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AVANT-PROPOS
2020, une année particulière. La France toute en-

En parallèle, la collectivité a fait le choix de venir en

tière a été frappée de plein fouet par la COVID-19.

aide aux TPE, commerçants, artisans et autres in-

Le territoire Cœur Côte Fleurie n’y a malheureuse-

dépendants de 0 à 2 salariés du territoire touchés

ment pas échappé. Face à la situation d’urgence et

par la crise sanitaire. À ce titre, elle a signé une

à l’évolution des directives gouvernementales, il a

convention de soutien aux acteurs économiques

fallu mobiliser les énergies des élus mais aussi des

locaux dans le cadre du dispositif « Impulsion

agents de la Communauté de Communes pour

Relance Normandie » déployé par la Région Nor-

assurer la continuité du service public. S’adapter

mandie. Grâce à cette convention, la Communauté

et avancer ont été les maîtres-mots. S’adapter en

de Communes a pu verser une subvention aux

mettant en place rapidement des nouveaux mo-

« grands oubliés » du plan de relance national.

des de fonctionnement et de communication. Le
télétravail, tout d’abord. Un système de visio-conférence par la suite. Une communication renforcée
auprès des habitants enfin. La crise a révélé au
grand public les missions essentielles, « vitales »,
exercées par la Communauté de Communes :

2020, l’année du changement. Elle est synonyme
du renouvellement des instances communautaires qui vous sont présentées dans ce rapport
d’activité. Ce début de mandat est marqué par

l’alimentation en eau potable, l’assainissement,

une volonté commune d’aller encore plus loin

la fourniture du très haut débit, la collecte des

dans le développement des projets mais aussi

déchets, la poursuite des chantiers, les aides ap-

dans l’innovation. Développer, oui ! Mais durable-

portées aux entreprises, l’information permanente

ment. L’un des axes majeurs pour les années à ve-

et personnalisée par un Chatbot et le recours à

nir est le développement durable. Tous les projets

l’Intelligence Artificielle.

portés par la Communauté de Communes intègre

Avancer coûte que coûte dans les projets menés

ce volet afin d’opérer la transition énergétique du

par la collectivité. L’aménagement du Parc de

territoire. Et pour renforcer le travail mené par les

loisirs, la construction de la nouvelle déchèterie

élus et leurs actions, une commission Transition

située à la Croix Sonnet, les travaux de réingénierie

énergétique a été créée pour traiter, entre autres,

du réseau Fibre optique ou encore l’entretien et

de sujets comme la mobilité, le Projet Alimentaire

la réfection des réseaux d’eau se sont poursuivis

et Agricole Territorial (PAAT) ou encore la trame

quant partout ailleurs la cadence ralentissait. Le

verte bleue et noire. Tout ceci dans le respect du

pari était ambitieux mais a été relevé avec succès

Plan Climat Air Energie Territorial, l’élément struc-

grâce à la mobilisation des élus et des agents de la

turant de la politique environnementale de la

Communauté de Communes.

Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie.
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR CÔTE
FLEURIE
DÉCOUVREZ LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Créé en 1974 par Michel d’Ornano, le district de Trouville-Deauville et du canton s’est
transformé le 1er janvier 2002 en une Communauté de Communes dénommée « Cœur Côte
Fleurie ». D’une super�cie de 12 000 ha, la population de l’intercommunalité passe de 20 000 à
120 000 habitants pendant la période estivale. Elle est composée de 12 communes membres :
Bénerville-sur-Mer.
Blonville-sur-Mer.
Deauville.
Saint-Arnoult.
Saint-Gatien-des-Bois.
Saint-Pierre-Azif.
Tourgéville.
Touques.
Trouville-sur-Mer.
Vauville.
Villers-sur-Mer.
Villerville.

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie est membre du Pôle Métropolitain de
l’Estuaire de la Seine, né en mars 2017 et présidé par Edouard Philippe. Elle regroupe au total 8
intercommunalités de l’Estuaire de la Seine. C’est un collectif de travail destiné à faire avancer
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des sujets d’intérêt général. Il se concentre sur des projets qui gagnent à être portés
collectivement pour plus d’impact et de visibilité
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DÉCOUVREZ LA NOUVELLE ASSEMBLÉE
COMMUNAUTAIRE
DÉCOUVREZ LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le 11 juillet 2020, les conseillers communautaires de la Communauté de Communes Cœur
Côte Fleurie ont réélu Philippe AUGIER président de l’intercommunalité. Découvrez la
composition de la nouvelle assemblée communautaire.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 8

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 9

L’ORGANISATION POLITIQUE
DÉCOUVREZ LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
La Communauté de Communes assure, en lien avec ses communes membres, la gestion
de services publics essentiels pour le quotidien des habitants et met en œuvre des
projets structurants pour le rayonnement du territoire.

LES COMMISSIONS THÉMATIQUES
Les 14 commissions thématiques, dont la composition a été adoptée pour la première fois lors
du conseil communautaire du samedi 11 juillet 2020, préparent les dossiers et les projets de la
Communauté de Communes et émettent un avis consultatif à l’attention des instances
décisionnaires.
Les 14 commissions :
Appel d’offres et attribution de marchés publics & Délégation de services publiques.
Présidée par Michel CHEVALLIER.
Accessibilité aux personnes handicapées.
Présidée par Françoise LEFRANC.
Aménagement du territoire : urbanisme – habitat – foncier.
Présidée par Michel MARESCOT.
Transition énergétique.
Présidée par Philippe AUGIER.
Développement économique.
Présidée par Sylvie DE GAETANO.
Assainissement – Eaux de baignade.
Présidée par Thierry GRANTURCO.
Eau potable
Présidée par François PEDRONO.
Environnement – Qualité de la vie.
Présidée par Jacques MARIE.
Finances
Présidée par Philippe AUGIER.
Travaux et lutte contre les inondations.
Présidée par Yves LEMONNIER.
Emploi, formation et insertion professionnelle.
Présidée par Régine CURZYDLO.
Prévention-Sécurité.
Présidée par Colette NOUVEL-ROUSSELOT.
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Prospective, nouveaux projets, communication.
Présidée par Philippe AUGIER.
Ruralité.
Présidée par Philippe LANGLOIS.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
Le Bureau se compose de 12 membres : le Président et les 11 Vice-Présidents. Le Bureau débat
des orientations stratégiques et des actions et projets relevant du champ de compétences de
la Communauté de Communes après avis des commissions et avant leur présentation en
Conseil Communautaire. La conférence des maires est constituée des mêmes membres que le
Bureau Communautaire.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le Conseil Communautaire se compose de 41 conseillers et de 3 suppléants désignés pour 6
ans. Il est présidé par Philippe Augier. Le Conseil Communautaire dé nit la politique
communautaire. Il vote le budget et les projets proposés par le Bureau et les commissions
thématiques. Il gère, par l’adoption de délibérations, les affaires relevant des compétences de
la Communauté de Communes, préparés en amont par les commissions et ayant reçu
l’approbation du Bureau Communautaire.
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LES COMPÉTENCES
DÉCOUVREZ LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
La Communauté de Communes exerce en lieu et place des communes membres un
certain nombre de compétences dé nies par la loi relative à l’administration territoriale
de la République ou transférées par les communes dans les conditions requises.

Compétences obligatoires
Aménagement de l’espace
– Élaboration et révision des documents d’urbanisme (Plans Locaux d’Urbanisme
Intercommunaux)
– Instruction des dossiers d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, etc.).
– Création et gestion de zone d’aménagement concerté (ZAC).
Développement économique
– Aménagement numérique du territoire.
– Aménagement, commercialisation et gestion de zones d’activités économiques d’intérêt
communautaire.
Promotion du tourisme
– Création de la SPL de développement territorial et touristique de Deauville qui gère
l’exploitation de la compétence.
Collecte des ordures ménagères
GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des risques d’Inondations).

Compétences optionnelles
Protection et mise en valeur de l’environnement
– Traitement des ordures ménagères.
– Tri des déchets.
– Eau (réseaux d’eau pluviale, potable, d’assainissement, usées, eaux de baignade).
Politique du logement et du cadre de vie
– Programme Local de l’Habitat.
– Prévention de la délinquance.
– Accueil des gens du voyage pour les grands rassemblements d’été.
– Réhabilitation de logements sociaux.
– Centre d’Incendie et de Secours (déléguée au S.D.I.S.).
– Fourrière automobile.
– Fourrière animale.
– Transport scolaire en lien avec l’A.O.M. (Région Normandie).
– Actions culturelles d’intérêt communautaire.
Création aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire.
Équipements d’intérêts communautaires.
– Fourrière animale.
– Pôle Omni’Sports.
– Parc de loisirs.
– Centre de découverte de l’eau Algia intégré à la station d’épuration de Touques.
– L’Éco-domaine de Bouquetôt.
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REPRÉSENTATION
LES
COMPÉTENCESDES ÉLUS DANS LES
STRUCTURES
EXTÉRIEURES
DÉCOUVREZ LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DÉCOUVREZ
LAexerce
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
La Communauté
de Communes
en lieu et place des communes
membres un

certain nombre de compétences dé nies par la loi relative à l’administration territoriale
À la suite de l’élection des conseillers communautaires, il appartient aux assemblées
de la République ou transférées par les communes dans les conditions requises.
communautaires de procéder à l’élection ou à la désignation de leurs représentants au
sein d’organismes extérieurs.

Compétences obligatoires

Aménagement
Philippe
AUGIER de l’espace
– Élaboration et révision des documents d’urbanisme (Plans Locaux d’Urbanisme
AURH
(Agence d’Urbanisme de la Région du Havre et de l’Estuaire de la Seine)
Intercommunaux)
LOCALE
DE LA BAIE
DE SEINE
–MISSION
Instruction
des dossiers
d’urbanisme
(permis de construire, déclaration préalable, etc.).
POLE
METROPOLITAIN
L’ESTUAIRE
DE LA SEINE
» (1er
Vice-Président)
–
Création
et gestion de DE
zone
d’aménagement
concerté
(ZAC).
SCOT
Nord-Pays
d’Auge
Développement économique
SPL
DE DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL
– Aménagement
numérique
du territoire.ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE
SITE
PATRIMONIAL
REMARQUABLE (SPR)
DE DEAUVILLE
– Aménagement,
commercialisation
et gestion
de zones d’activités économiques d’intérêt
communautaire.
Rebecca BABILLOTTE
Promotion du tourisme
– CréationLOCALE
de la SPL
MISSION
DEde
LAdéveloppement
BAIE DE SEINEterritorial et touristique de Deauville qui gère
l’exploitation
la compétence.
PLIE
DU PAYSde
D’AUGE
NORD (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi – Commission de
Collecte des
ordures
ménagères
validation
des
dossiers)
GEMAPI (GEstion
des Milieux SOCIALE
Aquatiques
Prévention des risques d’Inondations).
SYNDICAT
MIXTE INSERTION
ET et
PROFESSIONNELLE
Claude BENOIST

Compétences
optionnelles
SDEC ENERGIE (commission consultative)

SYNDICAT
DE LA TOUQUES
Protection MIXTE
et miseDU
enBASSIN-VERSANT
valeur de l’environnement
–
Traitement
des
ordures
ménagères.
Véronique BOURNE
– Tri des déchets.
Nord-Pays
d’Auge
–SCOT
Eau (réseaux
d’eau
pluviale, potable, d’assainissement, usées, eaux de baignade).
SPL
DE
DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL
Politique du logement et du
cadre de vie ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE
– Programme Local de l’Habitat.
Patrice BRIERE
– Prévention de la délinquance.
SCOT
Nord-Pays
d’Auge
– Accueil
des gens
du voyage pour les grands rassemblements d’été.
SEVEDE
– (Syndicat
d’Elimination
et de Valorisation Energétique des Déchets de l’Estuaire)
– Réhabilitation
de logements
sociaux.
SYNDICAT
MIXTE DUetBASSIN-VERSANT
DE LA
– Centre d’Incendie
de Secours (déléguée
auTOUQUES
S.D.I.S.).
– Fourrière automobile.
Guillaume CAPARD
– Fourrière animale.
–COMMISSION
Transport scolaire
en lien avec l’A.O.M.
(Région Normandie).
DEPARTEMENTALE
DES VALEURS
LOCATIVES DES LOCAUX
–PROFESSIONNELS
Actions culturelles d’intérêt communautaire.
Création
aménagement et TERRITORIAL
entretien de laET
voirie
d’intérêt communautaire.
SPL DE DEVELOPPEMENT
TOURISTIQUE
DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE
Équipements d’intérêts communautaires.
Christelle
CERISIER-PHILIPPE
animale.
– Fourrière
–MISSION
Pôle Omni’Sports.
LOCALE DE LA BAIE DE SEINE
–PLIE
ParcDU
dePAYS
loisirs.
D’AUGE NORD (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi – Commission de
–validation
Centre de
découverte
des
dossiers) de l’eau Algia intégré à la station d’épuration de Touques.
–RESEAU
L’Éco-domaine
de Bouquetôt.
TERRITORIAL
DE PROMOTION DE LA SANTE
SYNDICAT MIXTE INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE

Michel CHEVALLIER
COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE (CNAS)
COPROPRIETE « DEAUVILLE HOME »
POM’S (COMITE DE GESTION)
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SCOT Nord-Pays d’Auge
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN-VERSANT DE LA TOUQUES
SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE
Régine CURZYDLO
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION (CLIC) DU PAYS D’AUGE NORD
COMMISSION LOCALE D’INSERTION DU PAYS D’AUGE NORD
ECOLE DE MUSIQUE « Claude Bolling » (SIVU)
MISSION LOCALE DE LA BAIE DE SEINE
« LAIT, VIANDE, POMME : LE PAYS D’AUGE PAR EXCELLENCE »
SCOT Nord-Pays d’Auge
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN-VERSANT DE LA TOUQUES
SYNDICAT MIXTE INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE
Sylvie DE GAETANO
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SECURITE CIVILE
ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D’ENSEIGNEMENT
POLE METROPOLITAIN DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE »
SCOT Nord-Pays d’Auge
Jean-Guillaume d’ORNANO
ASSOCIATION RESECO
SEVEDE – (Syndicat d’Elimination et de Valorisation Energétique des Déchets de l’Estuaire)
P.P.P.I. (Secrétariat permanent Prévention Pollutions Industrielles en Basse-Seine)
SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE
Florence GALERANT
SYNDICAT MIXTE INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE
Jean-Claude GAUDE
CHARTE DE DEVELOPPEMENT LOCAL avec la CCI DU PAYS D’AUGE « PROMOTION DES
ZONES
SCOT Nord-Pays d’Auge
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN-VERSANT DE LA TOUQUES
Thierry GRANTURCO
CALVADOS LITTORAL ESPACES NATURELS
POLE METROPOLITAIN DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE »
SCOT Nord-Pays d’Auge
SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE
SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR) DE VILLERS-SUR-MER
Alain HOUSSAYE
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN-VERSANT DE LA TOUQUES
Chhun-Na LANGLART
SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE
Philippe LANGLOIS
AEROPORT DE DEAUVILLE-NORMANDIE (Commission consultative de l’Environnement°
COMITE DE PROGRAMMATION LEADER 2014-2020 – GROUPE D’ACTION LOCALE (GAL) DU
PAYS D’AUGE
RESSOURCE NORD-PAYS D’AUGE
SCOT Nord-Pays d’Auge
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN-VERSANT DE LA TOUQUES
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SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE
Françoise LEFRANC
ECOLE DE MUSIQUE « Claude Bolling » (SIVU)
MISSION LOCALE DE LA BAIE DE SEINE
POLE D’EXCELLENCE RURALE
« LAIT, VIANDE, POMME : LE PAYS D’AUGE PAR EXCELLENCE »
SCOT Nord-Pays d’Auge
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE (SIAP) DE LA HAUTE
DORETTE
SYNDICAT MIXTE INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE

Yves LEMONNIER
CALVADOS LITTORAL ESPACES NATURELS
POLE METROPOLITAIN DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE »
POM’S (COMITE DE GESTION)
SCOT Nord-Pays d’Auge
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN-VERSANT DE LA TOUQUES
SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE

Fabienne LOUIS
ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D’ENSEIGNEMENT
SYNDICAT MIXTE INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Michel MARESCOT
AUCAME (ASSOCIATION) (Agence d’études d’Urbanisme de Caen-Métropole)
POLE METROPOLITAIN DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE »
RIVE GAUCHE 2000
SCOT Nord-Pays d’Auge
SEVEDE – (Syndicat d’Elimination et de Valorisation Energétique des Déchets de l’Estuaire)
(1er Vice-Président)
SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE

Jacques MARIE
ATMO Normandie Surveillance de la qualité de l’air
CALVADOS LITTORAL ESPACES NATURELS
RIVE GAUCHE 2000
SCOT Nord-Pays d’Auge
SDEC ENERGIE (commission consultative)
SEVEDE – (Syndicat d’Elimination et de Valorisation Energétique des Déchets de l’Estuaire)
P.P.P.I. (Secrétariat permanent Prévention Pollutions Industrielles en Basse-Seine)
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN-VERSANT DE LA TOUQUES
SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE

David MULLER
SCOT Nord-Pays d’Auge
SEVEDE – (Syndicat d’Elimination et de Valorisation Energétique des Déchets de l’Estuaire)
SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE
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Patricia NOGUET
SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE

Colette NOUVEL-ROUSSELOT
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SECURITE CIVILE
POLE METROPOLITAIN DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE »
D.I.S. (Conseil d’administration)

Marie-France NUDD MITCHELL
M.P.P. (Centre Médico-Psycho-Pédagogique) (Conseil d’administration)
MISSION LOCALE DE LA BAIE DE SEINE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE (SIAP) DE LA HAUTE
DORETTE
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN-VERSANT DE LA TOUQUES
SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE

Didier PAPELOUX
SCOT Nord-Pays d’Auge
SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE

François PEDRONO
RESSOURCE NORD-PAYS D’AUGE
SCOT Nord-Pays d’Auge
SERVICES IngéEAU Expertise et Conseil aux Collectivités (Conseil Départemental du
Calvados
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE (SIAP) DE LA HAUTE
DORETTE
SYNDICAT PLATEAU DE LA CROIX D’HEULAND
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN-VERSANT DE LA TOUQUES
SYNDICAT MIXTE HIPPODROME DE DEAUVILLE
SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE

Sylvie RACHET
SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE

Caroline RACLOT-MARAIS
MISSION LOCALE DE LA BAIE DE SEINE
PLIE DU PAYS D’AUGE NORD (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi – Commission de
validation des dossiers)
SYNDICAT MIXTE INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE

David REVERT

SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE

Caroline RACLOT-MARAIS
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MISSION LOCALE DE LA BAIE DE SEINE
PLIE DU PAYS D’AUGE NORD (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi – Commission de
validation des dossiers)
SYNDICAT MIXTE INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE

David REVERT
CHARTE DE DEVELOPPEMENT LOCAL avec la CCI DU PAYS D’AUGE « PROMOTION DES
ZONES ECONOMIQUES »
COMITE DE PROGRAMMATION LEADER 2014-2020 – GROUPE D’ACTION LOCALE (GAL) DU
PAYS D’AUGE
P.P.P.I. (Secrétariat permanent Prévention Pollutions Industrielles en Basse-Seine)

Patrice ROBERT
SYNDICAT MIXTE INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Louis RONSSIN
RESSOURCE NORD-PAYS D’AUGE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE (SIAP) DE LA HAUTE
DORETTE
SYNDICAT PLATEAU DE LA CROIX D’HEULAND
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN-VERSANT DE LA TOUQUES
SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE

Ihsane ROUX
AEROPORT DE DEAUVILLE-NORMANDIE (Commission consultative de l’Environnement°
SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE

Hervé VAN COLEN
CHARTE DE DEVELOPPEMENT LOCAL Avec la CCI DU PAYS D’AUGE « PROMOTION DES
ZONES ECONOMIQUES »
SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE

Dominique VAUTIER
SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE

Catherine VINCENT
ATMO Normandie Surveillance de la qualité de l’air
SEVEDE – (Syndicat d’Elimination et de Valorisation Energétique des Déchets de l’Estuaire)
SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE
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LES SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES CŒUR CÔTE FLEURIE
DÉCOUVREZ LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Organigramme 2020
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Les chiffres clés de l’année 2020
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L’INTERCOMMUNALITÉ À L’ÉPREUVE DE LA CRISE
SANITAIRE
Les con nements successifs ont confronté la collectivité à de nouveaux dé s, notamment à
redoubler d’efforts et d’organisation pour maintenir un service public de qualité.
Au sein de Cœur Côte Fleurie, les services dits « essentiels » comme la collecte de déchets
ménagers, l’accès aux déchèteries, l’accès à la fourrière animale ou encore l’accueil des services
ont été maintenus physiquement en période de con nement.
En parallèle, le télétravail a été mis en place pour les agents volontaires des services dits
« supports » pouvant exercer leurs missions à distance.
En présentiel ou en télétravail, tous les agents se sont mobilisés et ont œuvré
quotidiennement pour assurer le bon déroulement des missions de service public mais aussi
pour mettre en place de grands projets qui structureront le territoire dans les années à venir.
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LES FINANCES
Les finances ............................................................................ 21
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LES FINANCES
LES FINANCES
Budget principal section fonctionnement
Dépenses : 22 268 396 €

Recettes : 25 827 610 €
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Recettes : 25 827 610 €

Budget principal section investissement
Dépenses : 7 537 935 €
Recettes : 13 125 190 €
Les principaux investissements réalisés en 2020 (tous budgets confondus)
Renouvellement des canalisations
d’assainissement

684 312 €

Renouvellement des canalisations d’eau
potable

718 110 €

Boucle optique intercommunale

470 389 €

Acquisition de bacs à déchets – P.A.V.

310 174 €

Acquisition de véhicules au service DMA

188 140 €

Renouvellement des canalisations des eaux
pluviales

50 880 €

Construction bâtiment service Eau (solde)

26 057 €

Fonds de concours

100 625 €

Travaux de rétablissement de la continuité

250 810 €
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écologique (GEMAPI)
POM’S

107 182 €

Rénovation thermique siège CCCCF

36 112 €

Amélioration équipements parc de loisirs

1 410 527 €

Wi� intercommunal

41 089 €

Déchèteries Intercommunales

2 957 680 €

Piste cyclable Est/Ouest

116 671 €

Démolition ancien quai de transfert

206 114 €

Budgets annexes
Budget de l’eau
Section d’Exploitation
Dépenses : 744 855 €
Recettes : 1 295 901 €
Section d’Investissement
Dépenses : 1 359 966 €
Recettes : 1 213 963 €
Budget de l’assainissement
Section d’Exploitation
Dépenses : 2 502 678 €
Recettes : 3 230 133 €
Section d’Investissement
Dépenses : 2 114 214 €
Recettes : 4 453 786 €

La Mission Locale de la Baie de Seine et le P.L.I.E
Dans une démarche d’aide pour l’insertion professionnelle, la Communauté de Communes
apporte son soutien �nancier, depuis plusieurs années, à la Mission Locale de la Baie de Seine
et au P.L.I.E.
Le P.L.I.E (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) est un programme d’actions destiné à
construire des parcours individualisés d’accès à l’emploi pour les personnes qui en sont le plus
éloignées. Son rôle est de concevoir, coordonner et développer des actions pour l’insertion
sociale et professionnelle sur un territoire déterminé.
Quant à la Mission Locale de la Baie de Seine, elle est constituée d’une équipe de
professionnels qui repère sur le territoire les dif�cultés que rencontrent les jeunes dans leur
insertion sociale et professionnelle et travaille sur les solutions mobilisables pour y répondre.
Chaque année, la Communauté de Communes verse une contribution �nancière aux deux
organismes. Pour l’année 2020, elle s’est élevée à 41 000 € pour la Mission Locale et 48 293,10 €
pour le PLIE.
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S.D.I.S (Service Départemental d’Incendie et de Secours)
Chaque année, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie verse une contribution au
SDIS. Pour l’année 2020, elle s’est élevée à 1 088 612 €.
Sur Cœur Côte Fleurie, les Sapeurs-Pompiers sont organisés de la façon suivante :
2 centres de secours :
Touques
24 professionnels dont le chef de centre et son adjoint ainsi qu’environ 40 volontaires en
première affectation. Il existe également une section de jeunes sapeurs pouvant accueillir
jusqu’à une quinzaine de jeunes �lles et garçons âgés de 13 à 17 ans qui sont formés pendant
quatre années à l’issue desquelles ils pourront être intégrés comme sapeurs-pompiers. 2 725
interventions en 2020 (-5% par rapport à 2019).
Villers-sur-Mer
Environ 30 volontaires dont le chef de centre et son adjoint.
638 interventions en 2020 (+9% par rapport à 2019).
Malgré les différentes restrictions liées à la crise sanitaire et notamment les différents
con�nements, ces deux centres ont eu une activité régulière tout au long de l’année et une
saison estivale très chargée. C’est l’expression de l’augmentation de la présence de résidents
tout au long de l’année (activité opérationnelle continue malgré une absence d’activités
touristiques et commerciales) et d’une forte fréquentation du secteur durant l’été 2020.

BUS VERTS
Les lignes 21 et 22, dont l’exploitation a été con�ée à la société Keolis Bus Verts, sont �nancées
par la Communauté de Communes et la Région Normandie.
Les usagers contribuent également au �nancement de ce service à hauteur de 8 496 € grâce
à l’achat des titres de transport.
En 2020, 6 111 personnes ont été transportées.

AIDES COVID-19
Exonération de la redevance spéciale
Les membres du Conseil Communautaire ont par délibérations des 15 mai et 18 décembre
2020 décidé d’exonérer les professionnels de la redevance spéciale instaurée en 2017. Cette
redevance spéciale s’applique aux établissements publics, aux associations et aux entreprises
producteurs de déchets non ménagers et béné�ciant du service public de collecte et de
traitement des déchets ménagers.
Les périodes d’exonération ont été adossées aux décisions prises par les services Préfectoraux.
L’aide ainsi apportée aux entreprises du territoire s’élève à environ 100 000 €.

Aides aux discothèques
En 2020, la Communauté de Communes a versé la somme totale de 56 380,11 € d’aide aux
loyers.

Aides aux entreprises
Suite à une convention conclue entre la collectivité et la Région Normandie, les entreprises
exerçant une activité économique et ayant été particulièrement touchées par la crise sanitaire
ont pu béné�cier de subventions grâce aux dispositifs « Impulsion Relance Normandie » et
« Impulsion Résistance Normandie » mis en place (cf. rubrique Développement Économique).
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URBANISME
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
URBANISME PLANIFICATION
Modi�cation n°3 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal Cœur
Côte Fleurie.
La procédure de modi�cation n°3 du PLUi de Cœur Côte Fleurie (engagée en 2019) poursuit les
objectifs suivants :
Précision de la programmation pour une meilleure mise en œuvre du PADD ;
Gestion des règles de droit pour une meilleure mise en œuvre du PADD ;
Gestion des bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial ;
Recti�cation d’erreurs matérielles et mises à jour.
Cette modi�cation n°3 du PLUi a été approuvée lors du conseil communautaire du 24 janvier
2020.

Modi�cation simpli�ée n°4 du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal Cœur Côte Fleurie.
La procédure de modi�cation simpli�ée n°4 du PLUi de Cœur Côte Fleurie a été engagée à
l’initiative du Maire de la Ville de Deauville par arrêté municipal du 24 novembre 2020. Cette
modi�cation simpli�ée a pour objet de recti�er une erreur matérielle cartographique portant
sur la délimitation entre les secteurs UT-F et UT-P, situés sur le seul territoire de la Ville de
Deauville (au sein du périmètre de la ZAC de la Presqu’île de la Touques).
Par délibération du 18 décembre 2020, le conseil communautaire a �xé les modalités de mise à
disposition du public de ce projet de modi�cation simpli�ée n°4 du PLUi.

Modi�cation n°2 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal Pays de
Hon�eur-Beuzeville applicable sur le territoire de Saint-Gatien-desBois.
La procédure de modi�cation n°2 du PLUi du Pays de Hon�eur-Beuzeville a été engagée par
arrêté n°2 du 29 mars 2019 en vue de poursuivre les objectifs suivants :
Gestion des règles de droit pour une meilleure mise en œuvre du Projet d’Aménagement et
de développement Durables.
Gestion des règles de droit pour une adaptation aux évolutions règlementaires (zones A et
N).
Gestion des bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial Mises à jour et recti�cation
d’erreurs matérielles.
Par délibération du 24 janvier 2020, le Conseil Communautaire a approuvé la modi�cation n°2
du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté de Communes du Pays de Hon�eur-Beuzeville
pour les dispositions impactant la commune de Saint-Gatien-des-Bois.

Taxe d’aménagement majorée à Saint-Gatien-des-Bois.

N).
Gestion des bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial Mises à jour et recti�cation
d’erreurs matérielles.
Par délibération du 24 janvier 2020, le Conseil Communautaire a approuvé la modi�cation n°2
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du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté de Communes du Pays de Hon�eur-Beuzeville
pour les dispositions impactant la commune de Saint-Gatien-des-Bois.

Taxe d’aménagement majorée à Saint-Gatien-des-Bois.
La modi�cation n°2 du PLUi a modi�é le périmètre de la zone 2AU dite « Le Plain Chêne » sur
laquelle le taux de la part intercommunale de la taxe d’aménagement majorée applicable a
été �xé à 20 %. La modi�cation du périmètre entraîne un reclassement d’une partie de la
parcelle cadastrée ZC n°11 en zone agricole. Le taux majoré ne s’appliquera donc plus sur cette
partie.

URBANISME OPÉRATIONNEL
Études de pré-programmation urbaines Zone communautaire mixte
activité-logement.
En 2020, se sont poursuivies les études de pré-programmation urbaine pour l’aménagement
d’un secteur d’activité et d’habitat communautaire sur les communes de Trouville-sur-Mer et
Villerville. Un 1er schéma d’aménagement a été retenu, un bilan �nancier prévisionnel a été
présenté, une charte qualité d’aménagement a été réalisée.

Concours d’idées AMITER
En mars 2020, la Communauté de Communes a été retenue à l’Appel à manifestation d’intérêt
national visant à « mieux aménager les territoires en mutation exposés aux risques naturels ».
Cet AMI vise à faire émerger des solutions innovantes pour améliorer la résilience aux risques
naturels des territoires urbanisés et à valoriser celles-ci auprès du plus grand nombre. L’enjeu
est de parvenir à réduire la vulnérabilité du territoire tout en accompagnant des projets
d’aménagement (économiques, résidentiels, touristiques, etc.) par la réalisation d’opérations
en renouvellement urbain exemplaires.
Le site retenu sur la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie est situé sur la commune
de Touques, entre le �euve (la Touques) et la rue du Dr Lainé dont la propriété foncière est
partagée entre la société ENGIE, la commune de Trouville-sur-Mer et l’État (berges). L’emprise
du site a été validée en Commission Aménagement du Territoire du 26/08/2020 et les
intentions programmatiques de l’AMI ont été validées en Commission du 16/11/2020.
Ce site est impacté par des risques d’inondation (débordements du �euve, submersions
marines, remontées de nappes phréatiques).

URBANISME RÈGLEMENTAIRE
Dématérialisation ADS et portail notaires.
La Communauté de Communes a travaillé en collaboration avec son éditeur de logiciel métier
urbanisme, INETUM, et avec Maîtres ROUGEREAU – VINCENT, notaires à Villers-sur-Mer, et
leurs équipes a�n de mettre en place un portail internet dédié au dépôt des Déclarations
d’Intention d’Aliéner (DIA) et ainsi permettre aux notaires qui le souhaitent de déposer dès
début 2021 leurs DIA de manière dématérialisée.
De même, le Service ADS a travaillé sur l’objectif DEMAT’ADS en lien avec la société INETUM,
pour permettre, à compter du 1er janvier 2022, à tout usager de déposer sa demande
d’autorisation d’urbanisme via un portail dédié. Sa demande sera également instruite de
manière dématérialisée facilitant les échanges avec les services extérieurs à consulter et
surtout avec le demandeur.

ADS
Droit des sols : 1 535 dossiers traités.
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début 2021 leurs DIA de manière dématérialisée.
De même, le Service ADS a travaillé sur l’objectif DEMAT’ADS en lien avec la société INETUM,
pour permettre, à compter du 1er janvier 2022, à tout usager de déposer sa demande
d’autorisation d’urbanisme via un portail dédié. Sa demande sera également instruite de
manière dématérialisée facilitant les échanges avec les services extérieurs à consulter et
surtout avec le demandeur.

ADS
Droit des sols : 1 535 dossiers traités.
Les missions du service Aménagement du territoire : il renseigne les habitants sur la faisabilité
réglementaire de leurs projets par rapport aux dispositions du document d’urbanisme. Il
apporte ses conseils et son expertise aux communes et aux milieux professionnels (géomètres,
architectes, constructeurs, etc.).
2020 en chiffres :
1 535 dossiers traités (1 620 en 2019), dont :
183 permis de construire (159 en 2019).
972 demandes de certi�cat d’urbanisme (1 082 en 2019).
371 déclarations préalables (371 en 2019).
5 permis de démolir (6 en 2019).
4 permis d’aménager (2 en 2019).
À cela s’ajoutent l’étude d’environ 80 avant-projets et de demande de renseignements de
faisabilité.
12 rendez-vous effectués par l’Architecte Conseil du CAUE dans les locaux de la Communauté
de Communes Cœur Côte Fleurie, et en raison de la crise sanitaire plusieurs rendez-vous ont
pu avoir lieu à distance en visio.

LE RLPI (RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL).
Le RLPI a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 31 mars 2018 et entré
en vigueur début avril 2018.
En 2020, 10 autorisations préalables ont été traitées par l’intercommunalité (3 à Saint-Arnoult et
7 à Villers-sur-Mer).
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LOGEMENT ET HABITAT
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
CONVENTION D’ANIMATION D’AMÉLIORATION DE
L’HABITAT.
La convention d’amélioration de l’habitat signée avec SOLIHA en 2018 a été renouvelée en
2020 avec les mêmes objectifs :
Animer les programmes de réfection de façades mis en place par chacune des communes
adhérentes à la Communauté de Communes.
Informer et conseiller les propriétaires sur les aides en matière d’amélioration de l’habitat et
développement durable.
Mettre en place une politique de prévention et d’adaptation des logements pour les
personnes âgées.
Participer à la résorption de l’habitat Indigne et non décent à travers un partenariat actif
pour un repérage ef cace des situations.
Favoriser la réhabilitation des logements locatifs dégradés en respectant l’écoconditionnalité et la maîtrise des loyers après travaux.
Participer à la mise en œuvre des actions et à la mobilisation des aides nancières en faveur
du développement durable : récupérateurs d’eau, panneaux solaires, etc.

DES AIDES POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
SOCIAUX.
En 2020, deux projets de construction de logements collectifs sociaux ont obtenu un accord
pour l’attribution de subvention par la Communauté de Communes :
Attribution d’une subvention au bailleur Inolya pour la construction de 30 logements
sociaux (sous forme de logements individuels et collectifs dits « intermédiaires » à vocation
d’occupation locative) situés à la Cité Jardin de la Croix-Sonnet à TROUVILLE-SUR-MER, 30
000€ de subvention sont accordés.
Attribution d’une subvention au bailleur social Partélios Habitat pour la construction de 22
logements sociaux (logements collectifs à vocation d’occupation locative) situés rue du
Moulin Saint-Laurent et avenue des Maréchaux à Deauville. Montant de 22 000 € (soit 1 000
€ / logement) pour la construction de 15 logements sociaux de type PLUS et 7 logements
sociaux de type PLA-I.

ADHÉSION RENOUVELÉE EN 2020 À L’OBSERVATOIRE
« OLONN ».
A n de béné cier d’une connaissance plus approfondie et d’études plus nes du marché
immobilier neuf, les élus communautaires ont renouvelé l’adhésion de la collectivité à l’ «
Olonn » : Observatoire du logement neuf en Normandie, pour une cotisation s’élevant à 3 000
€.
Cet outil complémentaire permettra à l’intercommunalité de mieux cibler les objectifs et les
actions à mener dans ce domaine.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 30

FONCIER
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) : LE BILAN 2020.
En 2020, 786 déclarations d’intention d’aliéner ont été traitées par l’intercommunalité (contre
743 en 2019), ce qui re�ète une réelle dynamique immobilière.
Répartition par communes :
Bénerville-sur-Mer : 31 (26 en 2019)
Blonville-sur-Mer : 43 (53 en 2019)
Deauville : 129 (83 en 2019)*
Saint-Arnoult : 44 (44 en 2019)
Saint-Gatien-des-Bois : 27 (36 en 2019)
Trouville-sur-Mer : 234 (240 en 2019)
Touques : 82 (75 en 2019)
Tourgéville : 48 (43 en 2019)
Vauville : 16 (3 en 2019)
Villers-sur-Mer : 105 (115 en 2019)
Villerville : 27 (25 en 2019)
*DIA traitées par la Communauté de Communes sur le secteur ne faisant pas l’objet d’une
délégation du droit de préemption urbain à la ville de Deauville.

VENTES ET ACQUISITIONS FONCIÈRES
Ventes :
Parcelles cadastrées AX n°166-168 – VC Callenville et 55 rue des Sœurs de l’Hôpital (372 m2) à
Trouville-sur-Mer.
Acquisition – Future piste cyclable Est-Ouest (voie verte) :
Parcelle cadastrée AD n°34 – Les Malières (1 659 m2) à Bénerville-sur-Mer.
Parcelle cadastrée AI n°151 – Les Trois Cornets (4 562 m2) à Tourgéville.
Acquisition – Projet de zone d’activité communautaire :
Parcelles cadastrées AS n°79-80 – La Bergerie (34 920 m2) à Trouville-sur-Mer.

CŒUR CÔTE FLEURIE EST ÉGALEMENT ASSOCIÉE…
À la révision du Plan de Prévention des Risques de Mouvement de Terrain (PPRMT) de
Trouville-sur-Mer, Villerville et Criqueboeuf.
Également aux travaux du Pôle Métropolitain de l’Estuaire de la Seine à travers sa 1ère viceprésidence (Philippe Augier), les groupes de travail Attractivité, Développement Durable et
Santé, Mobilités, Déchets et PCAET, puis le COTECH des Directeurs Généraux des EPCI
membres.
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MOBILITÉ
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

RÉFLEXION SUR LE TRANSFERT DE COMPÉTENCE
MOBILITÉ DES COMMUNES VERS LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES CŒUR CÔTE FLEURIE.
Élaborée à la suite des Assises nationales de la mobilité, la loi d’orientation des mobilités du 26
décembre 2019 était très attendue par les acteurs de la mobilité. Elle transforme en profondeur
la politique des mobilités et répond aux nouveaux enjeux de ce secteur : innovation et
multimodalité, qualité de l’air, désengorgement des centres-villes, alternatives au tout voiture,
pouvoir d’achat.
Une ré�exion a été menée avec l’ensemble des 41 élus communautaires lors de deux
séminaires (28/11/20 : intervention d’experts et 5/02/2021 : travaux en ateliers) dédiées à la
question du transfert de compétence Mobilité à la Communauté de Communes pour devenir
Autorité Organisatrice de la Mobilité ou à la Région et au projet de mobilité du territoire.

SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE : ÉTUDES.
2020 a été marqué par le lancement des études pour la réalisation d’un schéma directeur
cyclable à l’échelle du territoire communautaire réalisé en régie. Les ré�exions menées dans le
cadre du Plan Climat-Air-Énergie Territorial et l’évolution des pratiques en faveur des mobilités
actives ont incité la Communauté de Communes a organiser des groupes de travail par
secteur géographique pour ré�échir sur des itinéraires cyclables dans l’arrière-pays (boucles
locales) comme offres complémentaires aux grands itinéraires nationaux (Seine à Vélo) et
européens (VéloMaritime).

RÉFLEXIONS LANCÉES POUR L’ÉLABORATION D’UN PLAN
DE MOBILITÉ SIMPLIFIÉE.
Les séminaires des élus ont débouché sur les premières ré�exions autour de l’élaboration d’un
plan de mobilité simpli�é, outil souple qui dé�nit la politique de mobilité du territoire.
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CONTRATS DE TERRITOIRE AVEC LA RÉGION
NORMANDIE ET LE DÉPARTEMENT DU
CALVADOS
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
En 2017, la Communauté de Communes a signé des contrats de territoire avec la Région
Normandie et le Département du Calvados. Ils ont pour objectif d’une part, d’aider des
projets structurants et créer de la valeur, puis d’autre part d’aider à la réalisation
d’aménagements qui favoriseront l’attractivité mais aussi la qualité de vie des habitants
du territoire à l’année. Ces contrats ont été signés pour la période 2017-2021. Ils
concernent désormais également les villes moyennes.
Les projets qui sont susceptibles d’être subventionnés sont les suivants :
Les Franciscaines, équipement culturel à vocation de médiathèque, musée et lieu de vie à
Deauville.
Réhabilitation du front de mer et des équipements nautiques pour le développement de
l’attractivité et la valorisation toristique du centre bourg à Villers sur Mer.
Ouvrage de prévention contre les risques majeurs de glissement de la falaise de Villerville.
Travaux de rénovation du Pôle Omni’Sport (POM’S) à Deauville.
Aménagement d’un skatepark à Deauville.
Travaux de couverture du rond de longe du Pôle International du Cheval situé à SaintArnoult.
Aménagement de zones d’activité économiques sur les communes de Trouville-sur-Mer et
Villerville.
Amélioration des terrains de football situés au parc de loisirs à Touques.
Travaux de sécurité au gymnase André Maurois à Deauville.
Réhabilitation du complexe sportif de Saint-Arnoult.
Réhabilitation du manoir et du grenier à sel de Touques.
Création de vestiaires et sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite au gymnase
Albert Fracasse à Deauville.
Création d’une voie vélo Est/Ouest (Villers-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Tourgéville, SaintArnoult).
Rétablissement de la continuité écologique du ruisseau de la Planche Cabel à Saint-Arnoult.
Travaux de lutte contre les inondations, renforcement des fossés le long du RD 20 à
Blonville-sur-Mer.

CONVENTION TERRITORIALE D’EXERCICE CONCERTÉ
Le 20 juillet 2018, une convention territoriale d’exercice concerté (CTEC) a été signée par
le Président de la Région Normandie, le Président du Conseil Départemental et le
Président de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie.
Cette convention a pour objet de dé�nir les objectifs de rationalisation et les modalités de
l’action commune des parties en matière de soutien aux projets publics des territoire, dans un
objectif de coordination, de simpli�cation et de clari�cation des interventions �nancières
respectives des signataires, en vue d’une contractualisation associant la Région et les
Départements au services des territoires. En effet, la loi portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe), promulguée le 7 août 2015, a supprimé la clause
compétence générale des Départements et des Régions.
Un avenant a été signé le 24 janvier 2020 ayant pour objet de prolonger, jusqu’au 31 décembre
2021, la durée de la convention d’exercice concertée a�n de permettre ses effets jusqu’au
terme des contrats de territoire 2017-2021.
Les séminaires des élus ont débouché sur les premières ré�exions autour de l’élaboration d’un
plan de mobilité simpli�é, outil souple qui dé�nit la politique de mobilité du territoire.
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SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET
OPEN DATA
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
CNIG : Mise en conformité
Suite à la mise à jour du PLUi de l’intercommunalité, une mise en conformité avec le standard
national du CNIG (Conseil National de l’Information Géographique) a été réalisée. Une
intégration a également été nécessaire sur le Géoportail de l’Urbanisme, accessible et
consultable par tous.
Cartographies
Plusieurs cartographies ont été créées et mises à jour, notamment en vue de la prise de
compétence « Mobilité » pour laquelle la réalisation de ces cartographies ont servi de base de
travail et d’outils d’aide à la décision pour les élus.
Adressage
Amorçage, en lien avec le Département du Calvados, d’une démarche pour la création de
bases d’adresses locales. Une réunion de présentation a été faite aux communes et des
formations leur ont également été proposées. La Communauté de Communes est un relais
entre les communes et le Département, elle les accompagne. La collectivité est membre d’un
groupe régional sur l’adressage.

OPEN DATA
Ouvert en 2017, le portail informatique dédié à l’Open Data continue d’être alimenté. Des
réunions sont menées avec les communes pour permettre la publication de données
communales sur celui-ci.
D’autre part, une ré exion a été menée, en lien avec le FabLab des Franciscaines, avec pour
objectif de pouvoir valoriser les données des agents et des communes lors d’un atelier
(prototype de datavisualisation).
L’Open Data est également étudié à l’échelle régionale. La Communauté de Communes
participe à ce groupe de travail.
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AMI TERRITOIRE DURABLE 2030
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
À travers l’Appel à Manifestation d’Intérêt régional « Territoire Durable 2030 », la Région
Normandie accompagne 5 territoires normands sur la période 2020-2023 qui souhaitent
élaborer une stratégie globale de territoire portant sur différents thèmes s’inscrivant
dans les piliers du développement durable.
En septembre 2020, la candidature de la Communauté de Communes a été retenue. Elle sera
accompagnée par la Région pour l’élaboration de stratégies portant sur 8 thématiques :
biodiversité, transition énergétique, démarche interne développement durable, économie
circulaire et déchets, agriculture durable, éducation au développement durable, stratégie
prospective d’adaptation au changement climatique et mobilité durable. Le 27/11/2020, cet AMI
a été présenté aux élus membres de la Commission Transition Énergétique.
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DÉMARCHE DE LABELLISATION CIT’ERGIE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Une politique climat-air-énergie
En parallèle de l’élaboration de son PCAET, la collectivité a souhaité mettre en place sur
l’ensemble de sa sphère d’in�uence et de ses compétences, une politique climat-airénergie en s’engageant dans:
• La démarche de labellisation Cit’ergie, déclinaison française portée par l’ADEME du dispositif
European Energy Award (eea), outil opérationnel d’amélioration continue et un label
récompensant pour 4 ans le processus de management de la qualité de la politique climatair-énergie de la collectivité.
• La démarche collective Sobriété proposée par l’ADEME Normandie.
Avec le label Cit’ergie, les communes et les intercommunalités sont évaluées sur la base de
leurs compétences propres dans 6 domaines impactant les consommations d’énergie, les
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émissions de CO2 associées et la qualité de l’air : le développement territorial / le patrimoine de
la collectivité / l’approvisionnement énergétique, eau et assainissement, déchets / la mobilité /
l’organisation interne / la communication et les coopérations.
Ainsi, l’obtention du label est le signe tangible des efforts fournis par la collectivité par rapport
à ses réels potentiels d’actions. Il distingue la collectivité pour la qualité et le suivi de la mise en
œuvre de son programme d’actions ambitieux et pour la durabilité du processus de
management de l’énergie qu’elle a mis en place à l’échelle de son territoire.
Accompagnement de la collectivité par un conseiller Cit’Ergie : A.F.C.E., sis 7 Promenade du
Fort – 14000 Caen et son sous-traitant ALBEA pour un montant total de 29 400 € HT, frais de
déplacement en sus. (dont 70 % nancés par l’ADEME région Normandie).
Dates clés de l’année 2020 :
• 29/09/2020 : dépôt de candidature de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie pour
l’obtention du label CAP Cit’Ergie.
• 27/11/2020 : avis favorable de la Commission Transition énergétique au plan d’action Cit’ergie.
• 01/12/2020 : Audit de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie.
• 18/12/2020 : Délibération du conseil communautaire validant le plan d’action Cit’ergie
(fusionné à celui du PCAET).
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ESPACE INFO ÉNERGIE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Béné cier de conseils en énergie pour un projet de rénovation
ou de construction.
La Communauté de Communes met en place, gratuitement et pour tous ses habitants,
des permanences avec un conseiller info énergie, en partenariat avec Biomasse
Normandie.
Pour un particulier, un projet de rénovation ou de construction génère de nombreuses
interrogations techniques, juridiques et nancières. Prendre le temps d’échanger sur son
projet avec un conseiller neutre du service public de la rénovation lui permettra de faire des
choix éclairés. Il pourra comparer plusieurs devis, analyser un audit énergétique ou véri er
l’éligibilité à certaines aides nancières soumises à des conditions de ressources. Les habitants
béné cient de l’expertise d’un conseiller via des permanences tenues dans les locaux de la
Communauté de Communes.
Au total, ce sont 45 demandes qui ont été traitées en 2020.
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GUIDE ÉCO MANIFESTATION
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
12 actions pour organiser des manifestations écoresponsables.
La Communauté de Communes a mis en place un Programme Local de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) qui détermine les orientations stratégiques et
un plan d’action pluriannuel en matière de réduction des déchets ménagers et assimilés.
Ce programme se décompose en 4 axes, dont l’axe « Exemplarité de la collectivité ».
Dans le cadre de cette orientation, un guide a donc été pensé et créé en 2020 pour
accompagner les professionnels de l’évènementiel dans la mise en place de manifestations
éco-responsables. Il informe et conseille sur les gestes de sobriété à appliquer et sur la gestion
des déchets pour laquelle Cœur Côte Fleurie peut accompagner en mettant à disposition un
kit de gestion des déchets (gobelets réutilisables, bacs roulants, panneaux de signalétique sur
les consignes de tri).
L’objectif est de laisser une empreinte écologique la plus faible possible après l’évènement et
d’agir à chaque étape de la manifestation : de la communication, aux achats, à la gestion des
déchets en passant par les transports. À l’heure où il est impératif de prêter une attention
particulière à la préservation de notre planète, ce guide regroupe 12 actions détaillées à
déployer sur les manifestations :
1. Je privilégie une consommation éco-responsable.
2. J’adopte une nouvelle démarche d’achat.
3. Je maîtrise mes consommations (énergétiques).
4. J’organise la gestion de mes déchets.
5. Je réduis mes déchets à la source.
6. Je favorise l’utilisation des transports en commun ou collectifs.
7. J’installe des parkings à vélo.
8. Papier ou numérique ?
9. Je choisis des goodies pertinents.
10. Je communique sur le caractère environnemental de ma manifestation.
11. Je forme les intervenants.
12. J’informe le public.
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PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le PCAET est un outil à la fois stratégique et opérationnel
de coordination de la transition énergétique sur le
territoire.
Il prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air- énergie et s’inscrit dans la loi de
transition énergétique. Il s’articule autour de plusieurs axes d’actions :
La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).
L’adaptation au changement climatique.
La sobriété énergétique.
La qualité de l’air.
Le développement des énergies renouvelables.
Ce projet présente une véritable opportunité pour l’attractivité du territoire :
Structurer les différentes démarches engagées et �xer un cap volontaire pour les années à
venir.
Co-construire ce projet avec les acteurs locaux.
Le partager et l’enrichir avec le grand public.
Poursuivre la dynamique territoriale et son attractivité.
C’est pourquoi, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a souhaité s’entourer de
spécialistes dans chacun des domaines stratégiques pour le territoire et a donc fait appel au
SDEC ENERGIE pour le volet Energie, à l’AURH pour le volet mobilité, au CEREMA pour la
thématique changement climatique, à « Louradour Conseils » pour la concertation et à A.F.C.E.
pour l’évaluation environnementale stratégique.

Avancement des études et de la procédure en 2020
COPIL du 17/01/2020 : �nalisation du dossier de PCAET avec la priorisation du plan d’action.
Commission Transition énergétique du 27/11/2020 : avis favorable au projet de PCAET.
Délibération du conseil communautaire du 18/12/2020 arrêtant le projet de PCAET.
Saisine pour avis du Préfet de Région, du Président du Conseil régional et de la Mission
Régionale d’Autorité environnementale.

Concertation/Communication
Le Cœur Mag n°10 Hiver 2020 a présenté au public les actions déjà lancées et celles en cours
de ré�exion par la CCCCF dans le cadre du PCAET.
Dans le Cœur Mag n°11 Eté 2020, un deuxième appel à contribution auprès des habitants a été
fait à travers le livret de concertation n°2.
La page PCAET du site internet est régulièrement mise à jour et les réseaux sociaux
permettent également d’informer le public sur les actualités de ce plan.
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TRAME VERTE, BLEUE ET NOIRE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Un outil d’aménagement du territoire au service de la
biodiversité.
Dans le cadre de l’AMI régional « Territoire Durable 2030 » la Communauté de Communes
Cœur Côte Fleurie souhaite élaborer la trame verte, bleue et noire (TVB-N) de son
territoire.
Il s’agit d’un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identi ées par
les documents de plani cation tels que le Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’égalité des territoires et le Schéma de Cohérence Territoriale, à
décliner localement.
La TVB-N contribue à l’amélioration de l’état de conservation des habitats naturels et des
espèces et au bon état écologique des masses d’eau. La trame noire est un réseau de
continuités écologiques sans pollution lumineuse propice à la vie nocturne.
L’élaboration de cette TVB-N est également un des projets fédérateurs de l’axe 2 (la transition
écologique, vecteur d’une dynamique territoriale), orientation 3 (renforcer les capacités du
territoire en stockage de carbone et protéger la biodiversité) du Plan Climat Air Energie
Territorial.
L’autorisation pour le lancement d’un marché d’études a été actée le 18 décembre 2020.
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WATTY À L’ÉCOLE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Des ateliers pédagogiques pour sensibiliser les élèves aux
économies d’eau et d’énergie.
Parce que la Communauté de Communes porte une attention particulière à la
sensibilisation des plus jeunes, elle a souhaité mettre en œuvre le programme « Watty à
l’école » pour 2 années scolaires (2019-2020 et 2020-2021).
Il s’agit d’un programme de sensibilisation des élèves de CM1-CM2 aux économies d’eau et
d’énergie (programme labellisé par le Ministère, co�nancé par EDF et la Communauté de
Communes, créé par Eco CO2 et animé par le CPIE Vallée de l’Orne). 4 écoles volontaires pour
2019-2020 (10 classes) : École du Bois Joli à Saint-Gatien-des-Bois, École André Malraux à
Touques, École Jeanne d’Arc à Trouville-sur-Mer, École Fracasse à Deauville. Pour 2020-2021 (8
classes), les mêmes écoles ont participé au programme (à l’exception de l’école de Deauville)
ainsi que l’école Victor Duprez à Villers-sur-Mer.
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SOLEIL 14
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
La Communauté de Communes s’est engagée à développer
la production d’énergie solaire sur son territoire.
Elle adhère au dispositif Soleil 14, en partenariat avec le SDEC ENERGIE et les autres
intercommunalités du Calvados, en communiquant auprès des usagers.
La plateforme Web « Soleil14 » ouverte à tous permettant de tester le potentiel solaire de sa
toiture et d’être accompagné par la société In Sun We Trust est en fonctionnement. Cette
plateforme vise à simpli er les démarches pour réaliser une installation solaire performante et
de qualité (cadastre solaire réalisé en partenariat avec le SDEC ENERGIE).
Communication relayée sur les réseaux sociaux, les Cœur Mag n°10 Hiver 2020 et n°13 Été 2021.
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FISAC
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) est un
dispositif d’État déployé en partenariat avec les Établissements Publics de Coopération
Intercommunale visant à favoriser la revitalisation des pôles commerciaux de proximité.
Ce dispositif permet aux entreprises de prétendre à une subvention sous couvert de
travaux.
Dans le cadre du FISAC, une convention « opération collective en milieu rural » a été signée le
19 décembre 2017 entre les 5 Communautés de Communes du Pays d’Auge. Suite à cela, la
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a autorisé, par délibération en date du 23
septembre 2017, le versement à la CCI Seine Estuaire d’une subvention d’un montant total de
15 650 € pour le période 2017-2019.
Le 15 novembre 2019, l’avenant n°2 de cette convention a été passé pour redé nir la clé de
répartition des dossiers prévus initialement et modi er le montant des participations
nancières des EPCI concernés (Lisieux Normandie et Terre d’Auge).
Cette convention est toujours d’actualité et la participation nancière de la Communauté de
Communes Cœur Côte Fleurie s’est élevée à 4 695 € en 2020.
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PLAN DE RELANCE RÉGION NORMANDIE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
COVID-19 : LA RÉGION NORMANDIE ET LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES EN ACTION
Pendant la crise sanitaire, la Région Normandie a mis en place « Normandie Rebond ». Ce
plan de relance a eu pour vocation de renforcer les fonds propres des PME et ETI
régionales ayant leur siège ou une activité signi cative en Normandie en se positionnant
non pas sur la restructuration d’entreprises en procédure contentieuse mais sur des
entreprises dont la situation était saine avant la crise et qui doivent consolider leurs
fonds propres pour rebondir et se redéployer sur le territoire normand.
A n d’apporter une aide directe aux entreprises subissant brutalement cette crise sanitaire
prolongée, le dispositif « Impulsion Relance Normandie » a été mis en place. Il a ensuite
évolué pour devenir « Impulsion Résistance Normandie ». Les modi cations du dispositif ont
porté sur l’élargissement des conditions d’éligibilité pour cibler prioritairement les secteurs
d’activité du tourisme, de la culture, du sport et de l’évènementiel. La Communauté de
Communes Cœur Côte Fleurie, sur proposition des 12 communes, a fait remonter à la Région la
liste des entreprises du territoire susceptibles de béné cier de ce dispositif exceptionnel. Les
entreprises identi ées ont pu déposer une demande de subvention sur la plateforme dédiée
et les aides leur ont ensuite été versées.
Au total, ce sont 32 entreprises du territoire qui ont reçu une subvention pour un montant total
de 58 500 € (23 400 € par la Région Normandie et 25 100 € par la Communauté de
Communes).
S’y est ajoutée une aide spéci que aux loyers des établissements de nuits fermés depuis le 17
mars 2020 pour venir en aide sur leurs charges xe (cf. rubrique Finances). 46 emplois non
délocalisables étaient en jeu.
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LE TOURISME
TOURISME
Depuis 2017, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie con e la gestion de la
« promotion du tourisme » à la Société Publique Locale (SPL) de Développement
Territorial et Touristique du Territoire inDeauville. Elle a versé 1 380 155 € pour l’année
2020.
Covid-19 : adaptabilité et volonté
Suite à un arrêt brutal de l’activité touristique en mars 2020 lié à la crise du Covid-19, la SPL
InDeauville s’est rapidement adaptée et mise au service des commerces, entreprises et
artisans qui avaient la possibilité de continuer leur activité. Une rubrique spéciale Covid ouvrait
d’ailleurs sur le site internet. Les outils numériques ont permis de soutenir l’économie locale et
valoriser ce qui fonctionnait, mais également de maintenir le contact avec les communautés
attachées à Deauville.
La saison estivale s’est déroulée presque normalement sur le plan événementiel, marquée par
la réouverture de quasiment toutes les structures du territoire. De nombreuses manifestations
ont pu être maintenues grâce à l’engagement des équipes, les protocoles sanitaires et le
respect des règles sanitaires.
Les français sont venus nombreux en Normandie, en particulier sur les littoraux. Belges,
Néerlandais, Anglais et Allemands ont répondu présents même s’ils ne sont pas venus dans les
mêmes proportions. Les professionnels ont ainsi repris leur souf�e face à une fréquentation
soudaine et massive.
Bureaux d’information touristique : la recherche de conseils
Si au total, InDeauville a perdu 40% de contacts via ses bureaux d’information touristique sur
l’année 2020, ce pourcentage tombe à 32% en juillet et août. Les plus de la saison se
caractérisent par la recherche accrue de conseils et l’utilisation du chat en ligne (1 300
contacts).
Le taux de visiteurs étrangers dans les bureaux d’information touristique a chuté de 6% (contre
13% en 2019). En revanche, les visiteurs de proximité ont été très nombreux comme partout en
France.
Dans les hébergements, le taux d’occupation a connu une légère baisse sur juillet et août
passant de 76% en 2019 à 69% en 2020 avec une part d’étrangers à 16% (Belgique, RoyaumeUni et Pays Bas constituent le podium).
Prospection internationale : de nouvelles façons de travailler
Durant cette crise sanitaire, la SPL InDeauville a poursuivi l’accueil d’éductours pour faire
découvrir le territoire et imaginer des expériences inédites à vivre. Pour garder le lien avec les
marchés émetteurs, elle a participé en 2020 à de nombreuses actions de promotion digitale :
une centaine de rencontres en présentiel et près de 300 en visioconférence.
Évolution des missions de la SPL
En novembre 2020, les élus de la Communauté de Communes ont décidé collectivement de
faire évoluer les missions de la SPL inDeauville.
En effet, après trois années d’existence de la structure, un bilan a été dressé et des
enseignements ont été tirés.
Leur volonté a été de recentrer la SPL sur ses missions premières à savoir la promotion et
l’animation touristique à l’échelle du territoire.
Ainsi, depuis 1er janvier 2021, outre la gestion des bureaux d’information touristiques du
territoire et la promotion sur les marchés internationaux, la SPL se concentre uniquement sur
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l’attractivité touristique et sur la politique de marketing territorial. Les communes du territoire
ont, quant à elles, de fait, repris la gestion de leurs animations et de leurs équipements.
Aussi, pour le Paléospace, par exemple, sa gestion, son animation et son entretien ont été
transférés à la ville de Villers-sur-Mer, moyennant un protocole d’accord �nancier.
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LE WIFI TERRITORIAL ACCESSIBLE SUR TOUT
LE TERRITOIRE
DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE ET SYSTÈMES
D'INFORMATION

Les résidents, permanents, secondaires et touristiques, peuvent désormais se connecter
facilement, gratuitement et librement en tout point du territoire Cœur Côte Fleurie via
les réseaux wi _inDeauville et _Trouville-sur-mer.

Un atout supplémentaire
Ce service est un atout supplémentaire pour le territoire, dont l’essentiel de l’économie est
touristique. L’industrie du tourisme a été l’une des premières à s’atteler à sa transformation
numérique, laquelle a joué un rôle fondamental dans sa croissance. Aujourd’hui, la quasitotalité des voyageurs prépare leurs séjours via internet, du choix de la destination à la
consommation jusqu’au partage d’expériences, et dispose d’un smartphone. La mise à
disposition d’un accès wi répond à la demande de rester connecté facilement, rapidement et
sans coût supplémentaire, quelle que soit la localisation.

Une centaine de bornes sont déjà posées
Engagée depuis 2008 dans l’accessibilité numérique, Cœur Côte Fleurie est l’une des
premières Communauté de Communes de France à avoir déployé la bre optique dans la
totalité de ses communes, qu’elles soient littorales ou rurales. Dans cette continuité, elle
déploie depuis 2018 un réseau wi à très haut débit au travers de projets pluriannuels. Une
centaine de bornes sont déjà posées, d’autres sont en cours de déploiement. Installées sur les
mairies, les bureaux d’information touristique, les bâtiments publics et des sites à forte densité
touristique comme les plages et certains musées, elles permettent de relier par ondes radio
tous les appareils numériques (ordinateur, smartphone, tablette, etc.). Une antenne extérieure
couvre un rayon d’une centaine de mètres (hors obstacle comme un mur en béton ou une
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LA FIBRE OPTIQUE
DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE ET SYSTÈMES
D'INFORMATION
TOUT SAVOIR SUR LA FIBRE OPTIQUE
Convaincue depuis plusieurs années déjà de la nécessité de garantir l’aménagement
numérique du territoire, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie met tout en
œuvre pour faciliter l’accès des particuliers et des professionnels au Très Haut Débit.
Réingénierie du réseau
La réingénierie du réseau optique consiste à transformer le tronçon de distribution optique
a�n de satisfaire aux recommandations du régulateur de télécom (l’ARCEP).
Suite aux audits et études menées en 2019, les travaux de réingénierie et de complétude du
réseau optique se sont déroulés sur les communes de Tourgéville, Saint-Arnoult, Saint-PierreAzif et Vauville tout au long de l’année 2020. La réingénierie des quartiers couverts par le
répartiteur de Deauville ont débuté juste après l’été et doivent s’achever pour l’été 2021.
L’ensemble des informations inhérentes aux travaux sont disponibles et actualisés
fréquemment sur notre site internet (https://www.coeurcote�eurie.org/la-�breoptique/travaux-�bre-optique/).
Les travaux sur les autres communes du territoire se poursuivront sur 2021 et 2022.
Un opérateur d’infrastructure normand
Le rachat de Covage par SFR FTTH était conditionné par les autorités de la concurrence
française et européenne à la session des réseaux FTTH du Calvados et de la Côte Fleurie. Au
moment de la rédaction de cet article, Altitude Infrastructure, opérateur normand historique,
est en négociation exclusive pour devenir le nouveau propriétaire de la DSP THD de la
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie. Ce rachat serait �nalisé vers le mois de
septembre après avis des autorités de la concurrence française et européenne.
Offres opérateurs
Des échanges et négociations ont donné lieu à la passation d’un avenant tarifaire à la
demande d’un opérateur national en vue de son lancement opérationnel sur le réseau de la
Communauté de Communes. L’offre de co-investissement locale a été calquée sur l’offre
nationale portée proposée par Covage à ses clients opérateurs. L’opérateur s’était engagé à
lancer commercialement ses offres dès la livraison des prises. Promesse quasi tenue en avril
2021 sur l’intégralité des prises couvertes par le Nœud de Raccordement Optique de
Tourgéville et quelques quartiers terminés couverts par le Nœud de Raccordement Optique
de Deauville. L’offre commerciale devrait continuer à s’étoffer au cours de l’année 2021.
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LA VIDÉO PROTECTION
DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE ET SYSTÈMES
D'INFORMATION
LA VIDÉO PROTECTION
Les objectifs de la vidéo protection sur le territoire de Cœur Côte Fleurie sont la
sécurisation des biens et des personnes, ainsi que le soutien au travail de prévention et
d’investigation des forces de police et de gendarmerie.
Dans un souci de prévention et de lutte contre la délinquance, la Communauté de Communes
œuvre pour le déploiement de la vidéo protection sur le territoire :
Réalisation d’un dispositif de protection en implantant des caméras aux emplacements
jugés sensibles par les forces de sécurité en accord avec les élus et conformes aux
recommandations ministérielles.
Une ceinture de sécurité homogène sur les communes soit 21 sites et 43 caméras xes.
L’objectif initial était la réalisation d’une plateforme de vidéo protection mutualisable, qui a
été atteint et même dépassé. Au bout de 3 ans les communes s’en sont emparées
puisqu’actuellement elles possèdent plus de caméras que la collectivité.
Accompagnement des communes pour le déploiement de leurs propres caméras.
Optimisation de l’infrastructure.
Pour faciliter les installations futures, la Communauté de Communes a déployé au travers
de sa boucle optique des liaisons bre prêtes à l’emploi des aménagements de types Smart
City pour mutualiser avec les communes (90 sites actuellement et 30 en projet pour 2021).
En 2020, la collectivité n’a pas réalisé d’installation de nouvelles caméras. Elle a, en revanche,
accompagné les villes de Blonville-sur-Mer, Saint-Arnoult et Trouville-sur-Mer dans la
modernisation et l’extension de leurs systèmes en fournissant des socles logiciels, stockage et
réseaux optiques.
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LA MUTUALISATION
DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE ET SYSTÈMES
D'INFORMATION
LA MUTUALISATION
La mutualisation met en commun des moyens et des services avec les communes
permettant d’améliorer le service à l’usager et d’optimiser les dépenses publiques.
En ce sens, la Communauté de Communes propose à ses communes membres un ensemble
de service informatique et télécommunication. Les communes de Saint-Arnoult, Villerville,
Saint-Gatien-des-Bois, Villers-sur-Mer (le Paléospace et le service animations) et la SPL
inDeauville béné cient de ce service.
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CANDIDATURE APPEL À PROJETS : BOOSTER
IA
DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE ET SYSTÈMES
D'INFORMATION
CANDIDATURE APPEL À PROJETS BOOSTER IA
En 2020, la Région Normandie a lancé un appel à projet, Booster IA, favorisant la recours
à l’intelligence arti cielle et l’innovation par la donnée. Consciente des enjeux que ces
outils peuvent produire, la Communauté de Communes a décidé de déposer sa
candidature pour ce projet.
La Région Normandie souhaite af�rmer son ambition de créer une « Stratégie Numérique
Normande ». Ainsi elle souhaite faciliter le recours aux solutions numériques basées sur
l’intelligence arti�cielle et plus particulièrement :
Favoriser les expérimentations de nouveaux produits, processus, ou services qui ont recours
à l’intelligence arti�cielle permettant de prototyper et de valider la preuve de concept.
Conforter la démarche d’intérêt général du DataLab Normandie en encourageant le
partage d’expérience et les collaborations.
Révéler l’innovation par la donnée (analyse dynamique, capitalisation intelligente des
savoirs, principes de sobriété numérique).
En 2020, la candidature de la Communauté de Communes a été retenue par la Région
Normandie pour cet appel à projet. Celle-ci porte sur l’établissement d’un modèle
stochastique, traité par un réseau de neurones. Il sera alimenté par les données issues des
compétences collecte et traitement des déchets a�n de prédire l’af�uence du territoire. Pour la
collectivité, les enjeux sont importants, particulièrement en ce qui concerne les prévisions que
pourrait établir un tel outil.
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LA PROTECTION DES DONNÉES AVEC LE RGPD
DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE ET SYSTÈMES
D'INFORMATION
La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a poursuivi sa mise en conformité avec le
Règlement Général de la Protection des Données avec l’aide d’un consultant. Les agents ont
été sensibilisés à la notion de données personnelles et les sites internet mis aux normes.
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RÉSEAUX SOCIAUX
COMMUNICATION
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AU PLUS PRÈS DES
HABITANTS
À l’heure où les réseaux sociaux prennent de plus en plus d’importance et permettent de
toucher des cibles très variés, les élus de la Communauté de Communes Cœur Côte
Fleurie ont misé sur une nouvelle orientation de la stratégie numérique.
À travers Facebook, Twitter, Instagram et Linkedin, la collectivité souhaite être au plus proche
des administrés en relayant des informations liés à son actualité, ses compétences ou encore
ses projets, mais aussi de relayer les informations des communes membres.
Cette nouvelle orientation répond aux nouveaux modes de consommation de l’information et
renforce le lien entre population, élus, presse locale et professionnels.
En 2020 :
Lancement de la page LinkedIn.
Lancement de la page Twitter.
Développement de la page Instagram.
Nombre d’abonnés par réseau social au 31 décembre 2020 :
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ETATS GÉNÉRAUX DES RIP
COMMUNICATION
Initialement prévue le 25 mars 2020, la 9ème édition des États Généraux des RIP (dont la
Communauté de Communes est membre fondateur) s’est nalement déroulée 19 et 20
mai et a été proposée uniquement en visioconférence du fait de la crise sanitaire.
Organisés sur 2 jours, les débats ont mobilisé 500 participants et ont permis à la communauté
des RIP de se retrouver autour des ministres Julien Denormandie et Cédric O pour faire le
point sur l’impact de la pandémie sur le déploiement des RIP.
Cet impact s’est avéré limité. Les déploiements ont continué à un rythme soutenu, mais la
crise sanitaire a mis le focus sur la nécessité, parallèlement à la logique de déploiement,
d’optimiser les raccordements effectifs. En effet, les besoins de connexion ont explosé, et si les
réseaux ont bien tenu, de nombreux Français n’accèdent toujours pas à des services plus
essentiels que jamais pour l’éducation de leurs enfants, l’accès aux téléconsultations médicales
ou la formation de leurs jeunes.
Pour les élus présents, la crise a révélé que les RIP constituent une infrastructure de première
nécessité pour les territoires, et un véritable « plan de secours » pour continuer à faire
fonctionner leurs collectivités et maintenir le service public à destination des citoyens.
La priorité est donc à présent de trouver collectivement – collectivités, opérateurs, associations
d’élus et pouvoirs publics – des moyens de résoudre les dif cultés qui ralentissent ou
empêchent le raccordement nal (environ 20% de taux d’échec) telles que les appuis
communs, le mode STOC, les passages en façade, la mobilisation des syndics… Ce sujet du
raccordement nal a été au cœur de l’édition 2021.
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FORMATION SAUVETEUR EN MER
COMMUNICATION
FORMATION SAUVETEUR EN MER
Trois ans après le lancement de la « formation sauveteur en mer » sur les plages de Cœur
Côte Fleurie, la promesse est tenue : 13 candidats sur les 31 retenus pour la formation
sont encore aujourd’hui en poste à la surveillance des plages du territoire.
À son lancement, la formation avait pour objectif de former et employer des jeunes du
territoire au métier de surveillant de baignade pour faire face à plusieurs dé s :
L’obligation impérative de la surveillance de la baignade des communes littorales.
La dif cile gestion des effectifs de police.
Grâce à l’engagement quotidien de Christophe CHERY, responsable de la formation,
l’intercommunalité a pu offrir à ces jeunes un emploi et une expérience :
Une formation diplômante et gratuite* : permis mer et stage en mer – formation PSE1
Un emploi saisonnier assuré pendant 3 années consécutives.
Les apprentissages
Apprentissage de la réglementation des baignades, connaissance des arrêtés de baignade.
Sauvetage en mer.
Armement des postes de secours.
Procédures juridiques en cas d’incident.
Balisages.
Examens de natation.
Formation aux V.H.F. (radios hautes fréquences).
Conduite de quads et de bateaux type Zodiac en conditions réelles.
Volumes horaires
La pratique de la natation a été bouleversée avec la crise sanitaire, empêchant la tenue des
examens et imposant la fermeture des piscines. Le choix de prolonger les stagiaires sur 2021 a
permis de peau ner l’entraînement et de présenter des candidats à un examen « normal ».
Preuve que cette formation est un véritable engagement pour les jeunes stagiaires, le
programme de formation mis en place permet de disposer :
De 6 heures d’entraînement de natation par semaine entre les piscines de Deauville,
Trouville-sur-Mer, Caen et Cabourg.
De 12 heures de réglementation.
D’un test mensuel a n de jauger des progrès de chacun.
De 17 heures de pratique de sauvetage en mer.
Le coût de la formation
Le coût de la formation par stagiaire (645 €) est intégralement pris en charge par la
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie. Les candidats prennent à leur charge les frais
d’adhésion aux piscines et à l’association Surf Rescue, soit 135 €, ainsi que les timbres scaux
pour le permis mer.
*Une formation gratuite sous conditions :
1. Le candidat réussi les examens et travaille 3 saisons sur le territoire à la formation est
gratuite.
2. Le candidat réussi les examens et travaille 2 saisons sur le territoire à le candidat rembourse
25% des frais pédagogiques engagés à la Communauté de Communes.
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3. Le candidat réussi les examens et travaille 1 saison sur le territoire à le candidat rembourse
50% des frais pédagogiques engagés à la Communauté de Communes.
4. Le candidat ne nit pas la formation ou échoue aux examens à le candidat rembourse la
totalité des frais pédagogiques engagés à la Communauté de Communes.
Quel coût pour les communes ?
Chaque commune qui recrute un de ces jeunes rembourse à la Communauté de Communes
1/3 des frais pédagogiques par saison.
Bilan chiffré de la 3ème année
13 stagiaires employés sur les plages du territoire.
8 stagiaires n’ont pas pu se présenter à l’examen en raison des mesures sanitaires (dont 4
abandons pour 2021 pour la plupart liés à des changements d’orientation en raison du
Covid-19).
Tableau de répartition des stagiaires sur les plages de Cœur Côte Fleurie pour la saison
d’été 2020

Commune

Nombre de stagiaire

Total remboursé par les
communes

Deauville

1

209,66 €

Trouville-sur-Mer

8

1 698,64 €

Villers-sur-Mer

4

849,32 €

Blonville-sur-Mer

0

0€

Bénerville-sur-Mer

0

0€

Remboursement
individuel

1 abandon de formation
1 arrêt en n de 2ème
saison

645 €
153 €
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NUDGES
COMMUNICATION
NUDGES : APRÈS LES ÉTUDES, LE DÉPLOIEMENT
1. Les Labyrinthes du tri
Le dispositif labyrinthe visait à rendre saillants et ludiques les points-tri territoire grâce à
l’impression d’un labyrinthe en peinture au pochoir. Transformer ces espaces en « aires de
jeux » avait pour objectif d’inciter les riverains à la bonne utilisation des colonnes de tri et aussi
limiter les dépôts de déchets encombrants fréquents laissés au pied.
Des essais grandeur nature ont été réalisés avec le concours des services techniques de la
commune de Villers-sur-Mer sur les points-tri la place principale de Villers 2000 et sur le
parking de Comtesse de Bearn, au-dessus du centre-ville.
L’impact sur les tonnages, sur la qualité de tri et la propreté du lieu étant dif cilement
mesurable, les labyrinthes n’ont pas été déployés à l’échelle du territoire.
2. Les cendriers de vote
Les cendriers de vote ont pour objectif de contribuer à la collecte des mégots de manière
ludique.
En 2019, les communes de Villers-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Bénerville-sur-Mer et SaintGatien-des-Bois avaient accepté de tester le dispositif avec l’installation de 10 cendriers. Fort de
ce succès, en 2020, 12 nouveaux cendriers ont été commandés pour être déployés sur plusieurs
autres communes du territoire.
3. Les clous « Ici commence la mer »
Les clous en laiton « Ici commence la mer » ont pour objectif de sensibiliser à l’impact des
déchets jetés, à tort dans les regards et dévidoirs et qui terminent en réalité directement à la
mer dans la plupart des cas. Ils sont désormais visibles notamment sur les communes de
Deauville et de Villerville.
En raison du contexte sanitaire de l’année 2020, plusieurs actions Nudges ont dû être
abandonnées.
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CONTRAT LOCAL DE LUTTE CONTRE LES
VIOLENCES SEXISTES SEXUELLES ET
CONJUGALES
COMMUNICATION
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LUTTE CONTRE LES
VIOLENCES SEXISTES, SEXUELLES ET CONJUGALES
La gravité et la multiplicité des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, constitue
un phénomène d’ampleur, que ce soit dans la sphère privée ou bien publique. Ces
violences portent atteinte aux droits fondamentaux et aux principes d’égalité qui
fondent notre République.
Face à ces constats, les membres du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance, réunis le 21 janvier 2020, ont con rmé leur volonté de mettre en place un contrat
et des actions coordonnées pour lutter contre ces violences sur le territoire de Coeur Côte
Fleurie. Leur objectif ? S’engager dans une action publique locale renforcée.
Le lundi 10 février, Philippe Augier, Président de la Communauté de Communes Cœur Côte
Fleurie, les représentants de la Sous-Préfecture de Lisieux, du Tribunal Judiciaire de Lisieux, du
Conseil Départemental, de l’Education Nationale, de la Compagnie de Gendarmerie de
Deauville, du Commissariat de Deauville, de la Compagnie des sapeurs-pompiers de Touques,
des Maires de l’intercommunalité et des associations locales ont signé ensemble le contrat
local de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et conjugales.
Au travers de ce contrat, la Communauté de Communes s’engage à mettre en œuvre des
projets de sensibilisation. Pour ce faire, un plan d’action a été élaboré et se structure autour de
trois grands axes :
Former les acteurs du territoire sur la problématique des violences sexistes, sexuelles et
conjugales.
Organiser l’action publique en matière de violences sexistes, sexuelles et conjugales.
Mobiliser l’ensemble de la société.
En raison du contexte sanitaire, les projets dé nis dans le plan d’action n’ont pas pu être
menés et suivis en 2020. Ils ont été reportés pour l’année 2021.
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CAMPAGNE GREAT ATTITUDE
COMMUNICATION
LA GREAT ATTITUDE S’AFFICHE SUR LES CAMIONS DE
CŒUR CÔTE FLEURIE
Avec le lancement d’une nouvelle campagne de communication baptisée GREAT
ATTITUDE, Michel, Chloé, Zoé et Arthur invitent les habitants de la Communauté de
Communes Cœur Côte Fleurie à mettre en place, dans la bonne humeur, les gestes de tri
les plus élémentaires.
Le principe : miser sur un ton humoristique, décalé, et sur un personnage sympathique,
amical, attachant, qui, grâce à ses actions, devient quelqu’un de « super » (great) et surtout un
exemple à suivre.
Cette campagne décalée et colorée a pour objectif de créer un impact visuel fort sur la
population. La thématique abordée, à savoir la protection et la mise en valeur de
l’environnement, n’en reste pas moins l’une des priorités pour la Communauté de Communes.
En juin 2020, la Communauté de Communes lançait sa campagne avec Michel. Dans son juste
au corps jaune, Michel portait un message sur une erreur de tri du bac jaune fréquente à
savoir la présence régulière de VERRE. En décembre 2020, c’était au tour de Zoé de sensibiliser
les habitants sur le gaspillage alimentaire.
Les camions de la collectivité changeront à nouveau de couleur en juillet et décembre 2021.
* Great attitude : bonne attitude
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FAUTEUILS EN SEINE
COMMUNICATION
FAUTEUILS EN SEINE : QUAND LE MOBILIER URBAIN SE
TRANSFORME EN ŒUVRE D’ART
L’exposition Fauteuils en Seine est un projet né en 2016 dans le cadre du Festival Terre
d’Eaux mis en place par le Pôle Métropolitain de l’Estuaire de la Seine. À l’été 2020,
l’exposition Fauteuils en Seine était de retour pour une troisième édition, proposée et
organisée par la Communauté́ de Communes Cœur Côte Fleurie, en partenariat avec les
12 communes du territoire. L’idée est d’offrir la possibilité à des artistes de se saisir d’un
fauteuil en tant que matière brute et de le transformer en œuvre d’art.
Les 27 nouveaux fauteuils de 2020 ont été installés sur l’ensemble des 12 communes du
territoire. Ils sont ainsi venus compléter le circuit des 52 fauteuils existants.
Pour cette édition, 24 artistes issus de la Côte Fleurie, du Pays d’Auge et plus largement de la
Normandie, amateurs ou professionnels, ont utilisé des matières extrêmement variées : du
pochoir à la sculpture en passant par l’utilisation de bois, de la photographie ou de la peinture,
l’artiste était libre de réinterpréter la matière.
Un appel à projet a été lancé en amont et plus d’une quarantaine d’artistes ont proposé leur
candidature, chaque mairie a ensuite pu choisir dans un catalogue l’artiste ou les artistes avec
le(s) quel(s) elle souhaitait travailler. Suivant le choix de la collectivité, certains artistes ont
réalisé jusqu’à trois fauteuils pour une ou plusieurs communes.
Le thème de l’exposition porte sur l’eau au sens large, ses différentes facettes (la mer, les
sources, les rivières, la pluie, l’eau potable) mais également l’eau et les hommes (les bateaux, les
lavoirs, métiers). L’artiste a interprété à sa façon ce thème. Les fauteuils sont, d’ailleurs,
positionnés le long de la balade maritime mais également aux abords de points d’eau de
Cœur Côte Fleurie.
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RELATION PUBLIQUES
COMMUNICATION
Parce qu’il est primordial de faire rayonner la Communauté de Communes Cœur Côte
Fleurie et son territoire, la collectivité porte une attention particulière aux relations
publiques. À ce titre, elle organise et participe à des événements pour promouvoir son
image de marque auprès des différents publics.
Signature de la convention « Impulsion Relance Normandie »
Lundi 18 mai 2020, Philippe Augier, Président de la Communauté de Communes, et Hervé
Morin, Président de la Région Normandie, signaient une convention de soutien aux acteurs
économiques locaux dans le cadre du dispositif « Impulsion Relance Normandie ». Grâce à ce
dispositif, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a pu venir en aide aux TPE,
commerçants, artisans et autres indépendants de 0 à 2 salariés du territoire en leur faisant
béné cier d’une subvention.
+INFOS : rubrique Développement économique.
Inauguration de l’aire de jeux et des stations

tness – Parc de loisirs

En 2020, le Parc de loisirs s’est refait une beauté. Le mardi 7 juillet avait lieu l’inauguration de
l’aire de jeux et des stations tness. Cet événement est venu marquer l’achèvement de la 1ère
phase des travaux et le commencement de la 2ème phase. Il a surtout permis de promouvoir
ce bel équipement et de renforcer sa notoriété.
+INFOS : rubrique Sports et Loisirs.
Déchèterie Cœur Côte Fleurie-La Croix Sonnet, visite de chantier
Les élus du territoire ont pu béné cier d’une visite de chantier de la déchèterie située à la Croix
Sonnet. Cet événement s’est tenu le lundi 28 septembre en présence de la presse. L’occasion
de présenter le projet dans sa globalité, de rappeler ses enjeux environnementaux et de mettre
en lumière l’espace pédagogique. Les participants, réunis en petits groupes, ont béné cié
d’une visite guidée et commentée.
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Parc de loisirs ........................................................................68
POM’S ........................................................................................70
Paléospace .............................................................................. 71
Voies vertes ............................................................................ 72

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 68

LE PARC DE LOISIRS
SPORTS ET LOISIRS

Équipement de 5 hectares, le Parc de loisirs est ouvert à tous, tous les jours de l’année,
par le biais d’associations et d’écoles selon un planning dé ni annuellement, ou en accès
libre. Il est également utilisé pour des séminaires d’entreprise. Il accueille en n des
équipes de football nationales et internationales pour leurs entraînements. Trois
gardiens assurent l’entretien du parc et contrôlent le bon déroulement des activités.

LES ACTIVITÉS
Jeux pour enfants.
Stations de stretching et de musculation.
Pêche.
Pétanque.
Modélisme.
Courses d’orientation.
En raison du Covid-19, le Parc de loisirs a été fermé plusieurs mois et n’aura pas pu accueillir les
prestigieuses équipes nationales et internationales qui plébiscitent chaque année les
installations. En revanche, les travaux réalisés durant cette période de trêve permettront de
recevoir, en 2021, les grandes équipes qui sollicitent déjà des créneaux a n de pro ter de ce
cadre exceptionnel pour préparer leur saison sportive.

TRAVAUX
Trois terrains de football en rénovation
Le terrain d’honneur (H1) et les deux terrains synthétiques (S1 et S2) béné cieront de
remplacement du système d’éclairage par des LEDS a n de permettre une meilleure
couverture lumineuse.
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Plusieurs niveaux d’intensité et l’éclairage en demi terrain seront programmables.
Des économies d’énergie signi catives sont attendues.
Deux nouveaux terrains de football en création
En plus du terrain d’honneur (H1) et des deux terrains synthétiques (S1 et S2), le Parc de loisirs
disposera dorénavant de deux autres terrains en herbe de très bonne qualité, dont un est
éclairé.
Ces nouveaux terrains (dénommés H2 et H3) présenteront toutes les qualités requises pour
accueillir des entraînements et surtout des matchs sur une pelouse de haute facture.
Ceux-ci pourront ponctuellement et au besoin, être convertis en terrains de rugby aux normes
internationales.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS À VENIR
School summer games en 2022.
Base arrière pour les JO en 2024.
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LE POM’S (PÔLE OMNI’SPORTS)
SPORTS ET LOISIRS
Le fonctionnement du complexe sportif est assuré par un Comité de gestion. Celui-ci est
composé de représentants des communes de Deauville, Trouville-sur-Mer et de la
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie. Son coût de fonctionnement est assuré
à hauteur de 50 % par la Communauté de Communes et de 25 % pour chacune des
communes de Trouville-sur-Mer et Deauville, hors salle de tennis de table et ses locaux
annexes, à la charge de Deauville.
En 2020, la crise sanitaire a fortement impacté la fréquentation de l’équipement et les
périodes d’ouverture. Malgré cela, le Comité de Gestion a souhaité continuer à faire vivre ce
lieu.

LES MANIFESTATIONS ACCUEILLIES EN 2020 (IMPACTÉES
PAR LA CRISE SANITAIRE).
Manifestations sportives Nationales.
Championnats régionaux ou interrégionaux :
Tennis de table : 1 Critérium régionale féminin.
Handball (Tournoi normand).
Manifestations des clubs locaux :
2 stages d’Aïkido.
1 stage de tennis de table.
Handball (2 manifestations internes au club).
Autres évènements :
Forum des associations (1ère édition).

PÉRIODES D’OUVERTURE EN 2020
En semaine de période scolaire :
Lundi : 8h à 21h
Mardi : 8h à 22h30
Mercredi : 8h à 22h30
Jeudi : 8h à 22h30
Vendredi : 8h à 23h ou 1h
Pendant les périodes de con nement dues à la crise sanitaire (COVID-19) :
Du 17 Mars au 11 Mai 2020 : Fermeture de l’équipement.
Du 30 Octobre au 15 Décembre 2020 (ouvert uniquement aux établissements scolaires) :
Lundi : 8h à 18h
Mardi : 8h à 17h30
Mercredi : 8h à 12h30
Jeudi : 8h à 17h30
Vendredi : 8h à 18h
Le week end, l’équipement était ouvert aux activités :
Samedi : 09h à 17h
Dimanche : 10h à 13h
3041 heures d’ouverture au total sur l’année 2020.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 71

LE PALÉOSPACE
SPORTS ET LOISIRS
Conscientes de la richesse des sites géologiques et naturels de leur territoire, la Ville de
Villers-sur-Mer et la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie ont souhaité la
création d’un espace muséographique original et ludique capable de les mettre en valeur
: le Paléospace l’Odyssée. Ouvert en 2011, cet équipement a pour but de faire découvrir
les sites remarquables de la commune : les falaises des Vaches Noires, le Marais de
Villers-Blonville et le Méridien de Greenwich. Dès son origine, il a été conçu pour devenir
un acteur majeur du développement économique et touristique du territoire.

LA FRÉQUENTATION DU MUSÉE
En 2020, la fréquentation du Paléospace a été très fortement perturbée par les deux
con nements et les fermetures obligatoires qui les ont accompagnés.
Ainsi, le musée qui habituellement ouvre ses portes 282 jours/an au public, n’a pu accueillir les
visiteurs que pendant 152 jours soit 55 % d’ouverture d’une année normale :
Du 1er janvier au 17 mars.
Du 27 juin au 29 octobre.
La fréquentation s’est élevée à 40 293 visiteurs (gratuits inclus) soit environ 67 % d’une année
normale. Comparé à 55 % de taux d’ouverture, ce chiffre indique que lors des périodes
d’ouverture, le musée a rencontré un vif succès et un bon taux de fréquentation.

CHANGEMENT DE GOUVERNANCE
En décembre 2020, les élus de la Communauté de Communes ont pris la décision de faire
évoluer les missions de la SPL inDeauville (cf. rubrique Tourisme). Dans ce contexte, la
gouvernance et la propriété du Paléospace reviendrait à la commune de Villers-sur-Mer.
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LES VOIES VERTES
SPORTS ET LOISIRS
L’offre en mobilité douce se voit renforcée sur le territoire en développant des liaisons
villes-mer qui s’inscrivent dans les continuités interdépartementales. Il s’agit ainsi de,
réduire l’utilisation de l’automobile pour les trajets courts, accroître la fréquentation par
les cyclotouristes de l’arrière-pays littoral : tourisme vert (développement de l’offre
touristique sur le territoire), d’offrir des parcours sportifs, desécuriser les cyclistes dans
leurs déplacements quotidiens.

PISTE CYCLABLE ET CAVALIÈRE NORD-SUD
La piste cyclable et cavalière en site propre qui rejoint le bourg de Saint-Arnoult au Boulevard
Mauger à Deauville a été inaugurée le 28 septembre 2019 sous maîtrise d’ouvrage du Conseil
départemental du Calvados. Ce projet s’est inscrit dans le plan vélo départemental et la liaison
Pont-L’Évêque/Deauville. Le tracé longe la ligne droite de l’Hippodrome de Deauville la
Touques, côté Parc de loisirs.
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PISTE CYCLABLE EST-OUEST
Dans le cadre de sa politique de développement des liaisons douces, facteur d’attractivité
territoriale et de la valorisation des déplacements actifs, la Communauté de Communes Cœur
Côte Fleurie s’est engagée dans l’aménagement d’une voie verte cyclable traversant les
communes de Tourgéville, Vauville, Bénerville-sur-Mer et Blonville-sur-Mer. Ce projet, reliant
Saint-Arnoult au marais de Villers-Blonville en contournant le Mont Canisy, assurera la jonction
avec la voie verte Nord-Sud ouverte au public en 2019. Ainsi, la Communauté de Communes
entend assurer un maillage de liaisons douces sur le territoire intercommunal en mettant en
valeur son patrimoine naturel avec l’ouverture de perspectives sur le coteau bocager du Mont
Canisy classé en ZNIEFF de type I.
Un bureau d’études VRD a réalisé tous les diagnostics nécessaires (ex : réseau hydraulique) et
par la suite proposé un projet d’aménagement. Un paysagiste a été chargé d’identi er la
végétation à préserver et de valoriser les paysages qui seront traversés tout en impactant le
moins possible l’existant.
Ce projet d’aménagement d’intérêt communautaire, déjà identi é par l’intermédiaire de
l’emplacement réservé n°14 dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
approuvé le 22 décembre 2012, longera la voie ferrée existante. Il fait l’objet d’un soutien
nancier du Conseil Départemental du Calvados et de la Région Normandie dans le cadre des
contrats de territoire 2017-2021, considérant le réel intérêt ainsi qu’une complémentarité avec
les itinéraires en service du plan vélo départemental dans le secteur.
Les négociations et procédures d’acquisitions foncières amiables sont en cours, à n 2020 : 2
acquisitions ont abouti.
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EAUX DE BAIGNADE
EAU ET ASSAINISSEMENT

Bilan de l’année 2020
Les 9 plages concernées par l’étroite surveillance active de la qualité sanitaire des eaux
de baignade de Cœur Côte Fleurie sont situées à : Bénerville-sur-Mer/Tourgéville (1 plage
commune), Blonville-sur-Mer (2 plages), Deauville, Trouville-sur-Mer, Villers-sur-Mer (2
plages) et Villerville (2 plages).
Le rythme soutenu des prélèvements réalisés sur la Communauté de Communes au travers de
sa délégation en complément des prélèvements réglementaires de l’ARS (Agence Régionale
de Santé) qui déterminent le classement des plages en �n de saison, offre une forte réactivité
pour la gestion de la surveillance de la qualité des eaux de baignade.
Le classement des plages de la saison estivale 2020 est déterminé sur les résultats des quatre
dernières années, soit de 2017 à 2020, à savoir sur notre littoral.
Villerville
Rue des Bains : Excellente qualité
Plage des Graves : Excellente qualité
Trouville-sur-Mer
Rue Croix : Excellente qualité
Deauville :
Place des 6 Fusillés : Bonne qualité
Bénerville-sur-Mer – Tourgéville :
Poste de surveillance : Excellente qualité
Blonville-sur-Mer :
Rue Laforge : Bonne qualité
Hameau Goblin : Bonne qualité
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Villers-sur-Mer :
Rue Jean Moulin : Bonne qualité
Rue Jean Mermoz : Excellente qualité

Un litige avec l’Agence Régionale de Santé sur certaines mesures et relevés contestables de
son sous-traitant sur la qualité des eaux de baignade, a entraîné, face à leur refus de dialogue,
un recours auprès du tribunal administratif de Caen.
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EAU POTABLE
EAU ET ASSAINISSEMENT
La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie agit pour préserver la ressource en
eau, le confort de service et la sécurité des usagers de son territoire. Elle poursuit les
investissements nécessaires a n de stocker, traiter et amener l’eau potable aux robinets
des consommateurs. Elle rénove les réseaux d’eau potable. La gestion du service public
de production et distribution de l’eau potable s’effectue, par délégation de service
public, par la SETDN (Société des Eaux de Trouville, Deauville et Normandie) – Veolia Eau,
depuis le 1er janvier 2018 pour une durée de 10 ans.
Les communes desservies par Cœur Côte Fleurie sont : Bénerville-sur-Mer, Blonville-surMer, Deauville, Saint-Arnoult, Saint-Gatien-des-Bois, Touques, Tourgéville, Trouville-surMer, Vauville, Villers-sur-Mer, Villerville, y compris quelques abonnés sur les communes
d’Auberville et de Glanville. Une vente en gros est effectuée à Cricqueboeuf.

Les chiffres 2020
Le service public d’eau potable compte 26 550 abonnés (26 483 en 2019)
Le service public d’eau potable prélève 3 000 323 m3 (3 093 847 en 2019) dans les sources
des Broches, de Cricqueboeuf, de Glanville, de Saint-Hymer et de Saint-Pierre-Azif.
Le réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 493 km. Le rendement du
réseau est de 85,2 % (84,8 % en 2019).
Prix TTC du service pour 120 m3 au 1er janvier 2021 : 242,38 € TTC
Prix TTC du service pour une consommation annuelle de 120m3 par an au 1er janvier 2021 :
2,02 € TTC (arrondi) contre 2,03 € TTC au 1er janvier 2020.

L’eau potable au cœur des enjeux du développement durable
La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie est très engagée dans la réduction des
déchets domestiques. Elle impulse avec dynamisme son Dé� Zéro Déchet. Cohérente dans ses
actions, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie défend l’eau du robinet, sa qualité
et sa consommation. Cette démarche s’inscrit véritablement dans le développement durable
et le Dé� Zéro Déchet. L’eau est disponible 24h/24 au robinet, sans déplacement, sans
emballage et donc, sans déchet. En somme, buvez de l’eau du robinet et éliminez des déchets
de vos poubelles !
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ASSAINISSEMENT : MAINTENIR UNE QUALITÉ
DE SERVICE OPTIMALE
EAU ET ASSAINISSEMENT
Le service d’assainissement des eaux usées sur l’ensemble du territoire de la
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie comprend la collecte, le transfert et le
traitement des eaux usées domestiques.
Ce service public est exploité, par gestion déléguée, par la SETDN – Veolia Eau (Société des
Eaux de Trouville Deauville et Normandie) depuis le 1er mai 2008 pour une durée de 15 ans et 8
mois pour permettre, notamment, de lisser l’amortissement du renouvellement des
membranes de la station d’épuration réalisé en 2017.
Les communes adhérentes au service public de l’assainissement collectif et non collectif de
Cœur Côte Fleurie sont : Bénerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Deauville, Saint-Arnoult, SaintGatien-des-Bois, Touques, Tourgéville, Trouville-sur-Mer, Vauville, Villers-sur-Mer, Villerville. Les
ef�uents d’eaux usées de la commune de Cricquebœuf et un quartier à Auberville sont
transférés et traités à la station d’épuration située à Touques.
Le traitement membranaire des eaux usés de la station d’épuration permet d’éliminer la
pollution contenue dans ces eaux usées avant que celles-ci ne soient rejetées dans le milieu
naturel, à savoir la rivière de La Touques, l’une des premières rivières de France a accueillir des
truites de mer et des saumons.
La station de traitement des eaux usées de Touques produit des boues qui sont valorisées dans
la �lière de compostage.
Cœur Côte Fleurie poursuit ses investissements pour créer et renouveler le réseau de collecte
a�n de maintenir la qualité des eaux de baignade et améliorer la qualité du service pour
chacun de ses usagers.

Les chiffres clés de l’assainissement en 2020 :
25 223 abonnés à ce service (25 147 en 2019).
329 km de réseau de collecte d’eaux usées.
7 bassins tampons permettent la maîtrise des déversements d’ef�uents lors des périodes
pluvieuses.
59 postes de refoulement (pompes).
1 station d’épuration, à Touques, avec une capacité de traitement de 115 000 équivalenthabitant. La performance et l’ef�cacité des ouvrages respectent la conformité
réglementaire des rejets (Directive Européenne et arrêté Préfectoral).
Volume moyen de traitement en 2020 : 10 850 m3 / jour (9 949 m3 / jour en 2019).
797 tonnes de boues produites en 2020 (807 en 2019).

L’assainissement non collectif
1 109 propriétés concernées.

Les tarifs de l’assainissement collectif
Assainissement collectif : tarif unique pour toutes les communes de Cœur Côte Fleurie
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 : 2,33 € TTC au 1er janvier 2020 et 2,33 € TTC (arrondi) au
1er janvier 2020
Facture type 120m3: 279,08 € TTC
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GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET
PRÉVENTION DES INONDATIONS
EAU ET ASSAINISSEMENT
La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a pris la compétence Gestion des
Milieux Aquatique et Prévention des Inondations (GEMAPI) le 1er janvier 2018. Le Syndicat
Mixte du Bassin Versant de la Touques s’associe à la Communauté de Communes pour
gérer cette compétence (GEMA).
Les actions qui ont été menées en 2020 sont :
1. La constitution d’un dossier d’autorisation environnementale des systèmes d’endiguement
des communes de Blonville-sur-Mer et Villers-sur-Mer comportant une étude d’incidence
ainsi qu’une étude de dangers. Le dossier sera déposé pour instruction aux services de l’État
en 2021.
2. Une étude de restauration hydraulique des marais de la basse vallée de la Touques. L’étude
a été divisée en trois secteurs distincts, sous maîtrise d’ouvrage des acteurs suivants :
Le secteur A, d’une super cie de 526 ha pour le compte de la Communauté de Communes
de Terre d’Auge.
Le secteur B, d’une super cie de 536 ha pour le compte du Département du Calvados.
Le secteur C, d’une super cie de 141 ha pour la Communauté de Communes Cœur Côte
Fleurie.
Le bureau d’études a actualisé en 2020 le diagnostic hydraulique des marais et a commencé à
préparer un programme pluriannuel d’aménagements hydrauliques à réaliser.
3. Le lancement des travaux pour le rétablissement de la continuité écologique du ruisseau de
la Planche Cabel à Saint-Arnoult et le remplacement du pont routier avenue de la Vallée
dans le cadre de la lutte contre les inondations.
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TRAVAUX ET
PATRIMOINE
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TRAVAUX AU SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
TRAVAUX ET PATRIMOINE
La Villa Sainte Claire, siège de Cœur Côte Fleurie, date du second empire (1870). Elle est
considérée comme « patrimoine architectural exceptionnel » dans l’AVAP 2015 de la ville
de Deauville et sera préservée dans le cadre des travaux. Les travaux de rénovation
thermique du siège de Coeur Côte Fleurie visent à obtenir une ef cacité énergétique du
bâtiment maximale et ainsi à réduire ses consommations d’énergie.
Ces travaux ont à ce titre été identi és dans le programme d’actions de la démarche Cit’Ergie
et dans celui du PCAET puisqu’ils participent à la mise en œuvre de la politique énergétique et
climatique de Cœur Côte Fleurie. Les gains énergétiques seront conformes au minimum aux
exigences du niveau BBC rénovation, soit 40% de gain d’énergie.
Par ailleurs, une mise aux normes globale est nécessaire. Les travaux prévus permettent, entre
autres, un accès pour les personnes à mobilité réduite depuis le niveau de la rue et desservant
le hall d’entrée de la même manière que les personnes valides.

FINANCEMENT
Dépenses prévisionnelles :
1 503 600 € HT = 1 253 000 € HT travaux + 250 600 € HT MOE et missions connexes
Données connues en 2020
Contrat de territoire départemental : projet éligible à 50 %
Projet inscrit au plan gouvernemental France relance : éligible du fait de l’exemplarité et de
l’avancement de l’opération permettant un démarrage des travaux en 2021.
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AIRE DE GRAND PASSAGE DES GENS DU
VOYAGE
TRAVAUX ET PATRIMOINE
Le Schéma Départemental de 2018 actuellement en vigueur indique une aire provisoire
de grand passage des gens du voyage de 4 hectares (250 places) réservée aux grands
rassemblements en juillet et août, située sur la commune de Villerville.
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, la situation a été exceptionnelle en 2020.
En effet, l’association « Action Grand passage (AGP) » a fait savoir au Premier Ministre le 27 avril
qu’elle renonçait à l’organisation des grands passages de cette saison estivale, du 11 mai au 30
août 2020.
Aussi, en théorie l’aire provisoire de Villerville aurait dû être fermée durant l’été 2020 et aucun
rassemblement important ne devrait être possible sur le territoire. Ils se sont succédés entre le
26 juin et le 26 juillet 2020.
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TRI DES DÉCHETS : LE BILAN 2020
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Déchets : les changements en 2020
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La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie assure la collecte en porte-à-porte
des ordures ménagères, des sacs/bacs jaunes (emballages), des encombrants et déchets
verts en fonction des différentes zones établies (calendriers).
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La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie assure la collecte en porte-à-porte
des ordures ménagères, des sacs/bacs jaunes (emballages), des encombrants et déchets
verts en fonction des différentes zones établies (calendriers).
Depuis le 1er janvier 2017 tous les emballages se trient. Ils doivent être déposés dans les
bornes de tri pour être collectés en apport volontaire et dans les sacs jaunes et/ou les bacs
roulants pour être pris en porte-à-porte. Le tri et la valorisation des matériaux sont assurés
par VEOLIA IPODEC Normandie.
Les papiers se trient désormais séparément, en apport volontaire sur les points-tri.
Le Syndicat d’Elimination et de Valorisation Energétique des Déchets de l’Estuaire
(SEVEDE) est en charge du transfert, du transport et de la valorisation énergétique des
ordures ménagères résiduelles.
L’exercice 2020 fait apparaître une très légère hausse du tonnage apporté au quai de
transfert (plus 0,73 %) par rapport à l’année 2019 (soit plus 107,05 tonnes).
Le coût du service « traitement des ordures ménagères résiduelles » (hors collectes) s’est
élevé à 1 722 871,52 € TTC, coût en légère hausse par rapport à l’année 2019 (+ 4,04%), avec
un prix à la tonne de 113,34 € TTC (TGAP incluse) contre 113,34 € TTC en 2019.

La collecte sélective
La collecte sélective des emballages, des papiers et du verre en 2020 représente un total de 3
803,39 tonnes (contre 3 550,62 tonnes en 2019) ainsi réparties : 1 665,17 tonnes de verre et 2
138,22 tonnes d’emballages plastiques et métalliques, de cartons, de briques et de papiers.
Le tonnage des recyclables collectés en 2020 est en progression (+ 7.12%) par rapport à l’année
2019. Cependant, 802.54 tonnes d’emballages ont été déclassés entre juin et décembre 2020.
Le coût du service de collecte sélective par apport volontaire s’est élevé pour cette année 2020
à 681 689,50 € TTC (contre 605 448,80 € TTC en 2019) ; CITEO a versé 493 352,78 € TTC de «
soutiens pour les emballages et le papier » et les repreneurs des matériaux triés (les recycleurs)
ont versé 52 196,56 € TTC, soit un total de 545 549,34 € TTC.
Le coût complet du service « collecte sélective en apport volontaire et en porte à porte » est de
35,79 € TTC par tonne de recyclables en 2020.
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En ce qui concerne la valorisation énergétique, les déchets incinérés permettent de produire
de l’électricité (RTE) mais également de la vapeur (TEREOS).
Electricité : 23 731 MWh ont été produits et 10 432 MWh ont été vendus.
Vapeur : 294 225 MWh ont été produits et 294 225 MWh ont été vendus.
Production totale d’énergie d’ECOSTU’AIR en 2020 : 317 956 MWh.

Déchèterie : des tonnages stables
Déchèteries : Touques, Villerville et Villers-sur-Mer
L’année 2020 a connu une légère hausse des tonnages (+0.1%). Les déchets verts, les gravats et
les encombrants non incinérables représentent la majorité des déchets déposés. Les tonnages
évacués ayant été de 13 684,78 tonnes au global avec la répartition suivante :
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65,20 tonnes de textiles revendus ou recyclés via les 9 points d’apports volontaires répartis sur
le territoire
Le coût complet du service « gestion des déchèteries » est donc estimé à 1 279 144,40 € TTC en
2020 (contre 1 092 429,54 € TTC en 2019), soit un prix à la tonne de 94,00 € TTC (contre 80,28
TTC en 2019).

Un double constat
Depuis le début de l’épidémie, on constate un relâchement des français sur le tri. Les refus de
tri sont revus à la hausse, ce qui implique une charge supplémentaire pour les collectivités.
On souligne également l’exigence accrue sur les centres de tri par les sous-traitants.
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TRI : SENSIBILISONS TOUS LES PUBLICS
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
SENSIBILISATION DES ENFANTS
5 animations ont été réalisées en classe, au total ce sont 67 enfants qui ont été sensibilisés au
tri des déchets.
En raison de la crise sanitaire, plus d’une vingtaine d’animations programmées ont dû être
reportées à une date inconnue.

SENSIBILISATION DES ADULTES ET FAMILLES
2 interventions ont eu lieu en centre de formation, au total 27 adultes ont été sensibilisés au tri
sélectif, à la gestion des déchets et à la prévention.
Les stands de sensibilisation sur les plages et les marchés n’ont pas pu se tenir en raison du
contexte sanitaire.

SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS ET RIVERAINS
Deux agents ont sensibilisé professionnels et riverains durant l’été 2020 aux « grosses erreurs
de tri » causant des refus historiques au centre de tri. À ce titre, un �yer explicatif sur les erreurs
de tri a été distribué. Ces échanges ont permis de cibler des besoins spéci�ques en termes de
communication ou bien d’organisation des services rendus. Ainsi des autocollants « Sacs noirs
interdits », « Grands cartons interdits » et « Déchets autorisés » ont été conçus.
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MODERNISATION DES DÉCHÈTERIES
INTERCOMMUNALES
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie modernise ses déchèteries avec la
construction de la déchèterie de la Croix Sonnet, la réhabilitation de la déchèterie de Villerssur-Mer et la démolition des déchèteries de Touques et Villerville.
Le groupement d’entreprises porté par VEOLIA Propreté a été retenu en mai 2019 (et pour une
durée de 7 ans) pour réaliser ce projet pour un montant global de 5,5 millions d’€ TTC. Les
travaux ont été débutés en 2020 et s’achèveront en 2021.
Dans un premier temps, une nouvelle déchèterie plus grande et plus moderne a été construite
et mise en service le 4 janvier 2021 sur le secteur La Croix-Sonnet à Touques pour remplacer les
2 petites déchèteries de Touques et Villerville.

Ce projet est un concept innovant qui proposera des services orientés vers la valorisation
(objectif de 70 % de matières valorisées) et le réemploi (objectif de 1 % de matières
réemployées).
Ce nouveau dispositif diminuera l’impact carbone du service par une massi�cation des
déchets et compensera la totalité des émissions de CO2 du volet transport en contribuant au
reboisement des forêts normandes.
Ces installations vont promouvoir le social par la création d’un espace pédagogique avec un
circuit scolaire pour sensibiliser au tri, au réemploi et à la valorisation des déchets et par le
renforcement du partenariat avec les associations locales sociales et solidaires.
En�n, ce projet prendra en compte les contraintes règlementaires de plus en plus exigeantes.
Ensuite, la déchèterie de Villers-sur-Mer modernisée et ouvrira le 1er juillet 2021.
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Ces nouveaux sites vont améliorer le niveau du service rendu aux usagers par l’amélioration de
la �uidité d’accès, de l’accueil et de la sécurité. Ils seront intégrés dans leur environnement
immédiat avec une priorité donnée sur le recyclage et la valorisation des déchets réceptionnés.
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PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES
DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) mis en
place par la Communauté de Communes fait suite à la clôture du précédent programme
« Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage ». Le PLPDMA, d’une durée de 6 ans (2019-2024),
présente les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en
place pour les atteindre.
Les principaux objectifs retenus pour la durée du programme sont conformes à ceux exprimés
par les plans nationaux et régionaux. Ils sont les suivants :
Réduire de 10 % les Déchets Ménagers et Assimilés.
Réduire de 22,5 % les apports de déchets verts en déchèterie.
Dans le but d’atteindre ces objectifs, le programme se décline en 13 actions réparties en 4 axes
:
1. Les biodéchets.
2. Le réemploi / la réutilisation.
3. L’exemplarité de la collectivité.
4. La sensibilisation du public.
Le programme a été adopté par le Conseil Communautaire du 29 mars 2019.

LES GRANDES ACTIONS MENÉES EN 2020 (2ème année du
programme)
1. Les biodéchets
Promotion du broyage/paillage : distribution de paillage/compost aux particuliers deux fois
par an en déchèteries.
Jardiner au naturel : lors du premier con�nement, de nombreux usagers ont pris le temps
d’entretenir leurs jardins. La tenue d’ateliers n’étant pas envisageable en raison du contexte
sanitaire, un �yer de promotion du jardinage au naturel a été diffusé sur les réseaux sociaux de
la Communauté de Communes. Celui-ci s’inscrivait dans une double stratégie : limiter les
apports de déchets verts tout en évitant au maximum les regroupements sur les sites des
déchèteries.
Dans le cadre d’une semaine « Cit’ergie », des animations « jardiner au naturel » en partenariat
avec « graine de possible » (Julie Lecoq) n’ont pas pu se tenir en raison des contraintes
sanitaires. L’objectif était de sensibiliser le grand public et les agents en interne.
Composteurs collectifs : installation d’un site pilote de compostage collectif en résidence
(Parc Bel Horizon, Touques) composé de deux bacs : un pour les apports et l’autre pour stocker
le broyat. Ce site a béné�cié d’une communication aboutie grâce à un panneau d’information
sur le site de compostage, un �yer d’information distribué et un autocollant avec les consignes
sur le bioseau. En mars 2020, ce sont une quinzaine de foyers de la résidence qui utilisaient le
composteur, il était équilibré.
Recensement des composteurs collectifs :
Résidence des Yearlings à Touques
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Les personnes présentes le jour de la présentation étaient volontaires pour être référents sur
place, mais le projet n’aboutira �nalement pas.
Station d’épuration à Touques
Le composteur installé à la station d’épuration est alimenté par quelques employés mangeant
sur place le midi. Il s’agit d’un projet mené par un alternant.
Collège et Lycée André Maurois à Deauville
Un ensemble de composteurs a été installé au sein de l’établissement à la demande du
responsable de la restauration. Ceux-ci, installés dans la cour arrière donnant sur la mer, ont
rapidement attiré une importante colonie de rats présente dans les enrochements à proximité.
Les composteurs ont étés retirés à la demande de la direction de l’établissement a�n de ne pas
attirer de rats dans l’enceinte de l’établissement.
Avenue du Golf à Deauville
Un composteur collectif, installé plusieurs années auparavant, n’était plus utilisé. Les habitants
du quartier ont recommencé à l’utiliser. Celui-ci a été retiré suite à la demande de la ville en
raison de la plainte d’un riverain lors d’une réunion de quartier craignant des nuisances.
Collège et Lycée Marie-Joseph à Trouville-sur-Mer
Un composteur collectif est installé dans l’enceinte de l’établissement. À la demande directeur,
les équipes de la Communauté de Communes se sont rendues sur place pour installer ce
dernier et former les équipes de cuisine qui en seront en charge. Il est à noter que cet
établissement mène des actions remarquables avec ses élèves en matière de protection de
l’environnement. En effet, un groupe « éco-délégués » se réuni plusieurs fois par an pour
aborder les thématiques environnementales au sein de l’établissement. La direction est partie
prenante de cette démarche et se positionne à la fois avec une posture d’écoute concernant
les remontées des élèves et en force de proposition pour des actions à court, moyen et long
terme.
École Jeanne d’Arc à Trouville-sur-Mer
Installation d’un composteur en �n d’année scolaire à la demande de la directrice dans le
cadre de la réalisation d’un jardin pédagogique à destination des enfants. Le composteur
fonctionne toujours actuellement même si les apports sont limités. En effet, la majorité des
repas sont préparés sur l’établissement voisin, le collège-lycée Marie-Joseph et les restes de
repas sont déposés avec les ordures ménagères.
2. Le réemploi / la réutilisation
Une recherche a été effectuée a�n de déterminer les emplacements privilégiés pour
l’installation de nouvelles bornes destinées à recevoir les textiles, linges et chaussures.
En interne, une collecte exceptionnelle de textiles a été menée auprès des agents. 65 kilos ont
été collectés pour cette première édition. Ce retour d’expérience positif permet de proposer
une nouvelle modalité de collecte de textiles aux communes en 2021.
3. L’exemplarité de la collectivité
Démarche Cit’ergie
Janvier :
Expérimentation de la mise en veille des écrans sur les membres du groupe de travail.
Flash interne : présentation des membres du groupe de travail.
Flash interne : présentation de l’ambassadrice Cit’ergie, rappel des consignes de tri et des
écogestes.
Aménagement d’une zone de tri des déchets administratifs (cartons, piles, cartouches
d’encres, etc).
Février :
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Mise en place des étiquettes de l’ambassadrice Cit’ergie.
Mars :
Mise en place de l’expérimentation du stockage des impressions pendant un mois auprès
de 4 services.
Lancement de la campagne « Cocotte Attitude » et déploiement des bannettes destinées
aux brouillons.
Avis des membres du groupe de travail sur le guide de l’agent éco-responsable.
Juin-juillet :
Diffusion du guide de l’agent éco-responsable.
Généralisation des impressions sécurisées.
+ d’infos : cf rubrique « Démarche de labélisation Cit‘ergie ».
Kit manifestations éco-responsables
Durant la crise sanitaire, un guide a été élaboré a�n de préparer la reprise des manifestations. Il
est consultable et disponible sur le site internet de la Communauté de Communes.
4. Sensibilisation du public
Démarche « gourmet bag »
Participation à une réunion organisée par la mairie de Trouville-sur-Mer a�n de présenter la
démarche auprès de professionnels de la restauration du territoire. Les acteurs présents
adhèrent à l’expérimentation proposée. Celle-ci devait initialement se dérouler au mois de mai
a�n de tester ces nouvelles pratiques sur une période de forte af�uence mais de courte durée
pour en tirer les enseignements nécessaires avant la saison estivale.
La situation sanitaire et les mesures qui en découleront à partir du mois de mars ne
permettront pas de concrétiser cette action auprès de professionnels qui seront alors
uniquement ouverts par intermittence depuis cette date.
Sensibilisation scolaire
5 animations de sensibilisation en classe, 67 enfants sensibilisés. Plus d’une vingtaine
d’animations programmées ont dû être reportées à une date inconnue.
Promotion du compostage
Ce sont 109 composteurs individuels et 20 lombricomposteurs qui ont été distribués sur
l’année 2020.
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ÉCO-DOMAINE DE BOUQUETÔT :
L’INNOVATION AU SERVICE DE
L’ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’Éco-domaine est un site atypique créé dans le but de proposer un lieu de coopération
pour les entreprises innovantes. Il s’inscrit aussi dans une démarche environnementale,
laissant une large place à la pédagogie et la formation.
L’Éco-domaine s’appuie sur 5 thématiques en synergies :
Agriculture biologique.
Énergies renouvelables.
Éco-construction.
Éco-tourisme.
Pédagogie et formation.
La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a acquis le domaine de 68 hectares il y a
près de 30 ans pour protéger le périmètre des sources. Depuis 2008, elle en a fait un site
unique accueillant plusieurs structures et projets environnementaux.
Depuis 2017, un partenariat a été signé avec CAE Rhizome (Coopérative d’activité et d’emploi
agricole) dans le cadre de l’espace test agricole, une des missions de l’association Ecopya étant
d’accompagner les porteurs de projet. Les entreprises installées sur l’Éco-domaine sont :
un porteur de projet en maraîchage bio situé à côté de la lombriculture, le maraîcher cultive
sous serre et en pleine terre sur sa parcelle, entretient et redonne vie aux jardins partagés de
l’Éco-domaine.
un porteur de projet « des �eurs partout », il s’agit de production de �eurs locales en pleine
terre à destination des �euristes, des grands hôtels de la côte et également du public qui
peut venir acheter sur place plants et �eurs coupées.
De nombreux évènements ont déjà eu lieu et continuent à s’organiser sur le site :
Projet de co-création artistique « Longitude 0° » : 12 dates avec des animations ont été
organisées avec plus de 150 participants.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 96

Ce projet vise à promouvoir, dans une démarche de création artistique participative
pluridisciplinaire (arts plastiques : land art, sculpture, création sonore), des techniques et
matériaux locaux associés à de nouveaux usages du numérique au service de la connaissance
et de la transmission des patrimoines naturels, culturels et architecturaux en milieu rural.
Les samedis du Bouquetot : de nombreuses animations associatives (fournées de pain,
chantier participatif…) et marché des produits locaux : 6 animations et plus de 50
participants (bénévoles et grand public)
Les fêtes au Bouquetot.
Balades natures thématiques (nuit de la chouette, nuit de la chauve-souris, sur les traces
des animaux,etc…)
En matière de formation, le bâtiment « espace de formation et de co-working » accueille
régulièrement des stagiaires et nombreuses entreprises pour des réunions d’étude « au vert ».
Les différents thèmes dispensés pour les formations , une vingtaine en 2019 :
Apiculture naturelle,
Spiruline,
Aromathérapie,
Plantes sauvages comestibles,
Permaculture.
Couture 100% recyclé
À noter ! Créée en août 2010, L’association ECOPYA (Éco-domaine en Pays d’Auge) est
aujourd’hui la structure qui porte le projet « Éco-domaine de Bouquetot cultivons
l’innovation ». Elle coordonne et anime les projets du collectif. Elle est également
l’interlocutrice de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, propriétaire du site sur
lequel est implanté l’Éco- domaine.
En 2019, ECOPYA a été labellisée « Tiers-Lieux Normandie » par la région.

En 2020 et 2021, ECOPYA prépare un projet global sur plusieurs années qui sera étudié et revu
avec le groupe de travail du Programme Alimentaire Territorial de Cœur Côte Fleurie.
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FOURRIÈRE ANIMALE ET FOURRIÈRE
AUTOMOBILE
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Fourrière automobile
Ce service est assuré par un délégataire : la SARL PESLIER, elle assure l’enlèvement, le
gardiennage et éventuellement la mise en destruction des véhicules en infraction, accidentés
ou abandonnés sur la voie publique.
Nombre de véhicules mis en fourrière : 418.
Nombre de véhicules récupérés par leurs propriétaires : 318.
Nombre de véhicules détruits : 111.
Nombre de véhicules vendus par le service des Domaines : aucun.
Nombre de véhicules stockés sur le parc au 31/12/2020 : 19.
Les dépenses liées à la gestion de la fourrière s’élèvent pour l’année 2020 à 51 989,76 € TTC
pour 111 véhicules détruits sur l’ensemble du territoire décomposées comme suit :
Frais d’enlèvement : 11 321,69 € (T.T.C.).
expertise : 5 884,39 € (T.T.C.).
gardiennage : 34 783,68 € (T.T.C.) pour 6 058 jours de garde.

Fourrière animale
Le chenil où se côtoient les activités de fourrière animale et de refuge pour chiens et
chats est situé Chemin du Calvaire à Touques. Les agents du site s’occupent du soin des
animaux, de l’alimentation, de l’entretien des boxes et de l’accueil physique.
Capacité de la fourrière : 10 chiens et 10 chats.
Capacité du Refuge : 30 chiens et 20 chats.
65 chiens recueillis en 2020 (48 rendus à leurs propriétaires).
51 chats accueillis (1 rendu à leurs propriétaires).
L’association SDAC favorise l’adoption des animaux pour éviter leur euthanasie. Depuis
l’ouverture, tous les animaux capturés ou abandonnés ont été adoptés !
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COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES, LE
BILAN 2020
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
1. La compétence
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 a été transférée à
l’intercommunalité par la loi NOTRe.
Les �ux collectés pour les usagers sont :
Les Ordures ménagères résiduelles (suivant le calendrier annuel).
Les Emballages (suivant le calendrier annuel).
Les Déchets Verts du 1er mars au 15 novembre (suivant le calendrier annuel).
Les Encombrants (suivant le calendrier annuel).
La collecte est assurée en régie sur toutes les communes hormis sur Saint-Gatien-Des-Bois,
Saint-Pierre-Azif et Vauville pour lesquelles une délégation à un prestataire privé a été mise en
place pour la collecte uniquement des Ordures Ménagères et Assimilés et des Emballages.
La gestion de la prévention, de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés
répond à de forts enjeux, notamment le maintien d’une bonne qualité de service, le respect
des contraintes et objectifs réglementaires, la maîtrise de l’évolution des coûts et leur
optimisation.

2. L’organisation de la collecte
Pour assurer la collecte, une conteneurisation des Omr et Emballages a été mise en place pour
l’habitat horizontal conformément aux prescriptions de la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie (CNAM), en équipant tous les foyers de bacs.
Néanmoins la collecte des sacs est encore tolérée dans le cas où l’habitant ne peut stocker de
bacs.
L’objectif est :
d’améliorer les conditions de travail des agents de collecte en rendant la collecte plus sûre
et moins pénible. Le contenu des bacs est versé mécaniquement dans la benne ;
de faciliter la manutention des contenants par l’habitant ;
d’éviter les dépôts de sacs poubelles sur les trottoirs.
2 233 bacs (OMr ou Emballages ou Déchets Verts) ont été distribués d’une capacité de 120 L à
660 L aux usagers en 2020 aux particuliers, aux syndics de copropriétés, aux sociétés et aux
entreprises.

3. La fréquence de la collecte des déchets des particuliers
Pour la collecte des Ordures Ménagères Résiduelles
La collecte est organisée en zones en fonction de la typologie d’habitat :

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 99

Zone « points noirs » avec une collecte 7 fois par semaine minimum.
Zone « hyper centre » avec une collecte de 6 fois par semaine en période basse saison et une
collecte de 7 fois en période haute saison.
Zone « urbain dense » avec une collecte deux fois par semaine toute l’année.
Zone « pavillonnaire/campagne » avec une collecte une fois par semaine toute l’année.
Quel que soit le secteur, une collecte hebdomadaire des Emballages est réalisée. Une nouvelle
collecte des Emballages a été mise en place le lundi matin pour assurer le vidage des points de
regroupement a�n de maîtriser les débordements à l’issu des weekends. Ponctuellement, en
fonction de la fréquentation touristique, le service collecte assure des vidages
supplémentaires. Le tonnage des Emballages a fortement augmenté. Les usagers appliquent
dorénavant les nouvelles consignes de tri élargies et la séparation des Papiers et des
Emballages
La collecte des encombrants est également assurée sur toutes les communes suivant le
calendrier annuel. Depuis 2019, les usagers ont aussi la possibilité de faire appel à un service
personnalisé d’enlèvement des encombrants sur rendez-vous (79 prises de rendez-vous)
moyennant la somme de 35 €.
La collecte des déchets verts est organisée du 1er mars au 15 novembre. Elle concerne toutes
les communes hormis Saint-Pierre-Azif, Vauville et Saint-Gatien-Des-Bois. Une collecte
hebdomadaire est plani�ée sur la période.

4. Le centre d’exploitation de la collecte des DMA
Le centre de collecte est implanté à Touques, chemin du Roy, depuis le 1er janvier 2017. C’est le
point de départ des circuits de collecte. Il est idéalement placé car situé au centre du territoire
et se trouve à proximité immédiate du quai de transfert du SEVEDE.
L’accueil du public y est assuré sur les horaires suivants :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 10h à 13h pendant les
vacances scolaires.
10 543 rouleaux de sacs jaunes ont été distribués par l’accueil du centre de collecte et les
mairies nous suppléant sur cette mission, ainsi que 1 738 cartes d’accès à la déchèterie.

Le personnel
L’organigramme fonctionnel au 1er janvier 2020
1 responsable d’exploitation
2 responsables de secteur
1 agent d’accueil/secrétaire
1 mécanicien
46 agents de collecte
Des saisonniers viennent compléter l’effectif pour la haute saison.

Le parc de véhicules
Cœur Côte Fleurie a réorganisé totalement la collecte en renouvelant notamment les
matériels. Les véhicules utilisés sont de plus en plus innovants en termes environnemental
puisqu’ils répondent aux normes « Euro VI » (norme Européenne de pollution qui impose aux
véhicules poids lourds de ne pas dépasser certains seuils).
Le parc de véhicules du service collecte est composé comme suit :
18 camions benne à ordures ménagères, dont la répartition est la suivante : 1 de 26 tonnes, 8
de 19 tonnes, 3 de 16 tonnes, 2 de 12 tonnes, 1 de 10 tonnes et 1 de 7,5 tonnes.
1 camion spécial verre de 16 tonnes.
1 camion ampliroll 7.5 tonnes.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 100

1 camion atelier 3,5 tonnes et 3 camions benne-basculante.
3 VL.

5. Financement
La TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) �nance la collecte des déchets
ménagers et assimilés. Son taux a été �xé pour l’année 2020 à 4,04%.

6. La collecte des déchets des professionnels
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 béné�ciant du
service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés. Ces redevables
(ou potentiels redevables) signent automatiquement une convention �xant les conditions
techniques et �nancières d’adhésion au service public de collecte et de traitement des
déchets. Le montant de la Redevance Spéciale est construit sur la base de la production des
déchets du redevable. Il couvre, d’une part, le volume d’ordures ménagères résiduelles
présenté à la collecte, et d’autre part, le recours au service de collecte des cartons et du verre
d’emballages, selon les modalités de calculs prévues.
Pour déterminer le volume des déchets présenté à la collecte, les professionnels sont incités à
conteneuriser leurs déchets. Les bacs roulants sont remis gratuitement aux professionnels. Ces
bacs ont la particularité d’être pucés. À terme, lorsque l’ensemble des véhicules du parc de
collecte seront équipés de lecteurs, une facturation au réel pourra être effectuée.
Les déchets des professionnels sont collectés avec la même fréquence que les déchets des
particuliers suivant les zones.
La collecte des cartons et des verres des professionnels est réalisée sur les secteurs « hyper
centre » des professionnels uniquement. Cette prestation est assurée sur facturation dans le
cadre de la mise en place de la redevance spéciale. Les zones de forte densité de commerçants
béné�cient de trois collectes hebdomadaires de cartons et verre.
Pour l’année 2020, 395 entreprises ont été assujetties à la redevance spéciale pour un montant
facturé de 419 374 €.
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ARCHIVES
INTERCOMMUNALES
Archives intercommunales ....................................... 102
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ARCHIVES INTERCOMMUNALES
ARCHIVES INTERCOMMUNALES
Les archives gérées et abritées par la Communauté de Communes Cœur Côte eurie sont
intercommunales et sont issues de son activité.
Le récolement réglementaire a été réalisé dans le cadre du nouveau mandat. Il concerne
l’ensemble des archives, c’est-à-dire courantes, intermédiaires et dé nitives. Cela représente
670 mètres linéaires. Le procès-verbal de récolement a été signé par Philippe Augier (en tant
que président sortant et président rentrant) le 11 juillet 2020.
Durant le second semestre, un tri a été entamé en vue de la réorganisation future des archives
papier.
En 2020, 64 mètres linéaires d’archives ont été éliminés avec l’accord des Archives
départementales du Calvados.
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