CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU VENDREDI 26 JUIN 2020
Publication des actes règlementaires

L’an deux mille vingt, le vendredi 26 juin à 18 heures 30, les membres du Conseil communautaire,
convoqués le 18 juin 2020, se sont réunis au siège de la Communauté de communes et en
visioconférence, sous la présidence de Monsieur Philippe AUGIER, Président.
Présents
Président : Philippe AUGIER
Vice-présidents : Michel MARESCOT, Christian CARDON, Jacques MARIE, Yves LEMONNIER, Régine

CURZYDLO, Françoise LEFRANC, Michel CHEVALLIER, François PEDRONO, Jean-Paul DURAND,
Philippe LANGLOIS
Membres : Sylvie DE GAETANO, David REVERT, Pascale BLASSEL, Henri LUQUET, Claude BENOIST,
Hervé VAN COLEN, Jean-Claude GAUDÉ, Michèle LEBAS, Chantal SÉNÉCAL, Jacques LAGARDE, MarieFrance NUDD MITCHELL, Patricia FORIN, Monique BECEL, Brigitte YVES DIT PETIT-FRERE, Ihsane
ROUX, Véronique BOURNÉ et Jean-Guillaume d’ORNANO

Absents
Vice-présidents : Colette NOUVEL-ROUSSELOT,
Membres : Dominique POIDEVIN, pouvoir à Pascale BLASSEL — Stéphanie FRESNAIS, pouvoir à Henri

LUQUET — Sylvie RACHET, pouvoir à Yves LEMONNIER — Pierre AUBIN, pouvoir à Jean-Paul DURAND
— Catherine VINCENT, pouvoir à Patricia FORIN — Guillaume CAPARD, pouvoir à Philippe AUGIER —
Christèle CERISIER PHILIPPE, pouvoir à Jean-Guillaume d’ORNANO — Florence GALERANT pouvoir à
Véronique BOURNÉ, Didier PAPELOUX, Alexandre MOUSTARDIER, Patrice ROBERT (excusé) et Ghislain
NOKAM TALOM

Madame Ihsane ROUX est nommée secrétaire de séance
-ooOoo-

Délibération n° 061

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
DE L’EXERCICE 2020
Budget principal

Le Conseil Communautaire
VU le projet de Budget Supplémentaire 2020
présenté et commenté par Monsieur Michel CHEVALLIER,

-1–
Bénerville-sur-Mer | Blonville-sur-Mer | Deauville | Saint-Arnoult | Saint-Gatien-des-Bois | Saint-Pierre-Azif | Touques | Tourgéville |Trouville-sur-Mer | Vauville | Villers-sur-Mer | Villerville

SUR PROPOSITION de sa Commission des Finances, réunie le 13 juin 2020
Après en avoir délibéré
Et à l'unanimité des membres présents ou représentés
VOTE le budget PRINCIPAL établi de la façon suivante :

Section de Fonctionnement

Dépenses et Recettes : 1 015 720,17 €
Section d’Investissement

Dépenses et Recettes : 9 597 636,49 € (*)
(*) décomposés comme suit :

En Dépenses

Restes à réaliser :
B.S.
:
Total :

8 679 668,00 €
917 968,49 €
9 597 636,49 €

En Recettes

Restes à réaliser :
B.S. :
Total :

2 090 329,00 €
7 507 307,49 €
9 597 636,49 €

Délibération n° 062

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
DE L’EXERCICE 2020
Budget annexe Eau potable

Le Conseil Communautaire
VU le projet de Budget Supplémentaire 2020
présenté et commenté par Monsieur Michel CHEVALLIER,
SUR PROPOSITION de sa Commission des Finances, réunie le 13 juin 2020
Après en avoir délibéré
Et à l'unanimité des membres présents ou représentés
VOTE le budget annexe EAU établi de la façon suivante :
Section d’Exploitation

Dépenses et Recettes : 0,00 €
Section d’Investissement

Dépenses et Recettes : 946 103,89 € (*)
(*) décomposés comme suit :

En Dépenses
En Recettes

Restes à réaliser :
B.S. :
Total :
Restes à réaliser :
B.S. :
Total :

139 500,00€
806 603,89 €
946 103,89 €
0,00 €
946 103,89 €
946 103,89 €
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Délibération n° 063

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
DE L’EXERCICE 2020
Budget annexe Assainissement

Le Conseil Communautaire
VU le projet de Budget Supplémentaire 2020
présenté et commenté par Monsieur Michel CHEVALLIER,
SUR PROPOSITION de sa Commission des Finances, réunie le 13 juin 2020
Après en avoir délibéré
Et à l'unanimité des membres présents ou représentés
VOTE le budget annexe ASSAINISSEMENT établi de la façon suivante :
Section d’Exploitation
: 400 314,50 €

Dépenses et Recettes :

Section d’Investissement

Dépenses et Recettes : : 2 496 369,96 € (*)
(*) décomposés comme suit :

En Dépenses
En Recettes

Restes à réaliser :
B.S. :
Total :
Restes à réaliser :
B.S. :
Total :

996 400,00 €
1 499 969,96 €
2 496 369,96 €
0,00 €
2 496 369,96 €
2 496 369,96 €

Délibération n° 064

BUDGET ANNEXE – ZAE-ZAC
DECISION MODIFICATIVE N° 1/2020

Le Conseil Communautaire a voté le budget primitif 2020 du budget annexe « ZAE-ZAD » le
21 décembre 2019 avant la fin de l’exercice comptable et n’a pu intégrer le résultat de l’exercice 2019.
Le Compte administratif 2019, voté lors de la séance du 15 mai 2020, a arrêté à
1 377 238,02 € le déficit d’investissement cumulé. Ce montant doit être reporté dans le budget 2020.
Il est proposé au Conseil de reprendre le résultat de clôture de l’exercice 2019 et de
l’équilibrer par un appel à l’emprunt comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
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Chapitre

Article

001

Chapitre

Article

16

1641

SECTION D’INVESTISSEMENT

Libellés

Montant

DEPENSES
Résultat reporté n-1
SECTION D’INVESTISSEMENT

1 377 238,02 €
1 377 238,02 €

RECETTES
Emprunts en euros

1 377 238,02 €
1 377 238,02 €

Libellés

Montant

Le Conseil est invité à en délibérer
Le Conseil Communautaire
Après en avoir délibéré
Et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
DECIDE d’adopter la décision modificative telle qu’explicitée ci-dessus.

Délibération n° 065

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)
CONVENTION AVEC LA GENDARMERIE
POUR LE DÉPORT DES IMAGES DE VIDÉOPROTECTION
Autorisation

Le projet de vidéoprotection mené par la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie,
lancé en 2013, complété par les communes membres dès 2017 et achevé en 2018, comporte 150
caméras produisant 110 000 heures d’images par mois.
Du fait de sa dimension, l’exploitation de la plateforme vidéo permet de répondre aux
nombreuses sollicitations des forces de l’ordre dans le cadre de leurs enquêtes.
Sans dessaisir les Maires de leur pouvoir de police, il convient de faciliter l’accès aux images à
la Gendarmerie afin de gagner en rapidité dans l’exploitation de la vidéo, principalement lors des
week-ends et des jours fériés, la plupart des communes ne disposant pas de personnel d’astreintes
habilité.
Cette convention vise également à réduire le temps passé par les agents communaux pour
relire et sélectionner les images. Les volumes d’images extraits seront plus légers.
Les extractions d’images continueront à se faire par le biais de réquisitions.
Il est donc proposé au conseil de bien vouloir :
-

autoriser la passation d’une convention avec la Gendarmerie nationale.

-

autoriser le Président ou le Vice-Président le représentant à la signer ainsi que toutes les
pièces s’y rapportant
Le Conseil est invité à en délibérer
Le Conseil Communautaire
Après en avoir délibéré
Et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
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AUTORISE la passation d’une convention avec la Gendarmerie nationale.
AUTORISE le Président ou le Vice-Président le représentant à la signer ainsi que toutes les pièces s’y
rapportant

Délibération n° 066

LISTE DES DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER POUR LESQUELLES LE PRESIDENT
DE CŒUR COTE FLEURIE A RENONCE
A L’EXERCICE DE SON DROIT DE PREEMPTION
Rapport du Président

Conformément à l’article L5211-9 du Code Général des Collectivités territoriales, Monsieur le
Président fait part au Conseil Communautaire des décisions prises relatives à l’exercice du Droit de
préemption urbain en vertu de la délégation de pouvoirs qui lui a été conférée par le Conseil
Communautaire.
Ainsi, sur la période s’étendant du 16 mars 2020 au 17 mai 2020 inclus, ont été déposées en
mairies et ont fait l’objet d’une renonciation notifiée à l’exercice du droit de préemption urbain :
-

3 déclarations d’intention d’aliéner déposées en mairie de Blonville-sur-Mer,
7 déclarations d’intention d’aliéner déposées en mairie de Deauville,
5 déclarations d’intention d’aliéner déposées en mairie de Saint-Arnoult,
1 déclaration d’intention d’aliéner déposée en mairie de Saint-Gatien-des-Bois,
7 déclarations d’intention d’aliéner déposées en mairie de Touques,
1 déclaration d’intention d’aliéner déposée en mairie de Tourgéville,
17 déclarations d’intention d’aliéner déposées en mairie de Trouville-sur-Mer,
1 déclaration d’intention d’aliéner déposée en mairie de Vauville,
15 déclarations d’intention d’aliéner déposées en mairie de Villers-sur-Mer,
3 déclarations d’intention d’aliéner déposées en mairie de Villerville.

Soit un total de 60 déclarations d’intention d’aliéner déposées entre le 16 mars 2020 et le
17 mai 2020 inclus en mairies et pour lesquelles le Président de la Communauté de Communes a
renoncé à l’exercice du droit de préemption urbain.
En conséquence, le Conseil Communautaire a reçu la liste (annexée à la présente), par commune,
desdites Déclarations d’Intention d’Aliéner.
Le Conseil est invité à prendre acte de ce rapport
Le Conseil Communautaire
PREND ACTE du rapport relatif à l’exercice du droit de préemption sur la période du 16 mars 2020 au
17 mai 2020 inclus, tel qu’exposé par Monsieur le Président.

Délibération n° 067

TAXE D’AMENAGEMENT MAJOREE
MODIFICATION DU PERIMETRE DE LA ZONE 2AU DITE « LE PLEIN CHÊNE »
DU PLUi DU PAYS DE HONFLEUR SUR LE TERRITOIRE DE SAINT-GATIEN-DES-BOIS
Rapport du Président
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Par délibération du 16 novembre 2018, le Conseil Communautaire a décidé de fixer le taux de
la part intercommunale de la taxe d’aménagement majorée à 20 % (vingt pour cent) à l’intérieur des
périmètres des zones 2AU dites « le Plein Chêne » et « le Golf » du PLUi du Pays de Honfleur sur le
territoire de Saint-Gatien-des-Bois ;
Par délibération du 24 janvier 2020, le Conseil Communautaire a approuvé la modification n°2
du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville pour les
dispositions impactant la commune de Saint-Gatien-des-Bois ;
Considérant que ladite modification n°2 du PLUi a modifié le périmètre de la zone 2AU dite
« Le Plein Chêne » en reclassant la partie de la parcelle cadastrée ZC n°11 impactée en zone agricole
(cf. plans joints) ;
Il est demandé au Conseil de bien vouloir prendre acte de cette modification du périmètre de
la zone 2AU dite « Le Plein Chêne » où le taux de la part intercommunale de la taxe d’aménagement
majorée applicable a été fixé à 20 %.
Le Conseil Communautaire
PREND ACTE de la modification du périmètre de la zone 2AU dite « Le Plein Chêne » où le taux de la
part intercommunale de la taxe d’aménagement majorée applicable a été fixé à 20 (vingt) %.

Délibération n° 068

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE
EXERCICE 2019
Rapport du Président

Le Président : « Il est rappelé que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par
son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service de production
et de distribution de l’eau potable.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture
de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération.
Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour
être présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice.
Le rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en
ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement
(www.services.eaufrance.fr).
Cœur Côte Fleurie assure, d’une part, l’alimentation en eau potable dans les limites de son
territoire et pour quelques abonnés des communes de Glanville, Cricqueboeuf et Auberville, à
l’exception de la commune de Saint-Pierre-Azif desservie par le Syndicat Intercommunal de la Haute
Dorette. Par ailleurs, la zone d’habitat dispersée d’un quartier sur les hauteurs de la commune de
Villers-sur-Mer est alimentée par le Syndicat d’Eau Potable du Plateau de la Croix d’Heuland. D’autre
part, des conventions sont établies, concernant la vente d’eau potable en gros aux communes de
Cricqueboeuf et Englesqueville en Auge, à la Communauté de Communes du Pays d’Honfleur
Beuzeville et d’eau industrielle à la Société France GALOP, pour l’hippodrome de Deauville-La-Touques.
La Communauté de communes a adhéré au Syndicat de production d’eau potable « Ressource
Nord-Pays d’Auge » pour une livraison d’apport en eau potable. Cœur Côte Fleurie bénéficie de quatre
points de livraison.
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Le contrat de service public de production et de distribution d’eau potable est délégué à la
Société des Eaux de Trouville-Deauville et Normandie (S.E.T.D.N. – VEOLIA Eau) depuis le 1er janvier
2018, pour une durée de 12 ans.
On dénombre 26 487 abonnés, soit une augmentation de 0.35 % par rapport à 2018.
Le patrimoine du service est constitué de 7 installations de production d’eau potable situées à
Saint-Hymer, Glanville, Saint-Pierre-Azif, Saint Gatien des Bois et Cricqueboeuf, de 19 réservoirs d’une
capacité totale de stockage de 23 320 m³ et de 461 km de canalisations y compris les branchements.
Le volume produit en 2019 est de 3 092 597 m3, avec un volume, acheté à d’autres services
d’eau potable de 215 670 m3 et un volume vendu à d’autres services d’eau potable, de 64 439 m 3. Le
volume mis en distribution s’élève à 3 243 828 m3, soit une augmentation de 5.04 % par rapport à
2018. Le rendement du réseau est de 84.8 %.
La qualité de l’eau, préoccupation essentielle, fait l’objet d’analyses périodiques conduites
conformément au décret du 20 décembre 2001, par l’Agence Régionale de Santé et par la SETDN. Ces
analyses font apparaître des taux de conformité de 99.2 % pour les paramètres microbiologiques et
99.3 % pour les paramètres physico-chimiques.
Conformément aux obligations imposées à l'ensemble des collectivités locales au niveau
national, la charge de gestion, de renouvellement et d'extension du réseau d'eau potable est
entièrement supportée par l'usager. La tarification de l'eau prend en compte cette obligation, en
prévoyant, outre la rémunération de la Société Fermière pour la gestion du service, une part pour la
Communauté de Communes afin de couvrir les investissements et des redevances pour d’autres
organismes publics (Ministère de l’Agriculture, Agence de l’Eau Seine-Normandie).
Pour un client consommant 120 m³, la facture se décompose de la manière suivante au
1er janvier 2020 par rapport au 1er janvier 2019 :


La part du délégataire est de 139.93 € HT, comprenant l’abonnement de
72.42 € HT et la consommation de 67.51 € H.T.



La part communautaire de 2019 est reconduite pour l’exercice 2020, soit
53.80 € HT, comprenant l’abonnement et la part proportionnelle.



La redevance des organismes publics est de 37.42 € HT.

La facture type pour 120 m³, au 1er janvier 2020, s’élève à 243.86 € TTC, soit le m³ à
2.03 € TTC. Cela représente une augmentation de 1.09 %, (plus 2.64 € TTC) par rapport à la facture
type du 1er janvier 2019.
Le Conseil est invité à :


prendre acte du rapport sur le prix et la qualité du service public de production et
de distribution de l’eau potable. Ce dernier sera transmis aux services
préfectoraux en même temps que la présente délibération.



décider de mettre en ligne ce rapport sur le site www.services.eaufrance.fr. »
Le Conseil Communautaire
Après en avoir délibéré
Et à l'unanimité des membres présents ou représentés,

PREND ACTE du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de production et de
distribution de l’eau potable. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que
la présente délibération.
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AUTORISE la mise en ligne de ce rapport sur le site www.services.eaufrance.fr.

A noter qu’un exemplaire des documents correspondants sera adressé à chaque mairie-membre,
pour mise à disposition du public.
Délibération n° 069

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON-COLLECTIF - EXERCICE 2019
Rapport du Président

Le Président : « Il est rappelé que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par
son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service
d’assainissement collectif et non-collectif.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture
de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération.
Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour
être présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice.
Le rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en
ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement
(www.services.eaufrance.fr).
Le service public d’assainissement collectif et non-collectif est délégué à la Société des Eaux
de Trouville-Deauville et Normandie (S.E.T.D.N. – VEOLIA Eau), depuis le 1er mai 2008, pour une
durée de 15 ans et 8 mois.
Cela concerne les habitants des communes de Bénerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Deauville,
Saint-Arnoult, Saint-Gatien-des-Bois, Saint-Pierre-Azif, Touques, Tourgéville, Trouville-sur-Mer,
Vauville, Villers-sur-Mer et Villerville.
Cœur Côte Fleurie assure le transfert et le traitement des eaux usées de quelques abonnés
des communes d’Auberville et Cricqueboeuf.
Ce contrat contient des engagements en matière d’entretien, de surveillance, de
renouvellement programmé et de contrôle de conformité des branchements.
Le patrimoine du service comprend 323 km de canalisations constituant le réseau de collecte
des eaux usées, des eaux pluviales et l’unitaire sans le linéaire des branchements, 59 postes de
refoulement, 7 bassins-tampons et une usine de dépollution des eaux usées.
En 2019, la station d’épuration d’une capacité de 115 000 équivalent-habitants a traité un
volume moyen de 9 906 m3/jour. Pour l’exercice 2019, 2 527 166 m3 ont été facturés, soit une
augmentation de 6 % et 25 146 abonnés, soit une augmentation de 0.3 % par rapport à 2018.
Pour l’année 2019, le service Eau et Biodiversité de la Direction Départementale des Territoires
et de la Mer a confirmé que le système d’assainissement de notre collectivité est conforme au titre de
la Directive Eaux Résiduaires Urbaines.
807.3 tonnes de boues issues des ouvrages d’épuration ont été évacuées vers la plateforme
de compostage RUDOFERT à Saint-Vigor d’Ymonville (76). La caractérisation des boues est conforme
pour la filière Compostage.
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Pour un client consommant 120 m3 par an, la facture se décompose de la manière suivante au
1 janvier 2020 :
er

-

La part du délégataire est de 161.89 € HT comprenant l’abonnement de 31 .52 € H.T. et la
consommation de 130.37 € H.T.

-

La part proportionnelle communautaire de 2019 est reconduite pour l’exercice 2020, soit
69.60 € HT

-

La redevance des organismes publics est de 22.20 € HT

La facture type, pour 120 m3, au 1er janvier 2020, s’élève à 279.06 € TTC, soit le m3 à
2.33 € TTC. et une augmentation de à 0.87 % qui représente 2.29 € TTC par rapport au
1er janvier 2019.
Le Conseil est invité à :
 prendre acte du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement
collectif et non-collectif. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même
temps que la présente délibération.
 décider de mettre en ligne ce rapport sur le site www.services.eaufrance.fr.
Le Conseil Communautaire
Après en avoir délibéré
Et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
PREND ACTE du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif et noncollectif. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente
délibération.
DECIDE de mettre en ligne ce rapport sur le site www.services.eaufrance.fr »

A noter qu’un exemplaire des documents correspondants sera adressé à chaque mairie-membre,
pour mise à disposition du public.
Délibération n° 070

RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LES SERVICES EN REGIE ET DELEGUES
COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES, PREVENTION,
DECHETERIES ET COLLECTE SELECTIVE
Rapport du Président

Le Président : « Il est rappelé que le décret n° 2000-404 du 11 Mai 2000 a institué un rapport
annuel pour le service de traitement des ordures ménagères. Les documents doivent être mis à la
disposition du public, en l’occurrence au siège de la Communauté de Communes et dans chaque
commune-membre.
COLLECTE ET TRAITEMENT
DES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES
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Le traitement des déchets ménagers et assimilés relève de la compétence de Cœur Côte
Fleurie depuis 1974. La valorisation des matériaux recyclables est réalisée par le SEVEDE depuis 2006.
Le SEVEDE gère également la partie transfert, le transport et la valorisation énergétique des Ordures
Ménagères.
Depuis le 1er janvier 2017, la compétence Collecte des déchets ménagers relève de
l’intercommunalité. La collecte est assurée en régie sur toutes les communes hormis sur Saint-Gatiendes-Bois, Saint-Pierre-Azif et Vauville pour lesquelles une délégation de service à un prestataire privé a
été mise en place depuis le 1er novembre 2018 pour la collecte des Ordures Ménagères et Assimilés et
des Emballages. Les flux collectés pour les usagers sont :





Les
Les
Les
Les

Ordures ménagères résiduelles (suivant le calendrier annuel)
Emballages (suivant le calendrier annuel)
Déchets Verts du 1er mars au 15 novembre (suivant le calendrier annuel)
Encombrants (suivant le calendrier annuel)

Le centre de collecte est implanté à Touques, 11 192 rouleaux de sacs jaunes, 2 065 cartes
d’accès aux déchèteries et 2 614 bacs ont été distribués aux usagers en 2019 (particuliers, syndics de
copropriétés, sociétés et entreprises).
Depuis le 1er janvier 2017, une redevance spéciale est en place pour les établissements
publics, les associations et les entreprises, producteurs de déchets non ménagers et bénéficiant du
service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés. Ces redevables (ou
potentiels redevables) signent automatiquement une convention fixant les conditions techniques et
financières d’adhésion au service public de collecte et de traitement des déchets.
Pour 2019, 488 entreprises ont été assujetties à la redevance spéciale pour un montant
facturé de 533 313.20 €
Les ordures ménagères, collectées par le Centre de Collecte de Cœur Côte Fleurie sont
acheminées à l’unité de transfert située à Touques, puis transportées jusqu’à ECOSTU’AIR (Unité de
Valorisation Energétique du SEVEDE) à Saint-Jean-de-Folleville (Seine-Maritime).
En 2019, 14 609.77 tonnes de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) ont été réceptionnées sur
le quai de transfert et acheminées vers ECOSTU’AIR (dont en majorité des Ordures Ménagères :
13 998.68 tonnes).
En outre, 611.09 tonnes de « refus de tri » (assimilés aux ordures ménagères résiduelles) ont
également été transférées depuis le centre de tri, transportées par barge sur la Seine et valorisées en
électricité.
L’exercice 2019 fait apparaître une légère hausse du tonnage apporté au quai de transfert
(plus 2.54 %) par rapport à l’année 2018 (soit plus 361.55 tonnes).
Le coût du service « traitement des ordures ménagères résiduelles » (hors
collectes) s’est élevé à 1 655 929.77 € TTC, coût en légère hausse par rapport à l’année 2018
(+ 0,51%), avec un prix à la tonne de 113.34 € TTC (TGAP incluse) contre 112.54 € TTC en 2018.
En 2019, 119 composteurs individuels, 20 lombricomposteurs et 1 composteur collectif ont
été vendus, de nombreux autocollants « stop-pub » ont également été distribués.
DECHETERIES
Trois déchèteries intercommunales sont implantées sur le territoire de Cœur Côte Fleurie, à
Touques, Villerville et Villers-sur-Mer.
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L’année 2019 a été marquée par le changement du prestataire gestionnaire des 3 sites avec
un marché global de performance et une légère hausse des tonnages (+0.5%), les déchets verts, les
gravats et les encombrants non incinérables représentent la majorité des déchets déposés. Les
tonnages évacués ayant été de 13 607.58 tonnes au global avec la répartition suivante :











2.04 % d’algues
0.42 % de déchets dangereux,
4.16 % de cartons,
3.19 % de ferrailles,
4.71 % d’encombrants incinérables,
4.34 % de déchets de plages et voiries,
6.15 % de bois,
18.23 % d’encombrants non incinérables,
19.81 % de gravats,
36.96 % de déchets verts (tontes, branchages et algues).

En 2019, les dépenses concernant l’exploitation des trois déchèteries s’élèvent à
1 289 581.14 € TTC (contre 1 114 613.95 € TTC en 2018) ;
Les titres de recettes émis pour le paiement de la redevance spécifique des professionnels
utilisateurs des déchèteries ainsi que les recettes « revente matériaux » (D3E + ferrailles et cartons)
et les soutiens des éco-organismes ECO-DDS et ECO-MOBILIER ont représenté 197 151.89 € TTC
(contre 197 677,46 € TTC en 2018).
Le coût complet du service « gestion des déchèteries » est donc estimé à
1 092 429.54 € TTC en 2019 (contre 916 804.14 € TTC en 2018), soit un prix à la tonne de
80.28 € TTC (contre 67.69 TTC en 2018).

COLLECTE SELECTIVE
Le tri des emballages ménagers et des papiers (« collecte sélective ») par apport volontaire
est opérationnel depuis le 1er juillet 2003. Depuis le 1er janvier 2017 les recyclables sont collectés en
porte à porte sur tout le territoire.
En 2019, les recyclables collectés ont été triés au centre de tri d’IPODEC-VEOLIA PROPRETE
au Havre (Seine-Maritime) ; les matériaux à recycler ont été mis en balles pour ensuite être acheminés
vers des filières de transformation, à savoir :









le PET et le PEHD (les flacons et bouteilles en plastique) vers la filière VALORPLAST,
les EMR (les cartons et cartonnettes) vers la filière REVIPAC,
les ELA (les briques alimentaires) vers la filière SCA Tissue France,
l’aluminium vers la filière AFFIMET,
l’acier vers la filière ARCELOR-MITAL,
le verre vers les filières O-I MANUFACTURING FRANCE,
le « 1.11 » (le papier de qualité supérieur) vers la filière papetière UPM-Kymmene
« Chapelle Darblay » à Grand-Couronne (Seine-Maritime),
le « 1.02 » (le papier de qualité moyenne) vers la filière VEOLIA-IPODEC.

La collecte sélective des emballages, des papiers et du verre en 2019 représente un total de
3 550.62 tonnes (contre 3385.36 tonnes en 2018) ainsi réparties : 1 731.39 tonnes de verre et
2 235.49 tonnes d’emballages plastiques et métalliques, de cartons, de briques et de papiers.
Le tonnage des recyclables collectés en 2019 est en progression (+ 4.9%) par
rapport à l’année 2018.
Le coût du service de collecte sélective par apport volontaire (hors collectes + dépenses de
communication et d’entretien/maintenance des conteneurs) s’est élevé pour cette année 2019 à
605 448.80 € TTC (contre 618 116.58 € TTC en 2018) ; CITEO a versé 510 506.34 € TTC de
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« soutiens pour les emballages et le papier » et les repreneurs des matériaux triés (les recycleurs) ont
versé 164 261.72 € TTC, soit un total de 674 768.06 € TTC.
Le coût complet du service « collecte sélective en apport volontaire et en porte à
porte » est de moins 19.52 € TTC par tonne de recyclables en 2019.
Le Conseil est invité à prendre acte de ce rapport »
Le Conseil Communautaire
PREND ACTE du rapport annuel 2019 sur la collecte et le traitement des ordures ménagères
résiduelles, la prévention (compostage), les déchèteries et la collecte sélective, tel qu’exposé par
Monsieur le Président. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la
présente délibération.

A noter qu’un exemplaire des documents correspondants sera adressé à chaque mairie-membre,
pour mise à disposition du public.
Délibération n° 071

RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LES SERVICES DELEGUES
FOURRIERE AUTOMOBILE
Rapport du Président

Le Président : « La fourrière automobile était gérée via une Délégation de Service Public (DSP)
simplifiée notifiée à la SARL PESLIER (garage Hoche), sise Zone Artisanale à Saint-Arnoult, pour une
durée de 3 ans jusqu’au 30 avril 2019. Cette délégation a été prolongée par avenant jusqu’au 3 juin
2019.
Depuis le 4 juin 2019 une convention de concession du service public a été signée avec la
SARL PESLIER pour une durée de 5 ans.
Le gardien de la fourrière, agréé par la Préfecture du Calvados, a pour mission l’enlèvement,
le gardiennage, la restitution ou la destruction des véhicules en infraction ou des épaves automobiles.
La SARL PESLIER intervient sur la voie publique des communes membres de la Communauté de
Communes Cœur Côte Fleurie, tous les jours, ouvrables ou fériés, jour et nuit, pour enlever les
véhicules qui lui sont désignés par un officier de police judiciaire ou par un chef de police municipale,
conformément aux dispositions du Code de la Route.
Le coût annuel de ce service était de 44 851,98 € TTC en 2019 (pour 71 véhicules) ; pour
mémoire : en 2018, il était de 40 587,52 € TTC (pour 61 véhicules).
Le nombre de véhicules détruits est en hausse : 71 véhicules en 2019 contre 61 en 2018.
Le nombre de jours de garde s’élève à 5 677 en 2019 contre 5 099 jours en 2018.
Ainsi, en 2019 :


365 véhicules ont été mis en fourrière.



312 véhicules ont été récupérés par leurs propriétaires.



71 véhicules ont été détruits avec la décomposition suivante par commune :
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bénerville-sur-Mer : 2 véhicules
Blonville-sur-Mer : aucun véhicule
Deauville : 17 véhicules
Saint-Arnoult : 6 véhicules
Saint-Pierre-Azif : aucun véhicule
Saint-Gatien-des-Bois : aucun véhicule
Touques : 13 véhicules
Tourgéville : 1 véhicule
Trouville-sur-Mer : 27 véhicules
Vauville : aucun véhicule
Villers-sur-Mer : 5 véhicules
Villerville : aucun véhicule

 Aucun véhicule vendu par le service des Domaines
 14 véhicules étaient stockés sur le parc de la fourrière automobile au 31 décembre 2019
suit :
-

Les dépenses liées à la gestion de la fourrière automobile en 2019 sont décomposées comme
frais d’enlèvement :
expertise :
gardiennage :

7 673,34 € (T.T.C.)
4 117,27 € (T.T.C.)
33 061.37 € (T.T.C.) pour 5 677 jours de garde

Soit un prix moyen d’environ 632 € (T.T.C.) et une durée moyenne de mise en fourrière de
80 jours par véhicule.
Le Conseil est invité à prendre acte de ce rapport »
Le Conseil Communautaire
PREND ACTE du rapport annuel 2019 sur la fourrière automobile, tel qu’exposé par Monsieur le
Président et annexé à la présente délibération.

A noter qu’un exemplaire du document correspondant sera adressé à chaque mairie-membre, pour
mise à disposition du public.
Délibération n° 072

RAPPORT ANNUEL SUR LA DELEGATION DE LA GESTION DE LA PROMOTION DU
TOURISME DONT LA CREATION D’OFFICES DE TOURISME A LA SPL DE DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE
DE DEAUVILLE - EXERCICE 2019
Rapport du Président

Le Président : « Il est rappelé que conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales, un rapport annuel doit être remis par le délégataire. Son examen est mis à
l’ordre du jour de l’assemblée délibérante qui en prend acte.
Le rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en
ligne sur le site de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie.
La loi n° 2015-991 du 7 août portant nouvelle organisation territoriale de la République, a
prévu le transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offres de tourisme » à
la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie au 1er janvier 2017.
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La Communauté de communes Cœur Côte Fleurie, d’une part, et les communes de Bénervillesur-Mer, Blonville-sur-Mer, Deauville, Saint-Arnoult, Saint-Pierre-Azif, Touques, Tourgéville, Vauville,
Villers-sur-Mer et Villerville, d’autre part, ont décidé la création, en juin et en septembre 2016, d’une
structure leur permettant de regrouper leurs activités concourant à l’attractivité touristique de leur
territoire, constituant une « Destination touristique », autour de la marque internationale
DEAUVILLE®. Après son adhésion à Cœur Côte Fleurie en janvier 2018, la commune de Saint-Gatiendes-Bois, a rejoint à la SPL.
Selon le Code du tourisme, les missions d’un office du tourisme relèvent de quatre catégories :








les missions de plein droit ou obligatoires, compétence transférée à la
Communauté de communes Cœur Côte Fleurie : promotion du tourisme, l’accueil
et information des touristes, et ce, en coordination avec divers partenaire, publicsprivés du développement touristique local (deux premiers alinéas de l’article L
133-3) : ces missions correspondent à celles accomplies jusqu’au 31 décembre
2016 par les différents offices de tourisme communaux et intercommunaux
(Deauville & Villers-sur-Mer & Blonville -Bénerville-Tourgéville) ;
diverses missions facultatives, concernant les programmes locaux de
développement touristique, l’exploitation d’installations touristiques et de loisirs,
des études, des animations, l’organisation de fêtes et de manifestations
culturelles, qui peuvent lui être confiées par l’autorité de tutelle ou autorité
organisatrice (commune ou EPCI) ;
des prestations « commerciales », de commercialisation de prestations de services
touristiques (ventes de voyages et de séjours avec prestation annexes telles que
visites de musées ou monuments touristiques). Ces missions sont confiées par la
Communauté de communes à la SPL ;
des prestations de conseil, ou consultatives sur des projets d’équipements
collectifs touristiques. Ces missions sont confiées par les communes à la Société
Publique Locale de Développement Territorial et Touristique du Territoire de
Deauville (SPL), par convention séparée.

Par délibération du 14 décembre 2018, il a été proposé au Conseil d’approuver le contrat
d’objectifs confié par la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie à la SPL de développement
territorial et touristique du territoire de Deauville pour trois ans (2019-2021), visant à mettre en
œuvre à l’échelon intercommunal la promotion du tourisme, l’accueil et l’information des touristes
de Deauville, Villers-sur-Mer, Bénerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Saint-Arnoult, Saint-Pierre-Azif,
Saint-Gatien-des-Bois, Touques, Tourgéville, Vauville, et Villerville, et ce, en coordination avec
divers partenaires, publics privés du développement touristique local.
Le rapport annuel d’activité 2019 expose les conditions de réalisation de ce contrat d’objectifs
« promotion du tourisme ».
Nombre et qualification des personnels affectés à la mission :


Conseil d’administration de la Société Publique Locale du Territoire de
Deauville : Philippe Augier, Président et Jean-Paul Durand : Vice-Président



Direction générale (depuis le 27 septembre 2019) : Karine COZIEN




27 salariés titulaires, dont 8 cadres, 4 agents de maîtrise, 15 employés
12 salariés en contrat à durée déterminée, dont 1 agent de maîtrise et 11
employés

NOTE DE COUVERTURE DES ASSURANCES SOUSCRITES :
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En vue d’une rationalisation des garanties, les contrats courants en 2017 ont été résiliés avec
un effet à échéance annuelle.
A l’issue d’une mise en concurrence, six lots ont été attribués à de nouveaux prestataires, à
compter du 1er janvier 2018 au plus tôt, et pour une durée de 4 ans, afin de couvrir les risques
suivants :







Assurance
Assurance
Assurance
Assurance
Assurance
Assurance

des dommages aux biens et des risques annexes
des responsabilités et des risques annexes
des véhicules et des risques annexes
de la protection juridique
tous risques expositions
de la responsabilité des dirigeants

D’autre part, afin de couvrir ses responsabilités en tant qu’opérateur de voyages et de séjours,
la SPL a souscrit une garantie financière.
PROMOTION ET COMMUNICATION : ACTIONS DE PROMOTION - WORKSHOPS/SALONS et
PROSPECTIONS








L’année 2019 a été jalonnée de 20 dates destinées à la promotion et la
communication.
En France et à travers le monde 17 éductours ont également été effectués en
2019 avec des retombées détaillées dans le rapport.
Une large ouverture des points d’accueil sur les 6 Bureaux d’information
touristique (B.I.T.) ont permis, sur 2019, 48 678 contacts
126 274 personnes sont entrées dans les BI.
87 % des visiteurs sont issus du territoire national et 13 % sont des étrangers
(même répartition que pour l’année 2018)
Nombre de jours consacrés à la promotion (France et étranger) :
o 55 pour le territoire de Deauville
51 médias ont été accueillis en 2019

Nombre d’annonceurs et leur répartition professionnelle :


482 annonceurs du territoire et hors territoire ont plébiscité les différents
supports de communication Grand Public proposés par les bureaux
d’information touristique de la SPL de Développement Territorial et touristique
de Deauville

Compte de résultat – Promotion du tourisme – exercice 2019 (en H.T.) :
Total général (charges) : 1 700 532 €
Total général (produits) : 1 699 942 €
Résultat de l’exercice pour 2019 : - 590 €
Le Conseil est invité à :


prendre acte du rapport 2019 sur la gestion de la promotion du tourisme dont
la création d’offices de tourisme à la SPL de développement territorial et
touristique du territoire de Deauville. Ce dernier sera transmis aux services
préfectoraux en même temps que la présente délibération.



décider de mettre en ligne ce rapport sur le site de Cœur Côte Fleurie. »
Le Conseil Communautaire
Après en avoir délibéré
Et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
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PREND ACTE du rapport sur la gestion de la promotion du tourisme dont la création d’offices de
tourisme à la SPL de développement territorial et touristique du territoire de Deauville, pour l’exercice
2019. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente

délibération.

DECIDE de mettre en ligne ce rapport sur le site de Cœur Côte Fleurie.

A noter qu’un exemplaire des documents correspondants sera adressé à chaque mairie-membre,
pour mise à disposition du public.
Délibération n° 073

RAPPORT ANNUEL SUR LE CONTRAT DE CONCESSION
POUR L’EXPLOITATION DE L’ESPACE MUSEOGRAPHIQUE
« PALEOSPACE L’ODYSSEE »
PAR LA SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE
DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE - EXERCICE 2019
Rapport du Président

Le Président : « Il est rappelé que conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales, un rapport annuel doit être remis par le délégataire. Son examen est mis à
l’ordre du jour de l’assemblée délibérante qui en prend acte.
Le rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en
ligne sur le site de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie.
Consécutivement à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République, dite la loi NOTRe, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie (CCCCF) exerce
la compétence Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme depuis le 1er janvier
2017.
Pour l’exercice de cette compétence, une Société Publique Locale (SPL) a été créée entre la
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, les communes de Bénerville-sur-Mer, Blonville-surMer, Deauville, Saint-Arnoult, Saint-Pierre-Azif, Touques, Tourgéville, Vauville, Villers-sur-Mer et
Villerville, afin que chacun puisse, dans le cadre de ses propres compétences, lui confier tout ou partie
des activités publiques concourant à l’attractivité touristique de leur territoire. Après son adhésion à
Cœur Côte Fleurie en janvier 2018, la commune de Saint-Gatien-des-Bois, a rejoint à la SPL.
Par délibération en date du 19 novembre 2016, le Conseil communautaire de la Communauté
de Communes Cœur Côte Fleurie a décidé de déléguer l’exploitation du « Paléospace l’Odyssée »,
sous forme de concession, à partir du 1er janvier 2017, à la Société Publique Locale (SPL) de
développement territorial et touristique du territoire de Deauville. L’équipe de l’EPIC a été transférée à
la SPL et les locaux à exploiter, mis à disposition.
Le Paléospace, Musée de France, propose un voyage à la découverte des richesses naturelles
et scientifiques locales, qui débute il y a 165 millions d’années.
Le pilotage est désormais réalisé par un Comité de développement « Culture, Animation, Sport
et Loisirs » composé des actionnaires ou de leurs représentants. Les décisions prises sont contrôlées
par le Conseil d’Administration de la SPL depuis le 27 septembre 2019, dont le Président est Philippe
Augier et le Vice-Président Jean-Paul Durand.
La Direction met en œuvre les décisions prises par les actionnaires et leurs représentants lors
ces réunions.
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Gouvernance :
En 2019 :





le Comité de développement « Culture, Animation, Sport et Loisirs » s’est
réuni 4 fois : les 29 mars, 07 juin, 27 septembre et 19 décembre
le Conseil de surveillance s’est réuni 2 fois : 29 mars et 07 juin
l’Assemblée Générale a eu lieu le 28 juin.
L’Assemblée Générale extraordinaire et le Conseil d’Administration ont eu
lieu les 27 septembre et 19 décembre

Comité scientifique :
Le Comité scientifique a été mis en place en 2007, lors de la phase de conception du projet.
Constitué de chercheurs, scientifiques et de muséologues, il est chargé d’apporter et de garantir la
qualité scientifique et muséographique du Paléospace.
Il s’est réuni le 26 juin 2019 et a été consulté pour 2 projets scientifiques en cours : le contenu
du parcours pédagogique numérique et le travail sur l’ouvrage du méridien de Greenwich.
Personnel et prestataires de services :
En 2019, l’équipe était constituée :




d’une directrice, d’un responsable scientifique de trois médiateurs scientifiques,
d’un commercial, d’une chargée d’accueil/boutique, d’une hôtesse polyvalente,
d’une saisonnière pour l’accueil et d’un saisonnier pour la médiation
de trois stagiaires longue durée
d’autres stagiaires (3e) sont venus découvrir les différents métiers du musée

Les prestations spécifiques ont été réalisées par des entreprises ou intervenants extérieurs.
1. Le musée :
En 2019, la fréquentation du Paléospace s’est élevée à 64 595 visiteurs (gratuits
inclus) ; la meilleure depuis son ouverture le 20 avril 2011 (41 486) avec une évolution
annuelle de + 7,5 %.
Le musée a accueilli 9 638 personnes en groupes en 2019 (contre 7 933 en 2018),
soit une augmentation de 21 %. Pour l’ensemble des groupes, la médiation scientifique représente
un élément incontournable de la visite. En effet, 83 % ont réservé, 1, 2 ou 3 prestations de
médiation scientifique (seuls 17 % ont visité librement le musée). Les groupes d’enfants
représentent la majorité des publics venant visiter en groupes avec une représentativité de 92 %
sur l’ensemble des groupes.
2. Le planétarium :
2019 est la deuxième année complète d’exploitation du planétarium qui a généré
10 970 entrées (contre 9 484 en 2018), soit une augmentation de 15,6 %.
La prestation très ludique, originale dans son déroulement (interactive et en 2
parties distinctes) correspond totalement aux attentes des familles notamment et permet
d’intéresser un autre public : les amateurs d’astronomie et les adolescents et jeunes adultes. Les
séances durent 1h15 et se déroulent avec maximum 26 personnes ce qui permet de favoriser les
échanges.
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Pour faire suite à la demande des visiteurs, deux nouvelles séances ont été
proposées en 2019 :



Le film « Lucia : le Secret des étoiles filantes » (suite de Polaris).
Retrouvez James et Vladimir, pour une nouvelle aventure scientifique. Et
faite la connaissance de Lucia, un colibri, toute aussi curieuse qu’eux.
Le film « Les origines de la vie » Comment la vie est-elle apparue sur
Terre ? Y a-t-il de la vie ailleurs dans l’univers ? Fondé sur les dernières
découvertes de la science, « Les origines de la vie » est un fabuleux
voyage à travers le temps et l’espace — du Big Bang à aujourd’hui — une
véritable célébration de la vie sur terre.

En ce qui concerne « le planétarium des enfants » (de 4 à 8 ans) qui était très demandé, les
séances enfants sont passées de 8 à 119 par an.
3. Aire de camping-cars :
En 2019, la fréquentation de l’aire de stationnement de camping-cars a connu une
augmentation de son nombre de nuitées de l’ordre de + 4,6 %. Sa capacité est
contingentée et son utilisation saisonnière. La qualité de l’aire (arborée, capacité limitée à
14 places, les services sur place) ainsi que son emplacement (mer, nature et services) en
font l’une des plus agréables de la Côte.
En 2019, les recettes (nuitées et services) s’élèvent à 45 360 € TTC.
Le Conseil est invité à :




prendre acte du rapport annuel 2019 sur le contrat de concession pour
l’exploitation de l’espace muséographique Paléospace L’Odyssée » par la SPL
de développement territorial et touristique du territoire de Deauville. Ce
dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la
présente délibération.
décider de mettre en ligne ce rapport sur le site de Cœur Côte Fleurie. »
Le Conseil Communautaire
Après en avoir délibéré
Et à l'unanimité des membres présents ou représentés,

PREND ACTE du rapport annuel 2019 sur le contrat de concession pour l’exploitation de l’espace
muséographique Paléospace L’Odyssée » par la SPL de développement territorial et touristique du
territoire de Deauville. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la
présente délibération.
AUTORISE la mise en ligne de ce rapport sur le site de Cœur Côte Fleurie.

A noter qu’un exemplaire des documents correspondants sera adressé à chaque mairie-membre,
pour mise à disposition du public.
Délibération n° 074

RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LES SERVICES DELEGUES
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)
Rapport du Président
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Le Président : « La Communauté de Communes a engagé, dès 2010, la construction d’un
réseau de communications électroniques à très haut débit, visant à couvrir 100 % son territoire, afin,
principalement, de résorber les zones blanches et grises du haut débit et dynamiser l’économie.
Pour rappel, l’année 2018 avait acté la nécessité de réaliser une refonte technique du réseau
par la signature de l’avenant 5 à la convention de concession de service public, conformément aux
nouvelles orientations de l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse).
Cet accord avait permis de renforcer l’ambition de la politique d’aménagement numérique du territoire
en prévoyant notamment :
La réingénierie du réseau très haut débit en vue de le rendre accessible à l’ensemble des fournisseurs
d’accès à internet, la réalisation des colonnes montantes dans l’ensemble des logements collectifs, le
traitement des logements dits isolés permettant à tous les logements, où qu’ils se situent sur le
périmètre de la convention, d’accéder au très haut débit dans les mêmes conditions tarifaires
notamment pour ce qui relève des coûts de raccordement.
L’année 2019 a marqué un virage important pour le projet et ceci à plusieurs titres :
- L’industrialisation du déploiement : l’accélération massive des études et travaux sur cette année ont
permis d’une part d’augmenter considérablement le nombre de logements éligibles au très haut débit,
mais aussi de prendre toutes les initiatives sur l’ensemble de la Communauté de Communes pour
lancer les opérations de réingénierie et d’extensions du réseau existant pour la couverture intégrale du
territoire.
-

L’appétence des opérateurs d’envergure nationale pour proposer leurs offres au grand public :
le changement de stratégie de ces acteurs se faisait ressentir en 2018, il a été concrétisé en
2019 ;

-

Un bouleversement radical de l’organisation du groupe Covage dans son ensemble avec une
massification de ses ressources humaines qui, dans chaque « métier », ont augmenté tant en
quantité qu’en compétences spécifiques recherchées.

Dans le cadre du projet de réingénierie du réseau, Covage a procédé, au premier semestre
2019, à un nouveau relevé de boîtes aux lettres sur l’ensemble du territoire de la Communauté de
Communes et des différences notables sont apparues par rapport aux études préalables au lancement
du projet, portant le nombre de prises optiques à 39 524 soit une augmentation de 10%.
L’ensemble des conventions de copropriété ont été passées en revue. En avance de phase des
travaux de réingénierie, COVAGE a traité environ 3 000 prises dans des immeubles en réalisant 1 350
et en constatant une problématique directement imputable au gestionnaire d’immeuble pour 1 500
d’entre elles.
Exploitation :
Quelques indicateurs d’exploitation mentionnés par Covage :
À la fin de l’année 2019, les prises déployées par communes se répartissaient ainsi :
Taux de
Répartition des usagers du réseau :
Communes
BENERVILLE SUR MER
BLONVILLE SUR MER
DEAUVILLE
ST ARNOULT
ST PIERRE AZIF

Prises
963
2637
5840
738
154

Clients
29
25
77
69
22

Taux de pénétration
3,01 %
0,95 %
1,32 %
9,35 %
14,29 %
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TOUQUES
TOURGEVILLE
TROUVILLE SUR MER
VAUVILLE
VILLERS SUR MER
VILLERVILLE

2593
1701
5406
108
6143
657

105
35
89
16
37
21

4,05 %
2,06 %
1,65 %
14,81 %
0,60 %
3,20 %

Services entreprises :
- 17 interventions curatives dont 2 imputables à COVAGE.
- 3 h 24 en moyenne pour un rétablissement des services contre 46H50 l’année précédente.
Services aux particuliers :
- 54 interventions curatives, dont 46, imputables à COVAGE.
- 228 Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) traitées ainsi que
2 dévoiements.
Le nombre de clients finals par service est en 2019 de :
- 108 clients pour les services activés FTTO
- 54 clients pour les services passifs FTTO
- 525 clients pour les services activés FTTH
Sur le segment particulier, l’absence des OCEN (Opérateur Commercial d’Envergure Nationale)
impacte toujours l’adoption de la fibre dans les foyers. Un accompagnement commercial fort sera
réalisé au moment des ouvertures de prises réingénieriées.
La situation va fortement évoluer en 2020 et les années suivantes sous l’effet de deux
phénomènes combinés :
- La réingénierie du réseau et la mise en service de nouvelles prises.
- Le changement de stratégie des opérateurs d’envergure nationale (les OCEN).
Finances :
Le délégataire a intégré dans son rapport annuel des tableaux analytiques qui permettent
d’analyser synthétiquement sa situation financière.
En revanche, de nombreux éléments ne sont pas fournis dans cette première livraison : le
rapport du commissaire aux comptes, les comptes sociaux notamment.
S’agissant de l’inventaire, celui-ci a été fourni suite à une demande de la collectivité. Bien que
ce dernier décrive l’ensemble des biens ventilés en biens de retours, biens de reprises et biens
propres, sa lecture reste fastidieuse et des interrogations demeurent.
Une synthèse ainsi qu’une demande d’éclaircissement seront adressées en ce sens au
délégataire. Des échanges sont prévus avec le délégataire afin d’obtenir une version complète de ce
rapport.
L’exercice commercial est meilleur que celui de l’année dernière, en effet le chiffre d’affaires
s’élève à 1 029 000 € en augmentation de 264 000 € (+35%).
Cette forte hausse est principalement portée par l’augmentation des recettes liées aux services
FTTO (actifs ou passifs) : + 327 000 € par rapport à 2019 (+71%).
S’agissant des charges, le niveau à fin 2019 atteint 751 000 € soit une légère baisse par
rapport à 2018 (28 000 €, -4%).
Les frais d’assistance générale sont, de la même façon que l’année dernière, en baisse en
valeur absolue (-36 000 €, 16%), mais restent insuffisamment détaillés.
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Les coûts d’exploitations augmentent en conséquence de l’accroissement de la
commercialisation (+38 000 €, +9%).
Il est regrettable que le délégataire ne fasse pas l’exercice de comparaison du réalisé 2019
avec ce qui était projeté dans l’avenant 5.
Ainsi, avec une forte hausse des recettes et un niveau de charges stable, l’EBE (Excédent Brut
d’Exploitation) est en forte hausse (+ 292 000 €, vingt fois plus élevé qu’en 2018).
Après imputation des dotations nettes aux provisions et amortissements (en très forte hausse)
et frais financiers, le résultat net reste négatif à – 920 000 €, toutefois en légère augmentation par
rapport à 2018 (+3%).
De fait, l’accumulation des résultats négatifs, depuis le début de la DSP, conduit à un cumul de
pertes de 12 M€ à fin 2019.
Au vu de la mise en place de l’avenant 5, le montant des investissements augmente fortement
(240% par rapport à 2018). Un apport en compte courant d’associés a donc été réalisé en 2018 à
hauteur de 1 665 000 €. Les fonds propres du délégataire restent négatifs à hauteur de – 4,6 M€ en
2019.
Au vu des résultats et de la santé financière de la société ad hoc, il est urgent d’augmenter
significativement les recettes de celle-ci. Pour cela, l’accès au réseau doit être donné au plus grand
nombre d’opérateurs commerciaux, dans des conditions non discriminantes et ce réseau doit couvrir
un maximum de clients finals potentiels.
C’est tout l’objet de l’avenant 5 et de sa mise en place dont les actions concrètes ont été
lancées courant 2019.
Le Conseil est invité à prendre acte de ce rapport »
Le Conseil Communautaire
PREND ACTE du rapport annuel 2019 sur le Très Haut Débit, tel qu’exposé par Monsieur le Président
et annexé à la présente délibération.

A noter qu’un exemplaire du document correspondant sera adressé à chaque mairie-membre, pour
mise à disposition du public.
Délibération n° 075

COLLECTE SELECTIVE - Reprise des papiers recyclables
« Papier Graphique 1.11 » - Passation d’un contrat de reprise
Autorisation

Il est rappelé que la Communauté de Communes a conclu un marché de collecte sélective, le
1er juin 2019, pour le transport (VEOLIA) et le tri (Véolia IPODEC) des recyclables secs.
Un contrat de reprise a été signé avec la société UPM, le 1er janvier 2019 pour reprendre la
totalité des lots de papiers recyclables (catégorie dite « 1.11 » papiers graphiques). L’effondrement du
marché international du papier et la fermeture annoncée du site UPM a entrainé la résiliation de ce
contrat au 30 juin 2020. Cela a contraint la collectivité à rechercher un nouveau repreneur pour le
papier graphique 1.11.
La société SUEZ RV NORMANDIE a proposé le 26 mai 2020 de reprendre les papiers
recyclables type 1.11, issus de la collecte sélective sur le territoire de Cœur Côte Fleurie, au travers
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d’un contrat de reprise, pour une durée de 1 an renouvelable tacitement à compter du 1 er juillet 2020.
La base tarifaire sera révisable selon l’indice Mercuriale (Copacel 1.11), pour la reprise du papier
graphique, avec un prix plancher de 60 € HT/tonne (soixante euros) et un prix plafond de 120 €
HT/tonne (cent vingt euros).
Pour rappel, le fait de conventionner avec un repreneur papier permet aussi à la collectivité de
pouvoir bénéficier des soutiens financiers de l’éco-organisme CITEO.
Il est donc proposé au Conseil de bien vouloir :
 autoriser la passation du contrat de reprise avec la société SUEZ RV NORMANDIE,
pour la reprise de papiers recyclables catégorie « 1.11 », dans les termes visés cidessus,
 habiliter son Président, ou le Vice-président le représentant, à signer ledit contrat ainsi
que tous documents s’y rapportant.
Le Conseil est invité à en délibérer
Le Conseil Communautaire
Après en avoir délibéré
Et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport
AUTORISE la passation du contrat de reprise avec la société SUEZ RV NORMANDIE, pour la reprise de
papiers recyclables catégorie « 1.11 », dans les termes visés ci-dessus,
HABILITE son Président, ou le Vice-président le représentant, à signer ledit contrat ainsi que tous
documents s’y rapportant.

Délibération n° 076

MODERNISATION DES DECHETERIES INTERCOMMUNALES – Passation d’une convention
de travaux et d’entretien
avec le Conseil Départemental pour l’aménagement
d’un tourne à gauche RD 74 à Touques - Autorisation

Il est rappelé que la Commission « Environnement – Qualité de la Vie » s’est réunie le 22 mars
2018 et a donné un avis favorable, pour que l’accès à la nouvelle déchèterie de Touques passe par la
RD 74. Afin de sécuriser cet accès, la création d’un « tourne-à-gauche » a été intégrée au projet
présenté à cette Commission.
Le Conseil Communautaire, réuni le 17 mai 2019, a attribué le marché public Global de
Performance pour la modernisation des déchèteries intercommunales. Ce marché prévoit notamment
la construction d’une nouvelle déchèterie, sur le secteur de la Croix-Sonnet, à Touques et la
réhabilitation de la déchèterie de Villers-sur-Mer.
Lors de la réunion de préparation des travaux de la déchèterie de la Croix-Sonnet à Touques,
le 11 février 2020, le représentant de l’Agence Routière Départementale du Calvados précise qu’une
convention bipartite de travaux et d’entretien avec le Conseil Départemental est nécessaire, afin de
cadrer techniquement et administrativement ce « tourne-à-gauche ». Le Département a transmis à la
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie cette convention le 15 avril 2020.
Il est donc proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :
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autoriser la passation d’une convention de travaux et d’entretien avec le Conseil
Départemental pour l’aménagement d’un tourne à gauche, RD 74 à Touques.



habiliter son Président, ou le Vice-président le représentant, à signer ladite
convention ainsi que tous documents s’y rapportant.
Le Conseil est invité à en délibérer
Le Conseil Communautaire
Après en avoir délibéré
Et à l'unanimité des membres présents ou représentés,

AUTORISE la passation d’une convention de travaux et d’entretien avec le Conseil Départemental pour
l’aménagement d’un tourne à gauche, RD 74 à Touques.
HABILITE son Président, ou le Vice-président le représentant, à signer ladite convention ainsi que tous
documents s’y rapportant.

Délibération n° 077

RETABLISSEMENT DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE
DU RUISSEAU DE LA PLANCHE CABEL A SAINT-ARNOULT
Passation d’un marché de travaux selon la procédure adaptée -Autorisation

Il est rappelé que, le 24 janvier 2020, le Conseil Communautaire a autorisé le lancement d’un
marché de travaux selon la procédure adaptée pour le rétablissement de la continuité écologique du
ruisseau de la planche Cabel à Saint-Arnoult.
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié au Journal d’Annonces Légales et sur la
plate-forme dématérialisée, avec une date de remise des offres fixée le 25 mai 2020.
La Commission d’Attribution des Marchés s’est réunie le 26 mai 2020 afin de procéder à
l’ouverture des 4 offres reçues dans les délais et le 11 juin 2020, afin de prendre connaissance de
l’analyse des offres.
Après avis de ses membres, la Commission d’Attribution des marchés a décidé de retenir celles
économiquement les plus avantageuses, présentées par :
Pour le lot 1 : Remplacement du pont de l’avenue de la Vallée
L’entreprise COLAS Ile de France Normandie SAS, sise Z.I. Est 25, rue de l’Avenir 14650 Carpiquet,
pour un montant de 137 313.34 € H.T., soit 164 776.01 € TTC.
Pour le lot 2 : Travaux de continuité écologique en rivière
L’entreprise SARL LAFOSSE et Fils, sise La Maizeret 14940 Sannerville, pour un montant de
83 411.80 € H.T., soit 100 094.16 € TTC.
Le montant global de l’opération s’élève à 220 725.14 € H.T., soit 264 870.17 € TTC.
Il est donc demandé au Conseil de bien vouloir :
1. autoriser la passation du marché avec lesdites entreprises,
2. solliciter l’agence de l’Eau Seine-Normandie et le Conseil Départemental du Calvados pour
l’obtention de subventions aux taux les plus élevés,
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3. habiliter son Président, ou le Vice-Président le représentant, à signer le marché à
intervenir, ainsi que toutes pièces s’y rapportant
Le Conseil est invité à en délibérer
Le Conseil Communautaire
Après en avoir délibéré
Et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport
AUTORISE la passation du marché, pour les lots 1 et 2, avec les entreprises COLAS et SARL LAFOSSE,
dans les termes ci-dessus définis
SOLLICITE l’agence de l’Eau Seine-Normandie et le Conseil Départemental du Calvados pour
l’obtention de subventions aux taux les plus élevés ;
HABILITE son Président, ou le Vice-Président le représentant, à signer le marché à intervenir, ainsi
que toutes pièces s’y rapportant.

Délibération n° 078

MAINTIEN DE LA QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE
RENFORCEMENT DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT ET CREATION D’UNE PISTE CYCLABLE
BOULEVARD KENNEDY
A TROUVILLE-SUR-MER
Passation d’un marché de maitrise d’œuvre selon la procédure adaptée -Autorisation

Il est rappelé que, le 30 juin 2018, le Conseil Communautaire a autorisé le lancement d’un
marché de maîtrise d’œuvre selon la procédure adaptée pour mener à bien les travaux de
renforcement du réseau d’assainissement dans le cadre du maintien de qualité des eaux de baignade
et la création d’une piste cyclable boulevard Kennedy à Trouville-sur-Mer et dans le prolongement le
long de la rivière jusqu’au chemin du Roy à Touques.
En outre, Cœur Côte Fleurie a été retenue dans un AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt)
national qui vise notamment à repenser en termes de résilience les bords de la Touques.
Il s’agit donc là d’une anticipation communautaire, profitant du renforcement du réseau
d’assainissement.
Le marché de travaux selon la procédure adaptée est scindé de la manière suivante :
- Tranche Ferme : Renouvellement du réseau d’assainissement
- Tranche Optionnelle : Création d’une voie cyclable
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié au Journal d’Annonces Légales et sur la
plate-forme dématérialisée, avec une date de remise des offres fixée le 25 mai 2020.
La Commission d’Attribution des Marchés s’est réunie le 26 mai 2020 afin de procéder à
l’ouverture des 7 offres reçues dans les délais et le 11 juin 2020 pour prendre connaissance de
l’analyse des offres.
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Après avis de ses membres, la Commission d’Attribution des marchés a décidé de retenir celle
économiquement la plus avantageuse, présentée par le bureau d’études SARL SERVICAD Ingénieurs
Conseils, sis Les Lanthanides 5 square des Chênes Germains 35190 Cesson Sévigné pour un montant
de l’offre de base qui se décompose de la manière suivante :
Tranche Ferme :
- Renforcement du réseau d’assainissement .....34 522.50 € H.T.
Tranche Optionnelle :
- Création d’une voie cyclable ................... ....21 052.50 € H.T.
Pour un montant global de 55 575.00 € H.T., soit 66 690.00 € T.T.C.
Il est donc demandé au Conseil de bien vouloir :
1. autoriser la passation du marché avec ladite entreprise,
2. solliciter l’agence de l’Eau Seine-Normandie et le Conseil Départemental du Calvados pour
l’obtention de subventions aux taux les plus élevés,
3. habiliter son Président, ou le Vice-Président le représentant, à signer le marché à
intervenir, ainsi que toutes pièces s’y rapportant
Le Conseil est invité à en délibérer
Le Conseil Communautaire
Après en avoir délibéré
Et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport
AUTORISE la passation du marché avec le bureau d’études SARL SERVICAD Ingénieurs Conseils, sis
Les Lanthanides 5 square des Chênes Germains 35190 Cesson Sévigné, dans les termes ci-dessus
définis,
SOLLICITE l’agence de l’Eau Seine-Normandie et le Conseil Départemental du Calvados pour
l’obtention de subventions aux taux les plus élevés,
HABILITE son Président, ou le Vice-Président le représentant, à signer le marché à intervenir, ainsi
que toutes pièces s’y rapportant

Délibération n° 079

REHABILITATION DES RESERVOIRS D’EAU POTABLE
DU COTEAU A DEAUVILLE
ET DES FORGES A BLONVILLE-SUR-MER
Lot 2 & Lot 3
Passation d’un marché de travaux selon la procédure adaptée - Autorisation

Il est rappelé que, le 15 mai 2020, le Conseil Communautaire a autorisé la passation du
marché de travaux du lot 1 pour la réhabilitation des réservoirs d’eau potable du Coteau à Deauville et
des Forges à Blonville-sur-Mer.
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Lors de la première consultation, n’ayant reçu aucune offre pour les lots 2 et 3, une nouvelle
procédure a été lancée.
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié au Journal d’Annonces Légales, sur la plateforme dématérialisée avec une date de remise des offres fixée le 25 mai 2020.
La Commission d’Attribution des Marchés s’est réunie le 25 mai 2020 pour procéder à
l’ouverture des offres reçues dans les délais et le 11 juin 2020, afin de prendre connaissance de
l’analyse des offres.
Après avis de ses membres, la Commission d’Attribution des Marchés a décidé de retenir celles
économiquement les plus avantageuses, à savoir :
- Pour le lot 2 : Réhabilitation du mur de soutènement du chemin de l’eau à Deauville,
l’entreprise SARL LAFOSSE et Fils, sise Le Maizeret 14940 Sannerville pour un montant de
107 152.50 € H.T., soit 128 583.00 € TTC.
- Pour le lot 3 : Abattage et dévitalisation des arbres au Coteau et aux Forges, l’entreprise
SARL LAFOSSE et Fils, sise Le Maizeret 14940 Sannerville pour un montant de 32 407.00 €
H.T., soit 38 888.40 € TTC.
Le montant global des 3 lots s’élève à 1 862 898.50 € H.T., soit 2 235 478.20 € TTC
Il est donc demandé au Conseil de bien vouloir :
1. autoriser la passation des marchés avec ladite entreprise.
2. habiliter son Président, ou le Vice-Président le représentant, à signer les marchés à
intervenir, ainsi que toutes pièces s’y rapportant
Le Conseil est invité à en délibérer
Le Conseil Communautaire
Après en avoir délibéré
Et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport
AUTORISE la passation des marchés avec l’entreprise SARL LAFOSSE et Fils, dans les termes ci-dessus
définis.
HABILITE son Président, ou le Vice-Président le représentant, à signer les marchés à intervenir, ainsi
que toutes pièces s’y rapportant

Délibération n° 080

CONVENTION RELATIVE AU VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS
PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR COTE FLEURIE
A LA COMMUNE DE VILLERVILLE POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX
DE CONFORTEMENT DE LA FALAISE DE VILLERVILLE
Autorisation

La Commune de Villerville est confrontée à un recul régressif et continu de sa falaise
menaçant le bourg en l’absence d’intervention.
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Pour supprimer ce risque, les études menées par la Commune depuis 2003 ont conduit à
retenir la solution d’un ouvrage de confortement de la falaise par paroi clouée.
L’ouvrage de confortement de la falaise consiste en la réalisation d’une paroi béton clouée
pour confiner les terrains et traiter le risque de glissements superficiels accompagné de dispositifs de
gestion des eaux, de végétalisation, de reprise des revêtements existants, …
Ce projet s’inscrit :
1. dans les critères d’intervention du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs
(FPRNM) pour lequel un dossier de demande de financement est en cours d’instruction
2. dans le contrat de Territoire 2017-2021 entre la Région Normandie et la Communauté de
Communes Cœur Côte Fleurie signé le 15/02/2018 (Fiche N°7 jointe en annexe1)
3. dans une 1ère convention signée avec la Région Normandie et la commune de Villerville
signée le 07/12/2018 portant sur le financement des études opérationnelles pour un
montant de 65 309.74 €
Le Conseil Communautaire, par délibération n°99 du 30 juin 2018, a décidé d’attribuer un
acompte, sur la participation de 1 000 000 €, d’un montant de 45 243 € nécessaire au financement
des études opérationnelles (DCE, Contrôle technique, CPS, etc….). En raison de l’évolution du dossier,
cet acompte n’a pas été versé. La délibération n°99 du 30 juin 2018 sera donc abrogée.
Aujourd’hui, le budget prévisionnel de l’opération s’élève à 7 179 739 € hors taxes, financé
comme suit :


Etat pour un montant de 2 433 885 € : demande de financement effectuée en 2019 en
cours d’instruction



Région Normandie pour un montant de 1 312 000 € : inscrit au Contrat de Territoire dont
une 1ère convention a été signée en 2018 pour 65 310 € (financement des études). Une
prochaine convention sur le solde soit 1 246 690 € sera engagée avant le démarrage des
travaux prévu mi 2021.



Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie pour un montant de 1 000 000 € dont la
convention est l’objet de la présente délibération.



Département du Calvados pour un montant de 1 000 000 € dont la convention est en
cours d’instruction

L'objet de la présente demande de fonds de concours est de contribuer aux dépenses
d'investissement réalisées par la commune dans le cadre des travaux de confortement de la falaise de
Villerville.
Le montant maximum du fonds de concours versé par la Communauté de Communes est fixé
à 1 000 000 € pour un montant de dépenses éligibles de 7 179 939 € HT, soit un taux de subvention
de 13.93% du montant des dépenses.
Le paiement de l'aide de la Communauté de Communes interviendra en quatre versements sur
appel de fonds de la commune :


un premier versement forfaitaire de 4,5% du montant du fonds de concours, soit 45 000 €,
sera versé à la signature de la présente convention



un deuxième versement de 35,5% du montant du fond de concours, soit 355 000 €, sera
versé à la signature du marché de travaux, sur production de l’OS de notification du marché
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un troisième versement de 40% du montant du fond de concours soit 400 000 € sur
présentation d’un certificat d’avancement à 50% des travaux établi par le maître d’œuvre
assujetti des documents comptables en attestant



le versement du solde du fond de concours (20%) soit 200 000 €, sera effectué sur
présentation du certificat d'achèvement des travaux établi par le maître d’œuvre et d’un état
récapitulatif de l’ensemble des dépenses.

Dans l'hypothèse où le coût final du projet serait inférieur au coût prévisionnel, la participation
financière de la Communauté de Communes serait alors revue à la baisse en fonction du coût réel des
travaux éligibles HT et sur la base des règles de calcul énoncées.
Dans l’hypothèse où le coût final du projet serait supérieur au coût prévisionnel, la
participation financière de la Communauté de Communes restera plafonnée au montant précisé dans
la présente convention.
La convention prend effet à la date de sa signature.
La convention cessera de produire ses effets de plein droit à la date de versement effectif du
fonds de concours par la Communauté de Communes à la commune.
Les crédits budgétaires sont et seront imputés au chapitre 204 du budget 2020 et des budgets
suivants.
Il est donc proposé au conseil de bien vouloir :


abroger la délibération n°99 du 30 juin 2018 par laquelle le Conseil Communautaire a
décidé d’attribuer un acompte, sur la participation de 1 000 000 €, d’un montant de 45
243 € nécessaire au financement des études opérationnelles (DCE, Contrôle technique,
CPS, etc….).



autoriser le Président, ou le Vice-Président le représentant, à signer la convention de
participation financière à l’ouvrage de confortement de la falaise octroyant un fonds de
concours de 1 000 000 € de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie à la
Commune de Villerville, telle qu’annexée à la présente délibération, ainsi que toutes les
pièces s’y rapportant.
Le Conseil est invité à en délibérer
Le Conseil Communautaire
Après en avoir délibéré
Et à l'unanimité des membres présents ou représentés,

ABROGE la délibération n°99 du 30 juin 2018 par laquelle le Conseil Communautaire a décidé
d’attribuer un acompte, sur la participation de 1 000 000 €, d’un montant de 45 243 € nécessaire au
financement des études opérationnelles (DCE, Contrôle technique, CPS, etc….).
AUTORISE le Président, ou le Vice-Président le représentant, à signer la convention de participation
financière à l’ouvrage de confortement de la falaise octroyant un fonds de concours de 1 000 000 € de
la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie à la Commune de Villerville, telle qu’annexée à la
présente délibération, ainsi que toutes les pièces s’y rapportant.
Pièces annexes :




-ooOoo-

Budgets Supplémentaires 2020 : Principal - Eau et Assainissement [3 documents]
Rapport annuel 2019 : Eau potable [2 documents],
Rapport annuel 2019 : Assainissement [3 documents],
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Rapport annuel 2019 : Déchets ménagers,
Rapport annuel 2019 : Fourrière automobile
Rapport annuel 2019 : Promotion du tourisme
Rapport annuel 2019 : Paléospace L‘Odyssée
Rapport annuel 2019 : Technologies de l’information et de la communication (T.I.C.) [+ tableaux]
Liste des DIA entre le 16 mars 2020 et le 17 mai 2020
Plans - Taxe d’aménagement majorée – modification du périmètre Zone 2AU « Le Plein Chêne » du PLUi de
Pays de Honfleur sur le territoire de Saint-Gatien-des-Bois
Falaise de Villerville [Contrat de territoire Fiche 7 + convention]
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