaux de la CLECT. Le montant sera donc précisé avec le détail 
des charges transférées. Reviers est dans le même cas. Afin d’équilibrer le budget, l’AC prévisionnelle de Courseulles a 
été diminuée pour tenir compte notamment de l’augmentation des dépenses en faveur du tourisme. 
 
M. CHANU souhaite que Cœur de Nacre se dote d’une véritable politique événementielle avec un budget dédié. A 

l’occasion du D-DAY festival, il demande à l’intercommunalité de financer les feux d’artifice qui auront lieu sur la côte, à 
l’instar des autres territoires voisins. Il rappelle également que le classement des plages du débarquement au patrimoine 
mondial de l’UNESCO est un enjeu important pour le territoire. 
 
M. POUILLE complète ces propos en déclinant une proposition de méthode pour définir la future politique 

événementielle de Cœur de nacre. Il propose d’ores et déjà de recenser auprès des Communes les manifestations 
locales d’envergure et d’accompagner les projets « phare » par une contribution financière adaptée. Un budget annuel 
de 50 000 € semblerait incontournable pour agir de manière efficace et lisible. 
 
M. TRACOL attire l’attention du Conseil sur la nécessité de développer une politique sportive, en s’appuyant sur l’étude 

diagnostique réalisée en 2014. Il faut fixer des critères pour accompagner les associations les plus importantes.  
 
Mme VASSE répond que ce travail a déjà été amorcé et doit se poursuivre. Il faut que les associations concernées 

acceptent une mutualisation pour éviter une concurrence inutile et coûteuse. 
 
Sur la collecte des déchets, M. TRACOL considère que la communication est une priorité pour accompagner les 

usagers au changement vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement. 
 
M. LERMINE insiste aussi sur la prévention des inondations. Il souhaite que les travaux sur le bassin versant de 

Cresserons et Lion-sur-mer démarrent rapidement après l’étude diagnostique achevée en 2015. L’amélioration du 
fonctionnement de la cellule emploi est également un axe de travail important en faveur des demandeurs d’emploi et des 
entreprises. 
 
M. GUILLOUARD ajoute que l’entretien des voiries communautaires ne doit pas non plus être négligé. L’état du VC 1 

entre Douvres et Anguerny est très mauvais. Le chemin de la Hoguette à Anisy fait également partie des voiries 
communautaires. 
 
Au terme des débats, Monsieur le Président indique que les propositions seront débattues et chiffrées en commission 
des finances et intégrées autant que possible dans le projet de budget 2017. 
 
 Le Conseil communautaire, à l’unanimité 

- PREND acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire 
 
 
4 – ENVIRONNEMENT 

 
4-1 Représentations Cœur de nacre SYVEDAC et SEROC 
 
Par délibération en date du 16 février dernier, le Conseil communautaire a décidé de poursuivre les prestations relatives 
à la collecte des déchets sur les Communes de Courseulles-sur-mer et de Reviers jusqu’au terme des marchés en 2019, 
respectivement passés par Bessin Seulles et Mer (Aujourd’hui Seulles Terre et Mer) et le SIDOM de Creully. 
 
En effet, une harmonisation globale du service, certes indispensable à terme, exigeait la passation d’avenants s’élevant 
à près de 200 000 € par an jusqu’au terme des marchés, à prestations égales pour les usagers. 
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Cette décision implique néanmoins une modification de l’adhésion de Cœur de Nacre aux syndicats de traitement des 
déchets ménagers. 
 
Cœur de Nacre doit en effet approuver l’adhésion au Syndicat de valorisation des déchets de l’agglomération caennaise 
(SYVEDAC) uniquement pour 10 Communes : Anisy, Basly, Bernières-sur-mer, Colomby-Anguerny, Cresserons, 
Douvres-la-Délivrande, Langrune-sur-mer, Luc-sur-mer, Plumetot et Saint-Aubin-sur-mer.  
 
En effet, seuls les déchets de ces Communes sont traités par le SYVEDAC. 
 
Aussi, conformément aux statuts du SYVEDAC, les groupements membres disposent d’un représentant par tranche de 
2 500 habitants. 
 
Aussi, Cœur de Nacre doit désigner 8 délégués titulaires et 8 délégués suppléants (Population hors Courseulles et 
Reviers). Il est rappelé que des conseillers municipaux ne siégeant pas au Conseil communautaire peuvent être 
désignés. 
 
Monsieur le Président propose d’élire les délégués conformément à la liste suivante : 
 

SYVEDAC 

8 Titulaires 8 Suppléants 

LEDUC Jean-Michel 
GAUQUELIN Yves 
BOSSARD Claude 
JOLIMAITRE Marie-Thérèse 
RIOUAL Arnaud 
MARIE Anne-Marie 
TRACOL Raphaël 
TRANQUART Jean-Alain 

BLANCHET Delphine 
CHANU Philippe  
DELAHAYE Nicolas  
JOUY Franck 
LEPORTIER Denis 
LERMINE Patrick 
VASSE Christine 
YAOUANC Alain 

 
La délibération adoptée le 23 janvier 2017 doit être rapportée. 
 
M. JOUY précise que dans la mesure où les déchets de Courseulles-sur-mer et Reviers sont traités par le SEROC, 

Cœur de Nacre peut décider soit : 
 

- L’adhésion à cet établissement public pour le compte de ces deux Communes. Il s’agit du principe dit de 
« représentation / substitution » conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales 
(Article L. 5214-21). 

Ou 
- Demander au SEROC de réaliser une prestation de service spécifique pour le traitement des déchets de 

Courseulles-sur-mer et de Reviers. Le SEROC devra préalablement réviser ses statuts et proposer des 
conditions financières équivalentes à celles proposées aux membres du syndicat. 

 
Après en avoir délibéré, 
 
 Le Conseil communautaire, à l’unanimité 

- RAPPORTE la délibération adoptée le 23 janvier 2017 
- CONFIRME l’adhésion de la Communauté de Communes Cœur de Nacre au SYVEDAC pour le compte 

des Communes d’Anisy, Basly, Bernières-sur-mer, Colomby-Anguerny, Cresserons, Douvres-la-
Délivrande, Langrune-sur-mer, Luc-sur-mer, Plumetot et Saint-Aubin-sur-mer. 

- ELIT ses représentants au SYVEDAC conformément à la liste ci-dessus 
- DEMANDE au SEROC une prestation de service pour le traitement des déchets de Courseulles-sur-mer 

et de Reviers, selon des conditions financières équivalentes à celles proposées aux membres du 
syndicat 

- SOUHAITE une adhésion de Cœur de Nacre au SYVEDAC pour l’ensemble de son périmètre en 
intégrant Courseulles-sur-mer et Reviers au terme des marchés publics en vigueur sur ces deux 
collectivités. 

 
4-2 Collecte des déchets verts porte-à-porte à Courseulles-sur-mer : choix du prestataire 
 
Monsieur le Président donne la parole à M. GAUQUELIN, Vice-Président en charge de l’environnement. 
 
La Commune de Courseulles-sur-mer disposait d’une collecte des déchets verts en porte-à-porte. Le marché conclu par 
la Communauté de Communes Bessin Seulles et Mer est arrivé à son terme le 31 décembre 2016. 
 
Aussi, une consultation pour assurer la collecte des déchets verts en porte-à-porte à Courseulles-sur-mer pour l’année 
2017 a été lancée, conformément à la réglementation des marchés publics.  
 
Le service sera organisé de la même manière qu’en 2016 : une collecte porte-à-porte du 3 avril au  
21 octobre 2017, une semaine sur deux, le vendredi. 
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Le marché ne sera pas reconductible puisque une harmonisation à l’échelle intercommunale sera proposée à compter 
de 2018. 
 
La date limite de remise des offres était fixée au 20 février à 12h. Une seule offre proposée par COVED a été reçue. 
 
Le montant de la prestation s’élève à 13 271 € HT. Le bureau d’études Environnement et Solutions, assistant à maîtrise 
d’ouvrage a confirmé la conformité et la qualité de l’offre proposée par COVED qui assurait déjà cette collecte pour le 
compte de Bessin Seulles et Mer. Les tonnages sont relativement faibles (60 tonnes en 2016). 
 
Aussi, il est proposé au Conseil communautaire d’approuver l’offre de COVED et d’autoriser Monsieur le Président à 
signer le marché public d’un montant de 13 271 € HT. 
 
 Le Conseil communautaire, à l’unanimité 

- APPROUVE l’offre de la société COVED pour réaliser la collecte des déchets verts en porte-à-porte à 
Courseulles-sur-mer au titre de l’année 2017 

- AUTORISE le Président à signer le marché correspondant avec la société COVED d’un montant de 
13 271 € HT. 

 
4-3 Sacs déchets verts Courseulles-sur-mer : tarifs 2017 
 
La collecte des déchets verts à Courseulles-sur-Mer est organisée avec la mise à disposition aux usagers de sacs 
biodégradables. La distribution de sacs s’effectue en mairie et les sacs sont vendus au prix unitaire de 0,30 € (vendus 
par lot de 20). Une régie de recettes a été créée. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil communautaire de maintenir ces tarifs et dispositions pour l’année 2017. 
 
M. TRACOL demande si le coût des sacs couvre les frais de la collecte. 

 
M. GAUQUELIN répond que le prix des sacs est très faible mais qu’il permet, malgré tout, de limiter l’usage du service 

aux habitants en ayant réellement l’utilité. 
 
M. JOUY précise que dans le cadre d’une harmonisation du service à l’échelle de l’ensemble des Communes de Cœur 

de Nacre, le fonctionnement actuel à Courseulles est intéressant. Le prix des sacs devra être majoré selon un mode de 
financement du service en redevance incitative. 
 
 Le Conseil communautaire, à l’unanimité 

- APPROUVE les tarifs 2017 de mise à disposition de sacs pour la collecte des déchets verts à 
Courseulles-sur-mer, au prix unitaire de 0,30 € 

- AUTORISE le Président à signer document relatif à cette affaire 
 
5 – POLITIQUE CULTURELLE ET SPORTIVE 

 
5-1 Construction de l’équipement culturel :  
 
Le chantier de l’équipement culturel démarrera mi-avril pour une durée prévisionnelle de 15 mois. L’ensemble des 
marchés publics a été notifié aux entreprises. Le projet prévoit l’aménagement d’une nouvelle école de musique et d’une 
salle de spectacle de 300 places sur une surface de 1600 m², situés à proximité immédiate du centre aquatique, route de 
Tailleville à Douvres-la-Délivrande. 
 

- Assurance dommages ouvrage 
Dans le cadre de la construction du centre culturel, la Communauté de Communes a souhaité souscrire une assurance 
dommages ouvrage.  
 
Ce contrat intervient à compter de la réception des travaux sur toutes les malfaçons importantes. Il concerne ainsi tous 
les désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. 
 
En cas de sinistre, le titulaire du contrat indemnise la collectivité après une prompte expertise et prend en charge, s’il y a 
lieu les mesures conservatoires pour éviter toute aggravation des dommages. L’assureur engage ensuite un recours 
contre les responsables des dommages. La collectivité peut ainsi réutiliser au plus vite son bâtiment, sans attendre les 
résultats de recherche de responsabilité. 
 
Une procédure de mise en concurrence a été lancée dans le cadre de la règlementation des marchés publics. La 
commission d’appel d’offres a examiné les offres lundi 13 mars et propose au Conseil communautaire de retenir l’offre la 
mieux-disante. Au terme de l’analyse des offres, la proposition du cabinet Sarre & Moselle est la mieux disante pour un 
montant de 28 304,96 € TTC. 
 
 Le Conseil communautaire, à l’unanimité 

- ACCEPTE la souscription d’un contrat d’assurance dommages ouvrage dans le cadre de la 
construction de l’équipement culturel communautaire à Douvres-la-Délivrande 

- AUTORISE le Président à signer le marché public correspondant avec le cabinet Sarre & Moselle d’un 
montant prévisionnel de 28 304,96 € TTC 
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- Raccordement au réseau d’adduction en eau potable 
L’équipement culturel doit être raccordé au réseau de distribution publique d’eau potable. Une extension de réseau est 
proposée depuis la route départementale 35 jusqu’au bâtiment (diamètre 125mm). 
 
De surcroît, conformément aux prescriptions de la commission de sécurité, un poteau incendie devra être installé à 
proximité de l’équipement culturel. 
 
La société Eaux de Normandie, gestionnaire du réseau pour le compte du syndicat intercommunal d’adduction en eau 

potable a été sollicitée pour réaliser cette prestation. Le montant des travaux s’élèvent à 23 128,50 € HT. 
 
 Le Conseil communautaire, à l’unanimité 

- APPROUVE la réalisation de travaux de raccordement au réseau d’adduction en eau potable, dans le 
cadre de la construction de l’équipement culturel 

- AUTORISE le Président à signer le devis proposé par Eaux de Normandie d’un montant de  
23 128,50 € HT 

 
6 – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
6-1 Demande d’élargissement du périmètre d’intervention de l’EPFN dans le cadre du projet de création d’une Zone 
d’aménagement concerté à vocation économique à Douvres-la-Délivrande 
 

Monsieur le Président donne la parole à M. LERMINE, Vice-Président en charge du développement économique. 
 
M. LERMINE rappelle que lors de la séance du 16 février 2016, le Conseil communautaire avait approuvé 
l’élargissement du périmètre d’intervention de l’Etablissement Public Foncier Normand (EPFN) dans le cadre du projet 
de création d’une zone d’aménagement concerté à vocation économique à Douvres. Or, cette délibération était 
incomplète puisqu’elle ne mentionnait pas précisément les parcelles concernées. De surcroît, la collectivité ne 
s’engageait pas directement à racheter les terrains dans un délai maximum de 5 ans, comme le demande l’EPFN 
 
Aussi, il est précisé que les parcelles concernées par cette acquisition sont cadastrées : 

- ZE 56 (en partie seulement, pour 300 m
2
),  

- ZE 60 (760 m
2
)  

- ZE 72 (240 m
2
) 

 

 
 

 
 

Il demande aux membres du Conseil communautaire de compléter la délibération adoptée le 16 février pour conforter la 
démarche de Cœur de Nacre auprès de l’établissement public foncier de Normandie. 
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Vu l’avis du Directeur Régional des Finances Publiques délivré conformément à l’article L. 2241-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le 24 novembre 2016 
 
 Le Conseil communautaire, à l’unanimité 

- DECIDE l’acquisition des parcelles cadastrées ZE 56 (pour 300 m2 environ, surface à déterminer par 
document d’arpentage), ZE 60 et ZE 72 dans leur intégralité 

- DEMANDE l’intervention de l’Etablissement Public Foncier de Normandie pour procéder à ces 
acquisitions et constituer une réserve foncière 

- S’ENGAGE à racheter les terrains dans un délai maximum de 5 ans 
- INVITE le Président à signer tout document relatif à cette affaire y compris la convention à intervenir 

avec l’EPFN 
 
 
7 – INFORMATIONS DIVERSES 

 
Calendrier prévisionnel des réunions du Conseil communautaire : 
 
Jeudi 30 mars 20h30 
Mardi 25 avril 18h30 
Mardi 30 mai 20h30 
Jeudi 29 juin 18h30 

 
 

     
 

La séance est levée à 19h45 
 

Le Président,  La secrétaire de séance, 

 

 
Franck JOUY  Claudie CRENEL 

 


