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LISTE DES E.P.C.I. membres au 31/12/2017 

 

 

Communauté Urbaine Caen la mer 

 

Communauté de Communes Val es Dunes 

 

Communauté de Communes Cœur de Nacre 

 

Communauté de Communes Vallées de l'Orne et de l'Odon 

 

Communauté de Communes Pays de Falaise 

 

Communauté de Communes Cingal – Suisse Normande 

 

Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d'Auge 

 

Communauté de Communes Intercom de la Vire au Noireau 

 

Communauté de Communes Coutances Mer et Bocage 

 

Communauté d'Agglomération Mont St Michel – Normandie 

 

Communauté d'Agglomération Saint-Lô Agglo 

 

Communauté de Communes Domfront-Tinchebray Interco 

 

Communauté de Communes Bayeux Intercom 

 

Communauté d'Agglomération Flers Agglo 

 

Communauté de Communes Granville Terre et Mer 

 

Communauté de Communes Villedieu Intercom 

 

Communauté de Communes Baie du Cotentin 
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Communauté Urbaine d'Alençon 

 

Communauté de Communes Blangy – Pont-l'Evêque Intercom 

 

Communauté de Communes Pays de Honfleur - Beuzeville 

 

Conseil  Départemental du Calvados 

 

Conseil Départemental de la Manche 

 

Conseil Départemental de l'Orne 
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1. Caen Normandie Métropole : caractéristiques et fonctionnement du Pôle 
Métropolitain 
 

1.1. Territoire et domaines d’actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un vaste territoire de projets de plus de 1 

200 000 habitants 

 

Caen Normandie Métropole regroupait fin 2017 : 

 

 Périmètre SCoT : la Communauté urbaine Caen la 

mer et 4 Communautés de communes (352 000 

habitants). 

 

 Périmètre SOCLE : le territoire du SCoT et la CdC 

du Pays de Falaise, 208 communes (380 000 hab.). 

 

 Périmètre RÉSEAU : 16 intercommunalités de 

l’Ouest de la Normandie, trois Conseils 

Départementaux - Calvados, Manche et Orne – les 6 

EPCI membres SOCLE. 

 

Lieu de dialogue et de coordination 

 

Le Pôle Métropolitain est un outil de coordination et 

de coopération : 

 

  il mène à la demande de ses membres des actions 

d’intérêt métropolitain définies dans le cadre d’un 

programme de travail triennal ; 

 

 il assure des fonctions de représentation, de 

discussion et de contractualisation auprès des 

acteurs publics (programme LEADER, PAT…) 

 il exerce une compétence d’élaboration, 

d’approbation, de suivi et de modification du SCoT 

et du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) pour 

les EPCI du SCoT et la CdC du Pays de Falaise. 
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1.2. Moyens humains et financiers  

 

 

 Organigramme 

 

L’effectif se compose de 12 agents au 31 décembre 2017 : 

 Direction : Christian DEBIEVE (jusqu'au 16 décembre 2017) 

 Administration générale :  

Chargée de la gestion des assemblées : Véronique CARETTE 

Chargée des finances et des ressources humaines : Sandra GENNESSEAUX  

 SOCLE :  

Chargées de mission POLITIQUES CONTRACTUELLES : Émilie PATRY-LEBLANC, en congé parental, et 

Valérie ROBERT 

Chargée de mission URBANISME : Marie GINESTE (jusqu'au 31 octobre 2017) 

Chargée de mission ENVIRONNEMENT : Aurélie DUPRIÉ 

Chargées de mission LEADER : Marine LE LOUER et Maïlys GAUTIER 

Gestionnaire LEADER : Cécile MILCENT  

 

 RESEAU 

Chargée de mission PÔLE MÉTROPOLITAIN RÉSEAU : Clémence LAROCHE-JOUBERT (jusqu'au 10 juin 

2017) puis Adèle GENESTAR (depuis le 1er décembre, précédemment Chargée de mission Assistance 

Réseau). 

 Affaires EUROPEENNES Socle/Réseau 

Chargé de mission PROGRAMMES EUROPÉENS : Yann RIVOALLAN 
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 Finances 

 Pour l’exercice 2017, les cotisations sont les suivantes :

 10 cts/habitant pour l'adhésion de base (EPCI du SOCLE et du RESEAU) ; 

 90 cts pour la partie du SCOT de Caen-Métropole (13 EPCI)

 86 cts pour la part actions pour les EPCI concernés (10 EPCI) 

Pour les 3 départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne, la contribution totale est fixée à  

20 000 €, soit respectivement 10 000 €, 6 000 € et 4 000 €.  

 

  Compte administratif 

Le Compte Administratif 2017 est établi corrélativement au Compte de Gestion 2017 dressé par le 

Trésorier Payeur voté le 16 février 2018. Il se présente ainsi :  

Exécution du budget 2017 

 

 Section de fonctionnement 

 
 

 

Pour mémoire, il avait été décidé en 2017 de ne pas augmenter les contributions des membres. Le 

résultat de l’exercice N-1 était de 725 223,04 euros, celui de l’exercice 2017 est de 539 429,38 

euros. Le résultat de clôture de l’exercice 2017 s’établit donc à 520 466,95 euros. Les restes à 

réaliser de la section de fonctionnement ne sont pas pris en compte dans l’affectation du résultat.  

 

 Section d’investissement 
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  Actes administratifs 

Le bureau syndical s'est réuni les : 17 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 8 septembre, 29 septembre, 9 octobre, 

27 octobre 

Le Comité syndical s'est réuni les : 3 mars, 31 mars, 28 juin, 29 septembre, 9 octobre, 22 décembre 

Les délibérations sont en ligne à l'adresse suivante : 

http://www.caen-metropole.fr/content/deliberations 

 Communication 

Site internet : www.caen-metropole.fr 

Statistiques du site en 2017 : 

 

 

 Conventions et avenants 

La réservation des nouveaux locaux à colombelles a été menée en décembre 2017. Le bail locatif 

à Colombelles – Site Effiscience à Colombelles, pour accueillir les services administratifs en  

mars 2018, a été signé en janvier 2018. 

Dans le cadre de la procédure en cours en vue de l’inscription des Plages du Débarquement au 

Patrimoine mondial de l’UNESCO, une association dénommée : « Association de préfiguration de 

la gouvernance des Plages du Débarquement », a été fondée le 14 septembre 2017. Le pôle 

métropolitain a donc décidé d’adhérer à cette association. 

Une convention entre le CEREMA et le pôle métropolitain a été signé en juin 2017 pour la 

réalisation de l’Enquête Ménage-déplacements (oct 2017/ févr 2018). 

 

http://www.caen-metropole.fr/content/deliberations
http://www.caen-metropole.fr/
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2. Conduite du SCoT Caen-Métropole 
 

Le SCoT est l’outil de conception, de mise en œuvre et de suivi d’une planification stratégique 

intercommunale dans une perspective de développement durable. Il vise à mettre en cohérence les 

politiques publiques dans le domaine de l’environnement, de l’habitat, de l’économie, et des déplacements. 

Il fixe des orientations générales de l’espace et en matière d’équilibre territorial. 

Le SCoT se compose de 3 documents : un rapport de présentation, un Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) et un Document d’Orientations Générales (DOG).  

La maîtrise d’œuvre de l'élaboration du SCoT et du bilan à 6 ans ont été confiés à l’Agence d’Urbanisme de 

Caen-Métropole (AUCAME). 

Prescrit en 2004, le SCoT de Caen-Métropole a été approuvé le 20 Octobre 2011, (exécutoire depuis le 14 

Février 2012). Les communes ou intercommunalités avaient 3 ans, à compter de son approbation, pour 

mettre leur document d’urbanisme en compatibilité avec le SCoT. Le SCoT a été modifié en 2013 

(Modification simplifiée n°1) et en 2016 (Modification n°1, avec ajout d'un Document d'Aménagement 

Artisanal et Commercial). 

L’ensemble des documents approuvés sont téléchargeables sur le site internet de Caen-Métropole : 

http://www.caen-metropole.fr/content/le-scot-approuve  

 

 

Evaluation du SCoT à six ans : 

Depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l’environnement dite Grenelle II, les structures 

porteuses de SCoT doivent procéder à l’évaluation du SCoT et 

délibérer sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle 

ou complète avant le 6è anniversaire de l’approbation du SCoT. 

La préparation de l’analyse des résultats attendus du SCoT, 

approuvé fin 2011, autrement appelée « Evaluation du SCoT », a 

été réalisée par l’AUCAME et Caen Normandie Métropole en 2016, 

et concrétisée en 2017. 

Pour ce faire, en 2017, le Pôle métropolitain a : 

 Réuni six Commissions Conduites du SCoT et Urbanisme 

Commercial, commissions mixtes, elles ont guidé la mise 

en œuvre de la Modification n°1 sur l’urbanisme commercial adoptée fin 2016 (voir partie 

suivante), la réalisation de l’Evaluation du SCoT à 6 ans et la structuration de la révision du SCoT. 

 Contribué à l'analyse des effets en matière d’urbanisme règlementaire et d'urbanisme 

commercial, en complément des travaux d’évaluation réalisés par l’AUCAME. 

Conduite du SCOT 

Caen Métropole 

Du socle … 

http://www.caen-metropole.fr/content/le-scot-approuve
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 Approuvé, le 09 Octobre 2017, l’analyse des résultats de l’application du Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT) de Caen-Métropole, après ses 6 premières années de mise en œuvre et a 

décidé de la poursuite de sa révision. 

 

Les documents relatifs à l’analyse de l’application du SCoT à 6 ans sont consultables sur le site internet : 

http://www.caen-metropole.fr/content/analyse-lapplication-du-scot-6-ans 

 

 

Animation de l’urbanisme règlementaire : 

 Accompagnement des collectivités dans le cadre de l’élaboration de leur document d’urbanisme 

et la traduction des orientations du SCoT. 

 La Commission Urbanisme Règlementaire s'est réunie à 8 reprises pour instruire les procédures 

d’urbanisme sollicitant un avis de la structure porteuse du SCoT (principalement PLU, mais 

également DUP, ZAC, ou encore PLH). Ces avis sont ensuite présentés et mis au vote au Bureau 

des élus. 

 Elle a émis 8 avis sur des projets de PLU arrêtés, présentés en Bureau :  

- Avis favorable, à l'unanimité, assorti de réserves sur le PLU arrêté de Sannerville  

- Avis favorable, à l'unanimité, assorti de réserves sur le PLU arrêté de Vieux 

- Avis favorable, à l'unanimité, assorti de réserves sur le PLU arrêté d'Amayé-sur-Orne 

- Avis favorable, à l'unanimité, assorti de réserves sur le PLU arrêté de Feuguerolles-Bully 

- Avis favorable, à l'unanimité, assorti de réserves sur le PLU arrêté de Maltot 

- Avis favorable, à l'unanimité, assorti de réserves sur le PLU arrêté de Bernières-sur-Mer 

- Avis favorable, à l'unanimité, assorti de réserves sur le PLU arrêté de Cresserons 

- Avis favorable, à l'unanimité, sur le projet de modification du PLU de La Villette (CDC de Vire au 

Noireau) 

 

 9 avis sur des projets de modifications de PLU, présentés en Bureau : 

- Avis favorable, à l'unanimité, sur la modification simplifiée n° 1 du PLU de May-sur-Orne 

- Avis favorable, à l'unanimité, sur la modification n° 1 du PLU de Vimont 

- Avis favorable, à la majorité, sur le projet de modification n° 2 du PLU de Baron-sur-Odon 

- Avis favorable, à l'unanimité, sur la modification simplifiée du PLU de Saint-Denis-de-Méré 

- Avis favorable, à l'unanimité, assorti de réserves sur la modification n° 3 du PLU de Douvres-la-

Délivrande 

- Avis favorable, à l'unanimité, assorti de réserves sur la modification n° 1 du PLU de Blainville-sur-

Orne 

http://www.caen-metropole.fr/content/analyse-lapplication-du-scot-6-ans
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- Avis favorable, à l'unanimité, assorti d'une réserve sur la modification simplifiée du PLU de 

Bénouville 

- Avis favorable, à l'unanimité sur la modification simplifiée n° 1 du PLU de Cambes-en-Plaine 

- Avis favorable,  à l'unanimité, assorti d'une réserve sur la modification simplifiée n° 2 du PLU de 

Luc-sur-Mer 

 

 7 avis sur des procédures d’urbanisme et autres procédures, présentés en Bureau : 

- Avis favorable, à l'unanimité, assorti de remarques sur le projet de ZAD de la commune de Moult 

- Avis favorable, à l'unanimité, sur la demande de dérogation au principe d'urbanisation limitée – PLU 

de Courseulles-sur-Mer – ZAC St Ursin 

- Avis défavorable, à l'unanimité, sur la Stratégie Locale de Gestion des Risques d'Inondation (SLGRI) 

- Avis favorable, à l'unanimité, assorti de remarques sur le SCoT arrêté du Bessin 

- Avis favorable, à l'unanimité sur la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de 

Bretteville-sur-Laize (récupération et recyclage de déchets issus du BTP) 

- Avis favorable, à l'unanimité, assorti de réserves sur la déclaration d'utilité publique et la mise en 

compatibilité du PLU de Ifs (projet de nouvel établissement pénitentiaire) 

- Avis favorable, à l'unanimité, assorti de réserves sur le doublement d'une canalisation de gaz – 

Artère du Cotentin II 

 

 Suivi des Plans de prévention des risques, avec le Pôle Politiques contractuelles. 

 

 

Révision du SCoT : 

La révision du SCoT, prescrite en Juillet 2013, avait pour objet principal l’intégration des dispositions de la 

loi Grenelle qui nécessite notamment d’approfondir le travail sur la Trame Verte et Bleue (définir des 

objectifs de restauration et de création des continuités écologiques et prendre en compte le Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique). Cette révision est également l’occasion de mettre le SCoT en 

compatibilité avec les dernières évolutions législatives et les SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux) Orne Aval-Seulles et Orne Moyenne, approuvés début 2013 et d’approfondir les objectifs relatifs 

aux espaces d’envergure métropolitaine, secteurs stratégiques de développement identifiés dans le SCoT. 

Cette révision permet également de prendre en compte le nouveau périmètre du SCoT, issu des 

recompositions d’EPCI suite à la loi Notre de Juillet 2015 et au Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunal (SDCI) de 2016. 

Les élus étaient cependant, en 2016 et 2017, en attente de la fixation du nouveau périmètre 

intercommunal et de la réinstallation des instances du Pôle Métropolitain en charge du SCoT, pour 

débuter concrètement les travaux de la révision. L’année 2017 a permis de : 
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 Réunir six Commissions Conduites du SCoT et Urbanisme Commercial, commissions mixtes, elles 

ont guidé la mise en oeuvre de la Modification n°1 sur l’urbanisme commercial, la réalisation de 

l’Evaluation du SCoT à 6 ans et la structuration de la révision du SCoT. 

 Lancer un marché de mise à jour du Mode d’Occupation du Sol sur le périmètre du SCoT actuel 

(millésime 2016) et d’extension au nouveau périmètre du SCoT (millésimes 2012 et 2016). Ce MOS 

permettra de vérifier la consommation foncière par l’urbanisation (en complément de l’Extension 

du Tissu Bâti livrée par l’EPFN) et de réaliser une Trame Verte et Bleue précise sur le nouveau 

territoire. 

 Réunir un Comité de lecture, le 20 Octobre 2017, pour travailler sur le calendrier et sur la méthode 

de la révision et pour préciser les objectifs poursuivis.  

 

 

Animation des travaux et de l’observatoire Foncier : 

L’Observatoire est issu d'une convention de partenariat signée en 2011 avec l’Etablissement Public Foncier 

de Normandie (EPFN) et la Région Basse-Normandie. L’AUCAME en est le maître d’œuvre. 

Objectifs : 

- développer un outil de connaissance pérenne des marchés fonciers ; 

- renforcer la cohérence des politiques menées par le Pôle Métropolitain ; 

- disposer d’un outil d’observation et d’évaluation de ces politiques (notamment les objectifs de 

réduction de la consommation d’espace du SCoT) ; 

- anticiper les actions opérationnelles des collectivités ; 

- créer un lieu d’échanges, éclairant les logiques des acteurs du foncier et de l’aménagement. 

 

Dans ce cadre, les travaux en 2017 ont porté sur : 

 La convention signée en décembre 2013 avec l’association OLONN (Observatoire du Logement Neuf 

des Régions Normandes), renouvelée fin 2016. Elle a permis d’accéder sur l'année 2017 a des 

données régulièrement mises à jour sur l’état du marché de l’immobilier neuf en milieu urbain et 

périurbain, à des tableaux de bord trimestriels et des récapitulatifs annuels des données brutes.  

 La Convention d'étude avec l'Etablissement Public Foncier de Normandie et la Région Normandie 

« Observation Foncière sur le territoire du SCoT de Caen-Métropole », intégrant notamment 

l’extension des études sur le nouveau périmètre du SCoT, a été renouvelée (signée le 5 Mai 2017). 

 Le Comité technique Foncier, s’est réuni le 27 Octobre. Il a fait un point d’actualité sur les bases de 

données gérées par l’EPFN, l’AUCAME et le Pôle métropolitain. Il a validé le contenu du prochain 

Forum foncier, devant se tenir au premier semestre 2018. Et il a réalisé un focus sur l’évolution des 

marchés fonciers et immobiliers, avec les données les plus récentes à disposition. 
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Animation partenariale : 

 Animation de l’Inter-SCoT : participation à plusieurs réunions d’association dans le cadre des 

révisions des SCoT Nord Pays d’Auge et du Bessin. Suite au départ de l’ex-Communauté de 

communes CABALOR du SCoT Caen-Métropole vers le SCoT Nord Pays d’Auge, la Basse Vallée de 

l’Orne étant désormais partagée entre les deux SCoT, un lien fort entre Caen Normandie Métropole 

et le Nord Pays d’Auge est indispensable. 

 Mise en place d’une politique d’Inter-SCoT dans le cadre du Pôle Métropolitain et en contribution 

à l’élaboration du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du 

Territoire), document opposable au SCoT in fine (horizon d’approbation 2018-2019) : animation de 

deux réunions des SCoT de l'Ouest de la Normandie et production d'une contribution au SRADDET. 

 Participation à la rédaction d’une Contribution au SRADDET, avec le Pôle Réseau, et aux 

Rencontres du SRADDET (en Juin 2017). 

 Poursuite, en lien avec la Coordination Régionale de l’Information Géographique (CRIGE), de la 

sensibilisation des collectivités à la mise à jour des documents d’urbanisme numérisés : 

préparation à leur publication sur le Géoportail national de l’Urbanisme qui sera obligatoire en 

2020 ; tenue à disposition du public et des services administratifs intervenant dans le champ de 

l’urbanisme des documents à jour. 

 Participation au Catalogue Interactif Régional de Consultation des Etudes (CIRCE). 

 Suivi, avec le Pôle Contractualisation, de l’Atelier des Territoires « Mieux vivre en périurbain » 

piloté par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados. Ce travail mène à 

une co-construction d’une feuille de route comportant plusieurs projets répondant à des enjeux 

propres au périurbain (foncier, mobilité, services, etc.).  

 

Perspectives 2018 : 

 

 Poursuite de l’accompagnement aux collectivités pour l’Urbanisme règlementaire. 

 Poursuite de l’instruction des procédures d’urbanisme règlementaire. 

 Poursuite du partenariat avec le CRIGE et le CIRCE. 

 Finalisation de la Trame Verte et Bleue : travaux techniques et test de la carte définitive à l’échelle 

du SCoT révisé. Intégration au DOO du SCoT révisé. 

 Poursuite du travail d’animation partenarial et de la participation à la concertation du SRADDET. 

 Participation à la restitution de l’Atelier des territoires et inscription dans la poursuite de la 

démarche, notamment dans le cadre de l’Appel à projets pour la mise en œuvre de la feuille de 

route résultant de cet Atelier des territoires. 

 Préparation du Sixième Forum Foncier sur Caen Métropole. 

 Préparation de la révision du SCoT : 
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o Mise à jour de la délibération de mise en révision du SCoT pour définir des objectifs et des 

modalités de concertation complémentaires, pour la révision du SCoT, et confirmation du 

périmètre. 

o Réalisation des études, des procédures administratives, des Comités de lecture, des 

Commissions Conduite du SCoT et Urbanisme commercial, des Bureaux et des Comités 

syndicaux nécessaires à la bonne révision du SCoT. 

o Réalisation des étapes de concertation avec les habitants, la Chambre d'Agriculture, les 

territoires, les PPA et l’Etat. Cette concertation étant indispensable à la bonne 

appropriation des enjeux de la révision du SCoT par la population et par les forces vives du 

territoire et nécessaire pour une bonne prise en compte du territoire par le document et 

une parfaite intégration des enjeux des différents acteurs. 
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3. Urbanisme commercial 
 

La question de l’urbanisme commercial constitue un sujet majeur pour le territoire du SCoT Caen-Métropole 

en raison de son impact spatial et paysager, mais également en raison de son impact sur les flux de 

circulation, en particulier à la périphérie immédiate de l’agglomération caennaise.  

C’est pourquoi, dès 2013, les élus ont décidé d’engager une étude sur l’aménagement commercial. Cette 

étude a mené à une analyse prospective, puis à l’élaboration d’une stratégie partagée d’aménagement 

commercial et la définition des orientations, en 2015.  

Puis, pour accompagner au mieux l’évolution de l’offre commerciale et garantir l’équilibre et la 

complémentarité centre – périphérie, les élus ont souhaité procéder par voie de Modification pour faire 

évoluer les dispositions relatives aux équipements commerciaux et 

artisanaux dans le Document d’Orientations Générales (DOG) et 

annexer un Document d’Aménagement Artisanal et Commercial 

(DAAC). Ainsi, par délibération en date du 30 Juin 2016, le Comité 

syndical du Pôle Métropolitain a approuvé l’objectif poursuivi et a 

validé le projet de Modification n°1 du SCoT. 

 

Après consultation des personnes publiques associées (PPA) et 

enquête publique, le Comité syndical du Pôle Métropolitain a adopté 

le 16 Décembre 2016 la Modification n°1 du SCoT, comprenant des 

changements apportés au dossier après l’enquête publique, résultant 

des avis des personnes publiques associées, des observations du 

public, et du rapport, des conclusions et avis de la commission 

d’enquête. 

 

L’année 2017 correspond à la mise en œuvre de cette Modification n°1, à l'évolution du DOG et à la 

définition d'un DAAC annexé : 

 Notification du dossier exécutoire de la Modification n°1 du SCoT. 

 Réalisation de six Commissions Conduites du SCoT et Urbanisme Commercial, commissions 

mixtes, elles ont guidé la rédaction des outils de mise en œuvre de la Modification n°1 sur 

l’urbanisme commercial, la réalisation de l’Evaluation du SCoT à 6 ans et la structuration de la 

révision du SCoT. 

 Réalisation d’une fiche de mise en œuvre de l’urbanisme commercial modifié, avec l’AUCAME, 

pour accompagner les collectivités, les porteurs de projets et les bureaux d’études. 

 Travail sur une Charte d’urbanisme commercial. 

Urbanisme 

commercial 
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 Travail, avec l’AUCAME, sur un Observatoire commercial (emplois, surfaces, occupations du sol, 

etc.). 

 Instruction d’une demande de Permis de construire d’un projet commercial d’une surface de 

vente comprise entre 300 et 1 000 m², pour saisine éventuelle de la CDAC. 

 Instruction de demandes en CDAC. Le Président du Syndicat, en sa qualité de membre de la CDAC 

au titre du SCoT,  a émis un avis sur 4 dossiers : 

- Sur Ifs, avis favorable, pour la création d’un ensemble commercial non-alimentaire d’une surface de 

vente totale de 7 150 m², au sein de la ZAC Objecti’Ifs Sud. 

- Sur Argences, avis favorable, pour une extension de 593 m² de surface de vente et la création une 

cellule commerciale non-alimentaire de 1 053 m² de surface de vente. 

- Sur Argences, avis favorable, pour l’extension de 1 846 m² de surface de vente alimentaire, portant 

la surface de vente totale à 5 076,4 m². 

- Sur Mondeville, avis favorable, pour l’extension de 594 m² de surface de vente non-alimentaire, 

portant la surface de vente totale à 3 752 m². 

 

 Accompagnement des communes dans la mise en compatibilité de leur PLU. 

 

 

 

Perspectives 2018 : 

 

 Poursuite de l’accompagnement des communes et de l’instruction des demandes d’autorisations 

commerciales. 

 Intégration des travaux d’urbanisme commercial dans la révision du SCoT. 
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4. Politiques contractuelles 
 

Contexte général : 

La commission « Politiques contractuelles » : elle a en charge l’animation et la mise en œuvre de la 

démarche Pays à travers notamment :

 La préparation et le suivi du contrat cadre d’action territoriale 2014-2020 avec la Région Basse-

Normandie

 le suivi du programme LEADER 2014-2020

 Le suivi des travaux dans le domaine de l’Eau, l’Energie, la Mobilité, les Services à la population, 

l’Agriculture et l’alimentation. 

 

 Le contrat cadre d’action territoriale 2014-2020 avec la Région Normandie 

A compter de 2017 la Région Normandie a modifié sa politique de contractualisation : les nouveaux 

contrats sont élaborés avec les EPCI et non plus avec les pays. De ce fait les enveloppes affectées aux 

territoires tels que Caen Normandie Métropole sur sa partie SCoT Caen-Métropole ou Pays Sud Calvados ne 

sont plus animées par les structures de pays et ne sont plus utilisables pour des projets. 

 Schéma cyclable de Caen-Métropole  

Contexte général : 

Le Schéma cyclable de Caen-Métropole, approuvé par le Comité 

Syndical le 23 novembre 2012, dont la maitrise d’œuvre a été 

confiée à l’Aucame, a bénéficié d’un soutien financier de l’Etat. 

L’objectif de ce schéma est de mettre en cohérence à l’échelle de 

Caen-Métropole les différentes initiatives des collectivités et 

d’organiser la continuité d’itinéraires existants afin d’offrir aux 

usagers un réseau cyclable continu, homogène, sécurisé et équipé 

et qui puisse représenter une alternative aux modes de 

déplacement motorisés. 

Le schéma est disponible en téléchargement sur le site Internet 

dans la rubrique Schéma cyclable  

 

 Mieux connapitre l’offre de soins ambulatoire : projets de 

redéploiement de Pôles de Santé Libéraux et Ambulatoires 

 

 

 

Politiques  

contractuelles 
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 Agriculture et alimentation  

 

Contexte général :  

Au travers de ses différents domaines de compétences, Caen Normandie Métropole est concerné par les 

politiques publiques agricoles : 

- Mise en œuvre des SCoT Caen-Métropole et Pays de Falaise, outils de planification ; 

- Animation des politiques contractuelles comme les actions de développement local déclinant 

les projets de territoire (CCAT de Caen-Métropole et du Pays Sud Calvados, programmes 

LEADER, Contrat Global de l’Eau et des milieux aquatiques, appui du Pôle Métropolitain aux 

EPCI sur la Transition Énergétique). 

Plusieurs actions ont déjà été engagées avec la Chambre d’agriculture : l’adhésion commune à Terres en 

Villes, la participation active au projet d’action-recherche FRUGAL … 

Une rencontre Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole et Chambre d’Agriculture du Calvados s’est 

tenue en septembre 2016 révélant une volonté commune de continuer à agir ensemble avec l’ambition de 

mieux coordonner leurs différentes interventions, actions et acteurs liés à l’agriculture sur le territoire. 

Caen Normandie Métropole et la Chambre d’agriculture du Calvados ont ainsi décidé de signer une 

Convention-cadre de stratégie partagée sur l’agriculture afin de définir ensemble les enjeux du 

développement territorial ainsi que les priorités en matière d’agriculture, d’alimentation, d’aménagement 

et de consommation d’espace.   

L’AUCAME, de par ses compétences d’expertise et d’analyse, est un partenaire privilégié du Pôle et de la 

Chambre d’agriculture pour la mise en place et le suivi d’actions de cette convention-cadre. 

 

Historique de la convention Caen Normandie Métropole – Chambre d’agriculture 

10 juin 2016     validation feuille de route stratégie de Caen Normandie Métropole en 

matière d’agriculture 

22 septembre 2016    rencontre élus Caen Normandie Métropole et Chambre d’Agriculture du 

Calvados 

Novembre 2016      réponse à l’appel à projets national 2016-2017 Programme National pour 

l'Alimentation (PNA) 

Mars 2017    réponse à l’appel à projets régional  Programme National pour 

l'Alimentation (PNA) 

22 juin 2017   signature de la convention-cadre de stratégie partagée sur l’agriculture 

entre Caen Normandie Métropole et la Chambre d’agriculture du Calvados 

16 octobre 2017   Première réunion du Comité de Pilotage de la convention cadre de stratégie 

partagée sur l’agriculture 
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 Convention-cadre de stratégie partagée sur l’agriculture 

Elaborée en partenariat fin 2016, la Convention cadre de stratégie partagée sur l’agriculture a été signée le 

22 juin 2017 par les présidents du Pôle Métropolitain Caen Normandie métropole, Mme Sonia de la Provoté 

et de la Chambre d’agriculture du Calvados, 

Monsieur Michel Legrand. 

Cet engagement commun n’est que le 

début du partenariat. Un Comité de 

Pilotage, constitué d’élus des 2 structures 

et de l’AUCAME, est mis en place pour 

valider les plans d’action annuels.  

Ce comité s’est réuni pour la première fois 

le 16 octobre 2017 validant un programme 

d’actions en commun pluriannuel. 

Une première action, sur le volet 

alimentaire de la convention-cadre, a été engagée dès 2017 montrant la réelle nécessité d’un travail 

commun sur différents enjeux : la candidature à l’échelle nationale puis régionale à l’appel à projets 

« Programme National pour l’Alimentation », pour solliciter un accompagnement financier à la mise en 

place d’un projet alimentaire territorial sur le Pôle socle. 

 

 

- Renouvellement de l’adhésion 2017 du Pôle Métropolitain à 

l’association Terres en villes, conjointement avec la Chambre 

d’agriculture. Caen Normandie Métropole représente ainsi le 

territoire caennais (en lieu et place de la Communauté 

d’agglomération Caen la mer adhérente depuis 2007), au sein de ce 

réseau national, réunissant des agglomérations partageant des 

problématiques communes sur les liens ville-campagne et menant 

des actions autour de l’agriculture périurbaine. 

 L’intérêt pour le Pôle Métropolitain est de bénéficier de l’ingénierie et du retour d’expérience de ce 

réseau national : publications sur les politiques agricoles, l’intégration de l’activité agricole dans les 

documents d’urbanisme et de planification, les politiques alimentaires territoriales. 

 Cela s’inscrit aussi dans la participation du Pôle au programme de recherche-action FRUGAL (Formes 

Urbaines et Gouvernance Alimentaire), animé par l’Université de Caen et l’Aucame. Il a pour but d’étudier 

les flux alimentaires : où vont les productions agricoles du territoire de l’aire urbaine de Caen ? Que 

consomment ses habitants ? Quel est l’intérêt d’une relocalisation des productions agricoles locales ?  
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 Projet Alimentaire Territorial 

Issus de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, en date du 13 octobre 2014 (Art. 39), les 

Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) s’inscrivent au sein et en 

compatibilité avec le Programme National pour l’Alimentation (PNA), 

piloté par le Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt. 

Les PAT s’appuient sur un diagnostic transversal, partagé et multi-

partenarial, visant à la mise en place d’une stratégie territoriale vecteur 

du développement d’une alimentation suffisante et de qualité.  

 

Le Pôle Métropolitain – Caen Normandie Métropole a été lauréat de 

l'appel à projet du Programme National pour l’Alimentation 2017, en région.  

Le PAT Métropolitain a pour ambition d’agir de façon transversale à la recherche d'un consensus autour de 

l'alimentation de proximité de qualité. Il est co-animé par la Chambre d’Agriculture du Calvados, l’Agence 

d’Urbanisme et Caen Normandie Métropole. Il est financé par la DRAAF et le LEADER. 

L'objectif est de contribuer  à  l’émergence  de nouvelles  formes  de  coopérations  pour  aboutir à un 

maillage d’actions cohérent ; de faire émerger une cohérence et une interconnaissance entre acteurs et 

faire en sorte que le territoire initie une réelle réflexion sur l’agriculture et l’alimentaire. Le cœur de ce 

projet réside dans la mobilisation des acteurs locaux autour des trois partenaires du projet. 

L’objectif de Caen Normandie Métropole est d’aboutir à un plan d’actions opérationnelles, bâti sur un 

diagnostic partagé, dans une approche transversale de l'alimentation durable territoriale selon six 

thématiques : 

 Structuration des filières alimentaires de proximité  

 Favoriser une alimentation de qualité issue de pratiques agricoles durables  

 Permettre l’accessibilité à une alimentation de qualité pour tous  

 Réduire le gaspillage alimentaire du territoire du champ à l’assiette  

 Intégrer l’alimentation dans la planification territoriale  

 Sensibiliser les consommateurs et communiquer sur l’identité alimentaire locales  
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Le lancement du Projet Alimentaire Territorial a eu lieu le 16 octobre 2017 ou en présence d’une 

quarantaine d’acteurs les élus de Caen Normandie métropole et de la chambre d’agriculture ont présenté la 

démarche d’élaboration du PAT et le programme des mois à 

suivre. 

 

 

La réunion a été suivie d’une visite terrain sur l’exploitation 

maraichère de M et Mme Desseroit à caen 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2018 : 

 Convention avec la Chambre d’agriculture du Calvados 

Organisation d’un second COPIL afin de poursuivre le partenariat avec la Chambre d’agriculture du 

Calvados, 

 Projet Alimentaire Territorial 

Elaboration de la stratégie et du plan d’actions du Projet Alimentaire Territorial  
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5. Mise en place des politiques énergie-climat sur le territoire du Pôle 
Métropolitain. 

 

Appel à Manifestation d’Intérêt « Territoires en transition énergétique en Basse-Normandie » 

 

Contexte général : 

 Fin 2013, l’ADEME et la Région Basse-Normandie ont lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt intitulé 

« Territoires en transition énergétique en Basse-Normandie », qui s’adresse à tous les EPCI de la Région 

(Communautés Urbaine, d’Agglomération, Communautés de Communes).

 Les objectifs de cette démarche sont d’accélérer la mise en œuvre de politique énergie-climat par les EPCI 

et d’aboutir rapidement à des plans d’actions concrets et ambitieux dans le domaine de l’énergie.

 Dans le cadre de cet appel à projet, le Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole a un rôle 

d’accompagnement, par le biais de la chargée de mission Environnement, en tant que Conseillère en 

Energie Climat Partagée, ce qui permettra la mutualisation des moyens et des outils à l’échelle de notre 

territoire et le financement d'une partie du poste par l'ADEME et la Région. 

 

 

Rôles et interventions de Caen Normandie Métropole :

 Information et communication sur l’appel à projet auprès des EPCI du territoire ;

 Formation des élus sur la transition énergétique ;

 Analyse des données de l’OBNEC et étude du contexte local, atouts et ressources du territoire ;

 Élaboration de la stratégie et définition du plan d’actions avec les EPCI volontaires ;

 Animation du territoire sur les problématiques énergie-climat ;

 Co-construction et mutualisation d’outils concrets pour mettre en œuvre et suivre les politiques 

énergie-climat des EPCI ;

 Coordination et mise en cohérence des différentes démarches des EPCI membres (Caen la Mer / CdC) ;

 Recherche des financements et accompagnement dans le montage des dossiers de demande de 

subventions. 

 

Bilan d’activités sur l’AMI Territoires en transition énergétique sur la période 2014/2017 : 

 

Territoire du Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole ("Socle") : 6 intercommunalités, dont la 

Communauté Urbaine Caen la mer, 208 communes, environ 380 000 hab. 

Nombre de territoires engagés au 31/10/2017 : 5 (CdC du Cingal, CdC Cœur de Nacre, CdC du Pays de 

Condé et de la Druance, CA Caen la mer, CdC Vallées de l'Orne et de l'Odon) 

Nombre de dossiers déposés au 31/10/2017 : 5 (CdC du Cingal, CdC Cœur de Nacre, CdC du Pays de 

Condé et de la Druance, CA Caen la mer, CdC Vallées de l'Orne et de l'Odon) 
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2014 (2 EPCI 

engagées) 

2015 (3 EPCI 

engagées) 

2016 (5 EPCI 

engagées) 

2017 (objectif 

: 6 EPCI 

engagés) 

Missions du 

Conseiller 
Détails 

Nbre de jours 

accompagnem

ent 

Nbre de jours 

accompagnem

ent 

Nbre de jours 

accompagnem

ent 

Nbre de jours 

accompagnem

ent 

PHASE 1 : 

Présentation de 

l'AMI aux EPCI 

Présentation de l'AMI dans les instances de CNM, démarchage 

et présentation auprès des EPCI du territoire, réponses aux 

questions des élus, assistance pour l'engagement : 

présentation en conseil communautaire, délibération, 

organisation de la formation des élus… 

15 10 8 5 

PHASE 2 : Accompagnement 

  
        

Sensibilisation Aide à la mise en place de la gouvernance 4 2 2 2 

  Définition de la méthode de travail 2 4 2 2 

  Formation des élus 5 10 5 5 

  Mobilisation des acteurs 2 4 8 8 

Diagnostic Aide à l'analyse croisée des enjeux 5 10 7 7 

Stratégie Accompagnement à la définition d'un scénario 5 5 5 5 

Plan d'actions Aide à la définition d'un programme d'actions (budget, 

financements) 
  15 20 20 

Accompagnement 

constitution 

dossier 

candidature 

Rédaction, synthèse, mise en forme 

  15 15 15 

PHASE 3 : Suivi du programme d'actions 

  
        

Suivi des contrats 

de transition 

Aide à la mise en place des actions des différents programmes 
  5 15 15 

  Collecte et analyse des indicateurs de suivi     5 5 

  Animation du territoire 5 15 10 10 

Accompagnement 

SCOT Climat ou 

autre 

mutualisation 

Synthèse des données et actions à l'échelle du Pôle 

5 5 2 5 

Divers (réseau, 

valorisation, etc…) 

Participation aux formations, réunions d'échanges et réseaux 

sur les thèmes de l'énergie et du climat à l'échelle régionale et 

locale 5 10 6 6 

  TOTAL 53 110 110 110 

      
*1/2 ETP =  107 jours 

     

 Les actions TEP CV du Pôle Métropolitain :  
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 Massification de la rénovation énergétique du patrimoine bâti public 

• Etape 1 : Formation des entreprises du territoire 

• Financement des 2 modules de formation PRAXIBAT pour les entreprises du territoire (isolation des 

parois et ventilation performante), lever le frein financier et permettre aux entreprises de s'adapter 

au marché. 

• Cette action a donné lieu à l’élaboration de conventions entre le Pôle Métropolitain et les 

organismes de formations agréés par l’ADEME (AFA et GRETA) 

• Bilan Formation PRAXIBAT : 0 module de formation financé 

•  

• Etape 2 : Service de Conseil en Energie Partagé (CEP), pour 12 intercommunalités du territoire 

• Co-financement du service de Conseil en Energie Partagé (CEP), dispensé par le SDEC Energie, pour 

12 intercommunalités du territoire.  

• Cette action a donné lieu à l’élaboration d’une convention entre le Pôle Métropolitain et le SDEC 

Energie. 

• Bilan CEP 2017 : 35 bâtiments audités 
 

 Opération de thermographie embarquée par drone sur 450 logements (inscrite à l’avenant) 

Bilan de l’opération thermographie hiver 2016/2017 : 

• 469 Logements photographiés (154 Cœur de Nacre, 149 Cingal, 166 Condé Intercom+1 marché 

couvert de Condé+1 école élémentaire de Saint-Germain-du-Crioult+1 école maternelle de Saint-

Germain-du-Crioult). 

• 136 personnes se sont déplacées aux réunions publiques 

• (50 personnes le Cingal – 50 personnes Cœur de Nacre – 36 personnes Condé Intercom) 

 

• 59 demandes de rendez-vous dont 42 remises de clichés (25 Cœur Côte de Nacre dont 12 avec 

photo / 14 Le Cingal dont 11 avec photo 20 Condé Intercom dont 19 avec photo) 

 

• 30 permanences assurées par l’EIE. 
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 Rapport d’activités de Caen Normandie Métropole et du Département du Calvados 

concernant l’animation et le suivi du Contrat global pour l’eau et les milieux aquatiques Orne 

Aval - Seulles / Caen-Métropole 

 

Contexte général : 

Fin 2015, à l’issue de 18 mois de travail, en partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et les 

principaux maîtres d’ouvrage ou leur représentants, le contrat global pour l’eau et les milieux aquatiques 

Orne Aval Seulles / Caen-Métropole a été signé, lors de la conférence métropolitaine de l’eau du 16 

novembre 2015. 

Ce contrat concerne les communes comprises dans le périmètre du bassin Orne Aval - Seulles, ainsi que 

celles du SCoT Caen-Métropole, soit un total de 266 communes. 

La durée totale du contrat est de 5 ans ½, du 01/07/2015 au 31/12/2020, nous sommes donc à mi-parcours. 
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Le contrat rassemble une centaine de maîtres d’ouvrage : territoires, entreprises, associations… Il regroupe 

environ 150 actions dans tous les domaines de l’eau, couverts par le contrat : l’assainissement, l’eau 

potable, l’entretien et la restauration des cours d’eau, la préservation des eaux littorales et l’animation du 

territoire. 

 

Toutes ces actions représentent un montant de travaux prévisionnels de 140 millions d’euros et environ 80 

millions d’euros d’aides prévisionnelles de l’Agence de l’Eau pourront être attribuées aux maîtres 

d’ouvrages du territoire. 

 

L’Agence de l’Eau Seine-Normandie apporte également son soutien technique et financier dans 

l’élaboration et l’animation de ce contrat global (appui technique du chargé d’opération, financement de 50 

% d’½ ETP pour le Pôle et pour l’IIBO, études…). 

 

 

 

Plaquette de présentation du contrat global réalisée pour la conférence métropolitaine de l’eau lors de sa signature en 

nov. 2015 



 

 

Rapport d’activité 2017 

Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole - page 28 

 

Actions 2017 : 

 

Bilan global des actions inscrites au contrat au 31 décembre 2017 

Depuis la mise en place du Contrat Global de l’Eau, 240 opérations se sont concrétisées en faveur de 

l’amélioration de la qualité des masses d’eau et la préservation des milieux aquatiques et humides. Ces 

actions ont occasionnées environ 34,5 millions d'euros de travaux, dont environ 52 % sont financés par 

l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, soit un montant d’aides d’environ 18 millions d’euros. 

(Pour rappel, le montant global des actions du contrat s’élève à 140 millions d'euros à échéance en 2020, le 

taux de réalisation du contrat est proche de 25 % à la fin de l’année 2017). 

 

Bilan chiffré des actions 2017 : 

Parmi toutes les opérations réalisées en 2017, on peut noter, par thématique principale : 

Montants de 

travaux éligibles 

en k€ 

Montants 

d’aides en k€ 

Thématique 

principale 
Exemples d’actions 

20 646 9 616 Assainissement 

Réhabilitations, extensions, mise aux 

normes des réseaux eaux usées, création 

extension de station d’épuration 

7 825 3 090 
Alimentation en 

eau potable 

Sécurisation des ressources, actions sur les 

aires d’alimentation de captage, 

acquisition de matériel de désherbage 

alternatif 

3 994 2 428 
Assainissement 

Non Collectif 

Réhabilitation, mise en conformité des 

systèmes, étude érosion - ruissellement… 

809 689 Animation 
Contrat global, aires d’alimentation de 

captage, techniciens rivières… 

489 256 Industries Mise en conformité (garages, pressing) 

469 311 
Milieux 

aquatiques 
Restauration des milieux, continuités 

151 111 Economies d’eau Etudes et travaux 

 



 

 

Rapport d’activité 2017 

Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole - page 29 

 

 

Par défi du SDAGE : 

 

    

 

 

Ces graphiques montrent qu’une majorité des crédits consommés, le sont sur des actions dans le domaine 

de l’assainissement. Cependant, en terme de nombre d’opérations, les actions sont un peu mieux réparties, 

notamment sur le volet protection et restauration des milieux aquatiques humides, où les mesures sont 

relativement nombreuses, mais pas coûteuses (en comparaison des montants de travaux liés à 

l’assainissement). 

 

Un bilan en demi-teinte : 

A mi-parcours du contrat global (juin 2018), l’objectif était de réaliser 50 % des travaux prévus, soit 70 M€. 

Une projection des chiffres d’avancement du contrat permet d’évaluer à 45 M€ le montant de travaux qui 

seront réalisés seulement. 

Le rythme d’avancement du contrat global pour l’eau est donc en-deçà des prévisionnels réalisés en 2015. 

Cette évolution s’explique par plusieurs facteurs, plus ou moins dépendant du travail d’animation : 

- Une conjoncture économique défavorable dans le secteur des travaux publics (licenciement), 

même s’il y a une légère reprise, seulement depuis fin 2017, 

- Le coût des travaux moins élevés que prévus (- 30 à 40 % par rapport aux prix observés en 2015-

2016), 

- Report de projets en lien avec les réformes territoriales : Loi NOTRE, mise en œuvre du nouveau 

Schéma Départemental de Coopération intercommunale (SDCI), compétence GEMAPI… les élus ont 

été mobilisés sur les chantiers de réorganisation et de prise de compétence des nouvelles 

structures, ils ont été moins disponibles pour mener les autres projets, qui ont été mis en stand-by 

par manque de temps et à cause de toutes les incertitudes autour de l’évolution des compétences. 
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- Retard et décalage dans le temps de gros projets comme celui des travaux de la station d’épuration 

de Caen la mer, 

- Gros projets reportés car liés à des travaux sur les réseaux d’eau pluviale, qui ne sont pas financés, 

- Projets bloqués par des recours juridiques ou freinés par des procédures réglementaires longues 

mais indispensables (DUP, loi sur l’eau…, par exemple sur Moulines), 

- Grosse lacune sur les diagnostics de réseaux eaux usées, qui devraient engendrer des travaux (-> 

moins de diagnostic, moins de travaux), 

- Travail conséquent réalisé dans des domaines ne se traduisant pas financièrement dans le bilan. 

 

En conclusion, il faut mobiliser les maîtres d’ouvrages pour lancer plus de travaux. 

 

Focus sur les actions phares de la 2ème année : 

 

Journée Eau et agriculture organisée le 6 octobre 2017 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat global pour l’eau et les milieux aquatiques Orne Aval Seulles / 

Caen-Métropole, la cellule d’animation du contrat global (Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole et 

Conseil Départemental du Calvados) et le SIAEP d’Evrecy ont organisé cette journée d’information à 

destinations des élus, des agriculteurs et des acteurs du monde de l’eau afin de présenter les outils et les 

actions possibles permettant de concilier les activités agricoles et la préservation de la ressource en eau.  

En effet, le diagnostic et les échanges avec le monde agricole réalisés dans le cadre du Contrat Global et des 

Conférences Métropolitaines de l’Eau ont confirmé un enjeu de préservation de la ressource en eau potable 

sur le territoire du contrat et un besoin de dialogue entre les élus du territoire et les professionnels du 

monde agricole.  

Cette première animation avait donc pour but essentiel d’informer et de faire dialoguer les participants 

autour des rôles et des besoins de chacun des acteurs (objet des présentations du matin).  

De plus, par des témoignages et des visites terrain (l’après-midi), il s’agissait d’illustrer les actions qu’il est 

possible de mener, les résultats positifs de ces actions, mais également, les difficultés rencontrées dans leur 

mise en œuvre, afin d’échanger sur les méthodes à mettre en place pour éviter ou réduire ces difficultés.  

C’était une réunion informelle, qui n’entrait pas dans un cadre réglementaire. Elle était donc ouverte à 

toutes les bonnes volontés, l’idée étant de partager les retours d’expériences et d’alimenter les débats de 

manière constructive.  
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Déroulement, témoignages et contenus : 

 

MATIN : 

Accueil café, bio et local 

Introductions politiques par les élus référents M. Paul CHANDELIER (Conseil Départemental du Calvados), 

M. Marc LECERF (Caen Normandie Métropole) et M. Thierry RICHARD (SIAEP d’Evrecy). 

Présentation générale par la cellule d’animation du contrat (Emmanuel HENAFF et Aurélie DUPRIÉ) : les 

enjeux de la ressource en eau sur le territoire du contrat, les acteurs du monde de l’eau et de leurs rôles. 

Les outils existants pour préserver la ressource en eau sur les Aires d’Alimentation de Captage : 

 Agence de l’eau Seine-Normandie (Cécile ROSE-LEFEBVRE) : Outils existants et aides financières 

mobilisables 

 Chambre d’Agriculture du Calvados (Jacques GIRARD) : Animation collective auprès de groupes 

d’agriculteurs - accompagnement dans l’évolution des pratiques 

 Agrobio Basse-Normandie (Guillaume FERNAGU et Stéphanie ESNEAULT): Présentation générale de 

l’agriculture biologique, intérêts pour le territoire et la ressource en eau 

Témoignages : 

 SDE 61 (Animatrice Marine VINOT) : animation et définition d’un programme d’actions spécifiques 

sur les AAC du syndicat, actions phares, résultats et difficultés. 

 Le groupement d’agriculteurs « Agriculture SOL vivants 14 » (M. Christophe MOUCHEL Noyers-

Bocage) : témoignage et retours d’expériences sur les essais et les expérimentations de nouvelles 

techniques de travail des sols, pour en préserver la biodiversité et réduire l’usage des produits 

phytosanitaires. 

PAUSE DEJEUNER - BUFFET BIO ET LOCAL 

APRES-MIDI, VISITES TERRAIN 

GAEC du Croquet - Gaël et David SECHET, polycultures céréales et élevage BIO 

Les Œufs Bio d’Evrecy - Aurélie LEVASSEUR, élevage de poules pondeuses BIO 

Sujets abordés : pratiques culturales conduites et/ou expérimentées, difficultés et soutiens rencontrés dans 

l’application des mesures liées à l’AAC, intérêts du cahier des charges AB pour la préservation de la 

ressource en eau, développement économique local : vente directe, collectif d’achat, projets des 

exploitations (besoin en atelier de transformation), restauration collective : démarches de collectivités ou 

d’établissements importants pour créer des débouchés aux productions agricoles locales. 
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Conférence Métropolitaine de l’Eau - Communication 

Deux ans après la signature du Contrat Global de l’Eau, la conférence métropolitaine de l’eau, co-présidée 

par M. Marc LECERF, élu référent Eau du Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole, Président de la 

CLE Orne Aval Seulles et VP Environnement à la CU Caen la mer et M. Paul CHANDELIER, Vice-Président de 

la commission environnement du Conseil Départemental du Calvados a été organisée le mercredi 21 mars 

2018, dans la salle de l’hémicycle de l’hôtel d’agglomération de Caen la mer. 

La conférence a rassemblé 35 élus, partenaires et acteurs institutionnels, autour de M. Frédéric CHAUVEL, 

Directeur Régionale de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et des différents intervenants (voir déroulement 

ci-dessous). 

L’ordre du jour de cette conférence était le suivant : 

Présentation du bilan 2017 des actions inscrites au contrat global 

Focus sur une action phare de la 2ème année 

Journée « Agriculture et Eau » - Esquay Notre Dame 

Visionnage du film sur la GEMAPI : 

https://www.youtube.com/watch?v=IzrwF4XKUBk 

GEMAPI - Retours d’expériences : 

M. THOMINES, 1er Vice-Président et M. WOLF, Directeur - Bessin Urbanisme 

M. GUILLEMIN, Vice-Président et Mme FOUCHER, Directrice du Cycle de l’Eau - Caen la mer 

Illustration - Programme Pluriannuel de Restauration Ecologique (PPRE) de l’Odon 

Stratégie d’adaptation aux changements climatiques - Témoignage sur le repli stratégique 

M. GOUX, Vice-Président en charge de la GEMAPI et M. DUROZIER, Chargé d’études et prospectives - 

Communauté de Communes Coutances mer et bocage 

 

Des échanges autour de ces dernières questions ont eu lieu ensuite et se sont poursuivis lors du cocktail. 

Les différentes plaquettes d’information, et notamment la plaquette « Agriculture et Eau » réalisée dans le 

cadre du contrat global et le magazine de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie « Confluence », numéro 64 

(Avril 2017), dédié à la stratégie d’adaptation aux changements climatiques, étaient mises à la disposition 

des participants à l’entrée de la salle de conférence. 

 

Cette conférence a donné lieu à l’édition d’un communiqué de presse qui a été publié sur le site internet du 

Pôle Métropolitain. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IzrwF4XKUBk
https://www.youtube.com/watch?v=IzrwF4XKUBk
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Participation aux réunions des différents partenaires dans le domaine de l’eau : 

 

- Agence de l’Eau Seine-Normandie / CD14 / Pôle Métropolitain : points réguliers sur le contrat 

global, son suivi, son évaluation, 

- CD14 : CLE Orne Aval Seulles, GEMAPI, 

- RESEAU / Caen la mer : suivi du plan d’actions, projet de la station d’épuration du nouveau monde, 

GEMAPI, observatoire de l’eau, 

- Chambre d’Agriculture du Calvados : préparation du Projet Alimentaire Territorial et notamment 

des ateliers PAT, dont un dédié aux pratiques agricoles durables pour une alimentation et une eau 

de qualité, participation aux journées « Cultivons Eau’trement », 

- CATER : Journée technique RTMA, 

- CD14 / DDTM 14 : diverses réunions de préparation de la Stratégie Locale de Lutte contre les 

Inondation - SLGRI, 

- Conservatoire du littoral - gestion de l’estuaire de l’Orne, 

- BRGM : COPIL Étude intrusions salines, 

- Forum des acteurs de l’Eau du 11/10/2017, 

- Réunion des Présidents d’opérations territoriales à Nanterre le 13/10/2017. 

 

 

Formation 

 

- Formation transition agricole 16, 17 mai 2017 (Agrobio BN) 

- Participation aux 3 jours de formation des animateurs de contrats globaux du 22 au 24 mai 2017 à 

Caudebec-en-Caux (76). 
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Perspectives 2018 : 

 

Poursuivre le suivi et l’animation des actions du contrat engagées par les animateurs du contrat ou les 

autres maîtres d’ouvrage, par exemple : 

 Poursuivre l’animation et le suivi du volet agricole : 

- Organiser la journée « Agriculture et Eau » (voire la dupliquer sur plusieurs points de captage), 

en lien avec les syndicats d’eau, notamment Réseau. 

- Suivre les comités techniques/de pilotage et les actions de Réseau sur les Aires d’Alimentation 

de Captage. 

 Définition de la stratégie GEMAPI : Suivre et partager les démarches de mise en place de la 

compétence GEMAPI au sein des différentes intercommunalités du territoire du contrat. 

 Suivre le projet de station d’épuration du nouveau monde (avec unité de méthanisation). 

 Mettre à jour et compléter le volet Eau du SCoT Caen-Métropole, dans le cadre de sa révision. 

 Alimenter le Plan Climat Air Energie Territorial porté par le Pôle Métropolitain avec les données et 

les enjeux de la stratégie d’adaptation au changement climatique de l’Agence de l’eau Seine-

Normandie 

 Suivre les programmes de travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau et des zones 

humides (Odon, Vallée de la Capricieuse…) 

 Profil de vulnérabilité : travailler sur la révision 2018-2019 de ces profils (ARS, CD14, AESN). 

 … 

 

Gouvernance et pilotage du contrat : 

 Organiser le comité de suivi du contrat. 

 Poursuivre le suivi et l’évaluation de l’avancement des travaux du contrat (mise à jour du plan 

d’action, renseignement des indicateurs de suivi). 

 Organiser une Conférence Métropolitaine de l’Eau en fin d’année pour assurer la promotion du 

contrat et aborder des sujets ciblés - témoignages, retours d’expériences… 
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6. Programme LEADER 

 

6.1 Contexte général : 

LEADER est un acronyme signifiant « Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale ».   

Financé par le FEADER, Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural, c’est un programme 

pluriannuel destiné à dynamiser les territoires ruraux. L’objectif est avant tout de soutenir techniquement 

et financièrement des projets locaux innovants qui concourent à l’attractivité du territoire. 

Nouvelle méthode de gouvernance à l’échelle locale, le programme LEADER est géré par et pour les 

acteurs du territoire réunis au sein d’un Groupe d’Action Locale (GAL). 

Suite à l’appel à candidature régional lancé en 2014 le Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole 

d’une part, et l’Association du Pays Sud Calvados d’autre part, ont chacun déposé un dossier de candidature 

le 29 mai 2015. Devenus tous deux GAL au 1er juillet 2015, les Conventions avec la Région Normandie et 

l’ASP ont été signées le 8 décembre 2015 pour le GAL SCoT Caen-métropole, et le 25 novembre 2015 pour 

le GAL Sud Calvados. 

Dans un contexte de réforme territoriale et suite aux adhésions des EPCI constitutives du Pays Sud Calvados 

à Caen Normandie Métropole, le transfert de la mission LEADER Sud Calvados au Pôle Métropolitain a été 

validé. Le Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole est ainsi devenu dès le 1er janvier 2017 la 

nouvelle structure juridique porteuse du GAL Sud Calvados. 

 

 

6.2 Présentation des 2 programmes : 

 GAL SCoT Caen-métropole 

 

Au regard des enjeux du territoire et du processus d’implication des acteurs, la priorité retenue par le 

territoire du SCoT Caen-Métropole vise à « Renforcer les capacités d’adaptation, d’innovation et de 

coopération des acteurs pour un territoire équilibré, attractif et innovant » afin de répondre aux 3 grands 

enjeux prioritaires identifiés sur le territoire :  

Axe 1 : Optimiser l’activité touristique en valorisant les ressources patrimoniales, culturelles et naturelles. 

Axe 2 : Renforcer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations par des services 

performants, adaptés aux besoins et accessibles à tous. 

Axe 3 : Répondre aux défis énergétiques en impulsant et accompagnant les mutations du territoire. 

 

Pour répondre à ces enjeux, le GAL SCoT Caen-Métropole dispose de 9 fiches-actions visant chacune des 

objectifs opérationnels de la stratégie de développement local. L'enveloppe dédiée aux projets s'inscrivant 

dans cette stratégie est de  2 198 650 €. 
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 GAL Sud Calvados 

Compte-tenu des enjeux de développement identifiés sur le territoire, les parties prenantes associées à la 

concertation ont souhaité définir une stratégie LEADER permettant de « renforcer l’attractivité du 

territoire par la valorisation des ressources locales ». Pour permettre sa mise en œuvre, le GAL a retenu 4 

axes d’interventions thématiques déclinés en 11 fiches-actions opérationnelles : 

Axe 1 : Soutenir l’économie rurale en s’appuyant sur les productions et savoir-faire locaux 

Axe 2 : Construire un maillage de services de proximité de qualité, adaptés aux habitants 

Axe 3 : Mettre en place une stratégie touristique s’appuyant sur les richesses patrimoniales du territoire 

Axe 4 : Maitriser les questions énergétiques et environnementales du territoire 

Une enveloppe de 1 200 000 € a été allouée pour soutenir des projets de développement rural innovants 

qui s’inscrivent dans la stratégie. 

 

6.3 Les Comités de Programmation, instances décisionnelles des GALs : 

Le Comité de Programmation est l’instance décisionnelle du GAL. Son rôle est de piloter la mise en œuvre 

de la stratégie LEADER, d’en assurer le suivi et l’évaluation afin d’être en capacité de la réorienter pour 

rester en cohérence avec les besoins du territoire.  

Sa mission principale est d’examiner les projets qui lui sont présentés par les maîtres d’ouvrages 

(accompagnés de l’équipe technique LEADER) afin de juger de leur opportunité sur le territoire. Il 

sélectionne les projets et décide de l’attribution des subventions LEADER en appliquant une procédure de 

sélection transparente, non discriminatoire et prévenant les conflits d’intérêts. 

Composé d’un collège public et d’un collège privé il est soumis à la règle du double-quorum (sur la moitié 

des membres présents, la moitié doit appartenir au collège privé) et se réunit à une fréquence trimestrielle. 

 

 GAL SCoT Caen-métropole 

 

Le  01 janvier 2017, est entré en vigueur l'avenant à la convention entre la Région Normandie, l’ASP  et le 

Pôle Métropolitain Caen Normandie Metropole modifiant la composition du comité de programmation. 

Deux membres du collège public sortent (un titulaire et un suppléant) ainsi que  quatre membres du collège 

privé (2 titulaires et 2 suppléants). 

62 membres composent la totalité du comité de programmation du GAL SCoT Caen-Métropole. Le collège 

privé compte 38 membres dont 19 titulaires et 19 suppléants. Le collège public compte 24 membres dont 

12 titulaires et 12 suppléants.  

La possibilité de nommer des suppléants ainsi qu'un nombre majeur de représentants du collège privé, 

devrait faciliter l'obtention du double quorum lors des comités.  

La présidence est assurée depuis 2015 par M. Hubert PICARD, Maire délégué de la commune de Laize-

Clinchamps et vice-président de la Communauté de Communes Vallée de l'Orne et de l'Odon. 
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Les projets sont présentés au comité directement par les porteurs de projets qui ont également la 

possibilité de répondre aux questions de l'assemblée. Par contre, ils ne participent pas au vote, qui 

s'effectue à main levée après un débat autour d'une note proposée par l'animatrice du programme LEADER. 

Les projets sont évalués avec une grille de sélection remplie par l'animatrice et le Président du GAL et 

soumise au vote aux membres du comité. Cette grille comprend 7 critères d'évaluation parmi lesquels 

l'innovation et la transférabilité, la cohérence avec d'autres stratégies et le lien avec les objectifs 

stratégiques et opérationnels de la fiche action correspondante. 

 

Projets avec 

avis favorable

Projets 

ajournés
Projets rejetés Collège privé Collège public

27/03/2017 3 0 0 0 11/19 9/12 OUI

19/06/2017 5 0 2 4 11/19 7/12 OUI

25/09/2017 3 0 1 2 12/19 6/12 OUI

10/12/2017 3 0 2 3 10/19 8/12 OUI

19

9

28

Respect du 

double 

quorum

Projets 

programmés

TOTAL projets passés en comité

Projets présentés pour avis d'opportunité

Total projets programmés

Total projets présentés pour avis d'opportunité

Membres du CP

Dates du CP

 

 

 GAL Sud Calvados 

26 membres répartis en 13 binômes, dont 5 issus du collège public et 8 issus du collège privé. M. Jean-

Philippe MESNIL est Président depuis 2015 (élu référent « Agriculture » au sein du Pôle, Vice-Président en 

charge du développement économique à la Communauté de Communes du Pays de Falaise). 

Chaque binôme compte pour une voix et examine les projets au travers d’une grille de sélection composée 

de 7 critères (bulletins secrets, évolution vers le vote électronique à partir de 2018). 

Pour rendre le programme plus concret, des visites de projets et/ou témoignages sont régulièrement 

organisés en début de réunion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

publics privés publics privés publics privés

projet 

retenu pr 

opportunité

projet 

programmé

projet 

rejeté

4 24,75

6/10 13/16 4/5 8/8 2/5 5/8 7 2 0 3 18,82

2 23,91

7/10 10/16 4/5 7/8 3/5 3/8 3 4 0 2 21,73

2 23,60

8/10 9/16 5/5 7/8 3/5 2/8 4 2 0 2 18,50

2 23,20

4/10 11/10 3/5 7/8 1/5 4/8 3 2 0 1 20,40

Meilleure 

note/Moins 

bonne note

(sur 27 pts)

Nbre projets 

publics/privés

Oui

Oui

Oui

Oui

Nbre binômes complets Nbre projets présentés

Visite terrain, 

témoignage… 

(oui/non)

Nbre membres présents

n° CP Date Lieu Horaires

Nbre binômes présents

08/06/2017

Oui

Visite du PAJ
16h30-19h30

Base de Loisirs Pont 

d'Ouilly
04/04/2017CP 7

CP 10 18/12/2017
Médiathèque Condé-

sur-Noireau
16h45-19h

Oui
Bibliotacot + vidéo du 

mapping

Non17h-19h
Salle Polyvalente de 

Tournebu
18/09/2017CP 9

CP 8
Café-brasserie La 

Renaissance, Falaise
17h-19h

Oui

Travaux du café

11/1317/26

19/26 12/13 7/13

5/1310/1315/26

17/26 12/13 5/13

6/13

Double-

Quorum

3

4+2 (prog)

3+1 (année 2)+4 (prog)

7+2 (prog)
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6.4 Etat d’avancement des 2 programmes : 

 

La fusion des deux anciennes Régions a impliqué une réorganisation des services administratifs en 2016. 

Ces ajustements ont eu un impact sur l’instruction des dossiers LEADER. Les difficultés liées à la livraison et 

au déploiement du logiciel de gestion OSIRIS par l’ASP n’a fait qu’accentuer les retards d’instruction et de 

conventionnement des dossiers par la Région.  

Compte-tenu du nombre très élevé de dossiers à rattraper, la Région Normandie a renforcé ses moyens 

pour engager les premières instructions en 2017. 

Le volet « paiement » de l’outil OSIRIS n’étant toujours pas disponible, le paiement des porteurs de projets 

se voit une fois de plus reporté (1er semestre 2018) après 2 ans de mise en œuvre du programme sur les 

territoires. 

 GAL SCoT Caen-métropole 

Au cours de l'année 2017 est apparue la nécessité d'inclure la culture dans les thématiques qui rentrent 

dans la stratégie de développement local. Ainsi, en décembre, le comité de programmation a adopté une 

nouvelle fiche-action "Culture, sport et loisirs" et 4 projets ont été présentés pour avis d'opportunité. 

Dans le tableau le détail des projets dont les demandes de subvention ont été instruites par les services 

régionaux et qui ont pu donc être programmés : 

Fiches-actions 
Montant de la 

fiche
Public Privé

FA 1 : Valoriser les potentiels touristiques du territoire 350 000,00 € 25 950,02 € 8 971,57 €

Montant total réservé sur cette fiche

Office de tourisme Terres de Nacre 8 971,57 €

Museomix 25 950,02 €

FA 2 : Développer une offre touristique de qualité 300 000,00 €      0,00 € 7 375,38 €

Montant total réservé sur cette fiche

Challenge Multi-embarcations  7 375,38 €

FA 3 : Accompagner les mutations de l'économie de 

proximité 350 000,00 € 22 408,24 € 45 550,72 €

Montant total réservé sur cette fiche

Jardins familiaux 5 528,24 €

Restauration rapide de produits frais de qualité 45 550,72 €

Filière paille 16 880,00 €

FA 6 : Soutenir les mutations énergétiques du territoire 250 000,00 € 12 588,90 € 0,00 €

Montant total réservé sur cette fiche

Aire de covoiturage 3 405,90 €

Electromobilité pour l'EPN Val es Dunes 9 183,00 €

FA 8 : Animation, gestion et évaluation 400 000,00 € 47 728,03 € -

Animation gestion 2016 47 728,03 €

TOTAL : 2 19 0650,00 € 108 675,19 € 61 897,67 €

Répartition de l'enveloppe en fonction des collèges 

public/privé (en %) 4,94% 2,82%

Gestion de l'enveloppe (en %)

Montant total programmé

7,76%

170 572,86 €

34 921,59 €

7 375,38 €

67 958,96 €

12 588,90 €
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Au total, 9 projets ont été programmés pour un montant de 170 572,86 €  ce qui représente 7,76% de 

l'enveloppe.  

Le montant des projets présentés pour avis et ceux programmés en 2017 est 355 074,88 € ce qui 

représente 16,14 % du budget total LEADER. 

19 projets ont été présentés pour avis d'opportunité, dont 5 rejetés. 

Au total, au 31 décembre 2017, 956 513,68€ ont été réservé sur l'enveloppe total du GAL ScOT Caen-

métropole ce que représente 43,50 % de la dotation totale. 

 

Répartition des projets approuvés par EPCI : 

 

Ce graphique montre qu'en 2017 les projets semblent bien reparti sur le territoire du GAL SCoT Caen-

Metropole. Les disparités entre les 6 EPCI qui composent le GAL, reflètent leur taille et le nombre de 

communes que les composent, exception faite pour la Communauté de Communes Val ès Dunes. En effet, 

4 projets sont présentés sur son territoire malgré le fait que l'EPCI soit le moins peuplé et de taille 

équivalent à d'autres EPCI du GAL. 

La Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d'Auge ne compte aucun projet sur son territoire 

en 2017. 

 

Répartition des projets par type de demandeur : 
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1 seul projet est présenté par un 'association. 

0 projets par des demandeurs privés. 

12 projets sont portés par des Communes ou EPCI.  

Contrairement à l'année précédente, les porteurs de projets privés sont sous-représentés. Les contraintes 

administratives (nombre de justificatifs et d'étapes du dossier) et financières (co-financement public) 

peuvent expliquer en partie cette disparité entre les demandeurs de l'aide LEADER. 

 

 GAL Sud Calvados 

En 2017, 18 projets ont été présentés en Comité de Programmation : 

-18 projets ont reçu un avis favorable (avis d’opportunité) et ont été sélectionnés par les membres 

du Comité de Programmation pour attribution d’une subvention LEADER (réservation de crédits sur la 

maquette financière) 

-aucun projet n’a été rejeté 

-10 projets ont été instruits par la Région et donc programmés définitivement sur la maquette 

financière 

-les 18 projets sélectionnés représentent une augmentation de la consommation de l’enveloppe 

financière de 29,2 % 

-répartition par type de bénéficiaire : 9 maîtres d’ouvrage publics, 7 maîtres d’ouvrage associatifs, 2 

maîtres d’ouvrage privés 

Ci-dessous la liste des projets sélectionnés pour avis d’opportunité : 

Fiches-Actions Intitulé du projet + nom du maître d’ouvrage 

Dépense 

éligible 

estimée 

Montant 

LEADER 

estimé 

 

Fiche n°1 

Soutenir une agriculture 

diversifiée de proximité 

 

 

Mise en place d’un magasin de producteurs sur le 

Pays de Falaise : étude de marché et phase test 

Association « Les Producteurs du Pays de Falaise » 

 

8 632 € 4 275 € 

 

Développement et diversification de l’activité 

« Terres de Simples », producteur de plantes 

aromatiques et médicinales 

M. Mickaël Mary 

 

 

52 994 € 19 116 € 
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Elaboration du Projet Alimentaire Territorial : 

système alimentaire durable et partagé de Caen 

Normandie Métropole 

Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole 

 

34 500 € 5 270 € 

 

Fiche n°2 

Renforcer le maillage commercial 

et artisanal de proximité pour 

revitaliser les bourgs 

 

Modernisation du café-brasserie « La Renaissance » 

à Falaise 

M. Jérôme Romain 

238 000 € 15 000 € 

 

Fiche n°4 

Développement d’un maillage de 

services culture-loisirs-sports 

rééquilibrant l’offre sur le 

territoire 

 

 

Construction d’un gymnase à Ussy 

Commune d’Ussy 

 

353 901 € 30 000 € 

 

Grande fête médiévale au Château de Falaise – 

Edition 2017 

Ville de Falaise 

 

85 000 € 15 000 € 

 

Création d’une activité « sabre laser » à Condé-en-

Normandie 

Association FJEP-AL Condé-sur-Noireau 

 

4 288 € 3 397 € 

 

Un city-stade imaginé par les jeunes élus de Vignats 

Commune de Vignats 

 

41 000 € 22 800 € 

 

Fiche n°6 

Accompagnement des personnes 

en difficulté dans leur insertion 

sociale et professionnelle 

 

Un logement d’abord, des jeunes acteurs de leur 

projet 

Mission Locale Caen La Mer Calvados Centre 

 

76 500 € 30 000 € 
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Construction d’un foyer jeunes travailleurs à Falaise 

Communauté de Communes du Pays de Falaise 

370 000 € 30 000 € 

Fiche n°8 

Diversifier et améliorer la qualité 

de l’offre touristique 

 

Etude de développement touristique du Pays de 

Falaise 

Communauté de Communes du Pays de Falaise 

 

22 320 € 6 696 € 

 

Le Point d’Accueil Jeunes de Pont-d’Ouilly : 

amélioration et diversification de l’hébergement 

Association Pont-d’Ouilly Loisirs 

 

83 196 € 30 000 € 

 

Les Extraverties, un festival son pur son nature – 

Edition 2017 

Communauté de Communes du Pays de Falaise 

 

30 000 € 17 000 € 

 

Création d’un parc paysager à Château Ganne 

Communauté de Communes Cingal-Suisse Normande 

 

49 970 € 30 000 € 

 

Réhabilitation et développement du camping de 

Falaise 

Ville de Falaise 

 

825 000 € 30 000 € 

 

Création de spectacles en mapping video sur le 

territoire Cingal-Suisse Normande 

Office du Tourisme Cingal-Suisse Normande 

 

 

 

 

26 427 € 16 913 € 
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Rénovation des gites de groupes de Pont-d’Ouilly : 

« La Potiche » et « Le Moulin Neuf » 

Association Pont-d’Ouilly Loisirs 

 

164 500 € 30 000 € 

 

Fiche n°11 

Amélioration de la mobilité sur le 

territoire  

 

Création d’une voie douce entre Falaise et Aubigny 

Commune d’Aubigny 

 

67 100 € 15 000 € 

 

D’un point de vue global, le rythme de consommation de l’enveloppe financière est constant et soutenu. Au 

31/12/2017, et suite à 2 années d’animation LEADER sur le territoire, le profil du programme est le 

suivant : 

-41 projets sélectionnés pour avis d’opportunité (réservation de crédits LEADER sur la maquette 

financière) 

-2 dossiers pour financer l’ingénierie dédiée au programme (1 animatrice temps plein, 1 gestionnaire 

mi-temps) 

-1 projet rejeté en Comité de Programmation 

-12 projets instruits par la Région puis programmés par le GAL 

-5 projets conventionnés (convention d’attribution de l’aide LEADER bipartite signée entre la Région 

et le porteur de projet) 

-7 projets programmés en attente du conventionnement et 6 projets complets transmis à la Région 

en attente d’instruction 

-0 projet payé 

-taux de consommation de l’enveloppe de 1 200 000 € : 67 %  -avis d’opportunité- (pour un taux de 

programmation de 14,6 % -dossiers instruits et programmés-) 
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La répartition géographique des projets est plutôt équilibrée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition des projets par type de bénéficiaires montre le dynamisme du tissu associatif : 
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Les 11 fiches-actions thématiques ont été mobilisées. Les fiches « culture-loisirs-sport » et « tourisme » restent 

cependant les plus sollicitées et sont régulièrement réabondées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Perspectives 2018 : 

-Poursuivre l’accompagnement des porteurs de projets 

-Préparer l’évaluation à mi-parcours de chacun des programmes 

-Engager les 1ères demandes de paiements suite à la mise en place du logiciel OSIRIS 
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7. Coopérations interterritoriales 
 

7. 1. 2017, année du big bang territorial. 

Le 1er janvier 2017, la carte du Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole s'est trouvée bouleversée 

par les prescriptions des schémas départementaux de coopération intercommunale. Les fusions de 

communes et d'EPCI ont paralysé le premier trimestre 2017 des activités du pôle à cause des exigences 

liées aux recompositions territoriales appelant une recomposition des instances. Le pôle, dans son format 

post-SDCI, s'est réinstallé parmi les dernières instances le 23 juin 2017.  

 

Le 29 septembre 2017 la Communauté d'Agglomération du Cotentin a rejoint Caen Normandie Métropole 

en adhérant au Pôle Réseau. 

 

 

… au réseau 



 

 

Rapport d’activité 2017 

Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole - page 47 

 

 

7. 2. Enquête Déplacements Manche et Orne 

La conduite d'une Enquête Ménages Déplacements a été décidée en 

Comité Syndical le 25 novembre 2016, par la délibération DCS22-2016. 

La procédure a été lancée le 31 mars 2017, la CAO constituée et 

l’autorisation de signer les conventions donnée à cette même date. 

Les autorisations de signer les marchés données par délibération 

DCS29-2017 du 28 juin 2017. 

Historique des enquêtes : 2011, EMD Caen-la-Mer – Calvados ; 2017, 

EMD Cotentin (CA du Cotentin + CC Baie du Cotentin). Recollement 

prévu avec l'enquête en cours de Caen Normandie Métropole.  

But : être force de proposition lors de l’élaboration du SRADDET, 

alimenter les PADD des PLU et PLUi des EPCI, participer à l'élaboration 

des SCOT, argumenter en faveur de la ligne LNPN, justifier des 

aménagements autours des gares, accompagner les autorités 

organisatrices de transports publics, d’alimenter les réflexions en 

cours sur le développement du tourisme. 

Partenaires techniques : AUCAME, CEREMA. 

Co-Financeurs : Etat 20% (≈50 000 euros), Région 30% (≈ 110 000 euros). Financement complémentaire du 

Pôle métropolitain sur réserves et éligibilité possible au FCTVA. 

Titulaires de marché : Lot 1 = recueil des données -> Test SA, cotraitant ED Field ; Lot 2 = traitement des 

données -> PTV Group ; Lot 3 = communication -> Agence Nouveau Regard. 

Coût de l’opération toutes dépenses comprises (partenariat AUCAME, frais de personnel et de gestion) : 

400 000 € TTC. 

Calendrier prévisionnel : 

18-22 septembre 2017 : formation des téléenquêteurs. 

26 septembre 2017 : lancement de l'enquête téléphonique. 

Septembre – Octobre 2017 : enquêtes téléphoniques, 1ère vague d'appels. 

Janvier – Février 2018 : récupération des aléas, 2ème vague d'appels. 

Printemps 2018 : Remise des données pour traitement. 

Eté 2018 : Présentation des résultats. 

Des difficultés ont été rencontrées lors de l'enquête téléphonique. Malgré une campagne d'information qui 

a globalement bien fonctionné, les réalités du terrain se sont fait sentir. En effet, certaines communes de 

l'aire d'enquête ont un taux de résidence secondaire proche des 50%. Or l'enquête ne porte que sur les 

résidences principales. Par conséquent, dans certaines communes cela divisait par deux les chances qu'un 

appel aboutisse. L'aire d'enquête abrite aussi une population vieillissante, en perte d'autonomie, mais 

maintenue à domicile, ce qui a abouti à de nombreuses demandes de retrait de la base de données de la 

part des proches des personnes ayant reçu le courrier d'information. 

Ces difficultés conditionnant une récupération des aléas, nous ont obligés à revoir le calendrier 

prévisionnel. Le rapport technique des résultats de l'enquête sera prêt en septembre. La présentation des 

résultats au grand public se fera mi-octobre.  
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L'ensemble des documents de présentation des résultats seront basés sur la charte graphique de l'EMD 

mise au point pour son lancement. De juin à septembre 2017, la charte graphique mise au point pour 

l'enquête a été déclinée à travers une plaquette, une affiche, un dossier de presse, un site internet et une 

page Facebook. 

 

 

La préparation de l'enquête avant son lancement a donné lieu à de nombreux échanges. La préparation des 

courriers d'information aux futurs enquêtés, aux autorités, et aux communes et EPCI s'est faite en interne 

au Pôle métropolitain, de même que la constitution des bases de données d'envoi (hors futurs enquêtés). 
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La chargée de mission Réseau a participé à la formation des téléenquêteurs en se rendant à Strasbourg. 

Cela a aussi permis de visiter le plateau d'appel et de briefer les enquêteurs sur le territoire concerné par 

l'enquête. 

Le pilotage de l'enquête a continué jusqu'à la fin de l'année 2017. 

7. 3. Réflexion sur l'avenir de la ligne Paris-Granville, avant élargissement de la thématique 

Sentant l'avenir s'assombrir pour les petites lignes ferroviaires, le souhait a été émis de recenser les 

activités touristiques le long de la ligne Paris-Granville pour envisager une potentielle valorisation. Ce travail 

de recensement a abouti au résultat cartographique suivant :  

 

 

 

 

 

Après présentation de ce travail en commission, il a été convenu d'assurer une veille sur la thématique 

ferroviaire, sans lancer de travail spécifiquement orienté tourisme. La commission de coopérations 

interterritoriales a estimé que les acteurs du tourisme sont déjà suffisamment nombreux. 

7. 4. Contribution n°1 au SRADDET au titre de l'inter-SCoT 

Le SRADDET étant co-construit entre la Région et les territoires, toute structure le souhaitant é été invitée à 

proposer une contribution à la Région Normandie pour alimenter le SRADDET. Le Pôle Métropolitain Caen 

Normandie Métropole a proposé à l'ensemble des SCoTs de se réunir pour présenter leurs grands axes et 

voir où ils se rejoignent. Après 2 réunions de travail, une contribution a été transmise à la Région 

Normandie pour la rédaction du Rapport d'objectifs du SRADDET. 

Activité maritime / Thermalisme 

Musée / Tourisme industriel / Patrimoine vivant 

Châteaux / Monuments 

Tourisme de nature 

Festivals 
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7. 5. Animation et veille 

Animation du Réseau des élus et de ses instances. 

Préparation de l'intégration des nouveaux membres. 

Détection des thématiques à approfondir dans les réflexions du Réseau. 

Veille sur la Santé. 

 

7. 6. Perspectives pour 2018 

Pilotage de l'Enquête Déplacements Manche & Orne. 

Synthèse des rapports Duron et Spinetta pour un lancement de la réflexion sur les transports. 

Contribution n°2 au SRADDET pour le Fascicule des Règles Générales. 

Pilotage de la réflexion sur les transports – lobbying auprès de la Région. 

Suivi des travaux du comité de soutien de la ligne Caen-Tours pour Caen-La-Mer. 

Suivi de la conception du Vade-Mecum des Villes Reconstruites. 

Animation du Réseau des élus et de ses instances. 

Détection des thématiques à approfondir dans les réflexions du Réseau. 

Veille sur la Santé. 

En septembre : Début de la réflexion sur l'Enseignement Supérieur et l'Université. 



7. 7. Programmes européens, coopérations transfrontalières, transnationales et régionales 

 

Récupération et valorisation du patrimoine maritime, militaire  

et industriel de la côtière de l'Espace Atlantique 

Programme Interreg – MMIAH 
 

Pour rappel, en 2016, Caen Normandie Métropole a préparé sa participation au projet dont le chef de file 

est la ville de Ferrol en Espagne en relation étroite avec l’ensemble des partenaires en Espagne (City of 

Ferrol, Cadiz City Council), au Royaume-Uni (Plymouth City Council, Liverpool City Region Local Enterprise 

Partnership Destination Management Organisation), au Portugal (Ilhavo City Council ), en France (Pôle 
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métropolitain Caen Normandie métropole, La Rochelle ) et en Irlande (Limerick City and County Council, 

Cork City Council).   

Lors de la première phase de sélection en septembre 2016 le projet MMIAH a été sélectionné par le comité 

de sélection européen parmi 425 autres projets déposés.  Un dossier extrêmement détaillé concernant ce 

projet a alors été rédigé et déposé en décembre 2016 pour participer à la seconde phase (phase finale) de 

sélection : sur les 102 projets évalués, seuls 45 projets ont été retenus.  Le résultat définitif a été rendu lors 

du comité de programmation des 4 et 5 mai 2017.  

Caen Normandie Métropole est donc partenaire au projet MMIAH du programme Interreg 

http://www.atlanticarea.eu/project/22 

Le but du projet MMIAH est de contribuer à préserver l'identité et valoriser l'image de la bande côtière de 

l'Espace Atlantique, à travers la récupération et valorisation du patrimoine maritime, militaire et industriel 

hors d’usage. Ce projet vise à développer une méthodologie de travail conjointe pour garantir la 

récupération de la mémoire historique des villes autour de ces éléments patrimoniaux, la dotation de 

nouveaux usages par son appropriation sociale et l'élan conjoint du tourisme culturel. 

9 partenaires européens travaillent sur l’élaboration de ce projet dont la Ville de Ferrol en Espagne, est le 

chef de file :  

     

Le montant total du budget pour ce projet s’élève à 3 288 099,40 € pour l’ensemble des partenaires dont 

368 328,40 € affectés Caen Normandie Métropole répartis ainsi :  

 pour la préparation du projet : 800 €  

 Groupe de travail n°1 - coordination du projet : 149 216 € 

 Groupe de travail n°2 – communication : 2 500 € 

 Groupe de travail n° 3 – capitalisation : 12 800 € 

 Groupe de travail n°4 – Etudes sur le patrimoine maritime, industriel et militaire : 1 700 € 

 Groupe de travail n° 5 – Elaboration d’un livre blanc sur ce patrimoine (charte des bons usages, 

retour d’expérience, etc…) : 850 € 

http://www.atlanticarea.eu/project/22
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 Groupe de travail n°6 – Actions pilotes (réhabilitation d’espaces, reconversion d’espaces, etc…) : 

152 300 € 

 Groupe de travail n°7 – Développement touristique autour de ce patrimoine : 26 800 € 

 Dépenses administratives : 21 362,40 € 

 

Suite au courrier de proposition de participation (groupe de travail n°6) envoyé à l'ensemble des adhérents 

du Pôle Métropolitain, en septembre 2016, Caen Normandie a donc proposé 3 actions pilotes au comité de 

pilotage du programme. 

Les trois sites pilotes – Falaise (Calvados), La Butte Rouge (Orne) et Granville (Manche) – sont retenus dans 

le cadre des actions pilotes WP6 : Usages alternatifs, pour valider des solutions proposées de valorisation et 

de préservation du patrimoine militaire, industriel et maritime. 

Le comité syndical du Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole a délibéré le 16 février 2018 dernier 

pour signer une convention partenariale – Programme Interreg – MMIAH,  et retenir les trois sites pilotes – 

Falaise (Calvados), La Butte Rouge (Orne) et Granville (Manche). 

 

7. 7. 1. Présentation de l’action pilote sur le site de FALAISE : 

Traitement artisitique du char Sherman WWII du mémorial de Falaise par un artiste : montant estimé à 

40 000 €, 75% financé par le FEDER, 25% à charge de l’EPCI 

 

Rappel du contexte :  

Un mois environ avant la fermeture annuelle du site, le premier bilan de la première saison d’exploitation 

du Mémorial des Civils dans la Guerre fait état d’une fréquentation et d’un résultat inférieurs aux révisions, 

avec une projection à 25 000 visiteurs fin octobre.  

Un premier bilan provisoire s’appuyant sur les retours clients et les équipes a permis d’isoler les points 

d’amélioration à mettre œuvre pour préparer la saison suivante.  

 

 

Parmi ces points figure en bonne place l’identification du site sur la 

place Guillaume-le-Conquérant. En effet, il apparait que les 

visiteurs évoluant sur la place ne voient pas le Mémorial des Civils 

et pensent qu’il s’agit d’un bâtiment administratif dépendant de la 

mairie. La position du bâtiment, légèrement en retrait, ainsi que le 

caractère « froid » de l’esplanade jouent probablement en ce sens.  

 

Deux actions ont clairement été identifiées pour remédier à ce problème dont une qui s’intègre au projet 

MMIAH : La mise en place d’un point d’appel sur l’esplanade. 
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La réalisation d’un point d’appel mémoriel sur l’esplanade doit permettre  

 D’offrir une meilleure visibilité au musée sur la place Guillaume-le-Conquérant  

 D’introduire un élément fort suscitant la curiosité afin d’attirer les visiteurs sur l’esplanade et vers 

l’entrée et ainsi créer les meilleures conditions pour déclencher un acte d’achat (visite et/ou 

boutique)  

 

Après réflexion et échanges avec le Mémorial de Caen, il est apparu que l’implantation d’un matériel lié à la 

Seconde Guerre mondiale serait l’option répondant le mieux aux besoins précédemment identifiés. 

 

La Communauté de Communes du Pays de Falaise en ayant obtenu la location 

auprès des services de l’Etat, il est proposé d’utiliser le char Sherman M4A1 

comme élément central de ce point d’appel devant le Mémorial des Civils dans 

la Guerre.  

 

Cette utilisation devra toutefois répondre aux exigences suivantes :  

 Faire l’objet d’un traitement artistique contemporain et non d’une restauration purement « 

militaro-mémorielle » classique qui pourrait trancher avec l’environnement de la place.  

 Créer un lien avec la thématique des civils  

 

La réalisation de cette oeuvre serait confiée à 

Jean-François Perroy dit « Jef Aérosol » qui a 

donné son accord. Cet artiste français 

mondialement reconnu fait partie de la mouvance 

street art et se distingue par ses portraits en noir 

et blanc réalisés au pochoir. Il est le concepteur 

de la bâche recouvrant le Mémorial de Caen lors 

du discours du Président de la République du 6 

juin 2014.  

Dans le cas de Falaise il s’agirait de reproduire un principe identique en réalisant sur le char des visages de 

civils touchés par les guerres, anciennes ou actuelles, et ce dans le monde entier. Ces figurent humaines 

pourraient être complétées par des éléments de décor ou des extraits de textes. 
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7. 7. 2. Présentation de l’action pilote sur le site de la butte rouge à FLERS: 

Flers Agglo : restauration du site minier de La Butte Rouge dans le cadre d'un chantier d'insertion, la 

Butte Rouge : montant estimé à 65 000 € dont 75% financés par le FEDER et le reste à charge de l’EPCI 

• OPERATION PRÉVUE  

Drainage et restauration d'1 des 6 tunnels, en contrebas des fours de calcination, qui servaient au chargement des 

trains en minerai de fer (tunnel de gauche lorsqu'on est face aux fours) 

Détail des travaux prévus : 

- Drainer le fond du tunnel pour éviter la stagnation de l'eau de ruissellement qui 

- fragilise les maçonneries, 

- Terrasser le fond de ce tunnel pour le rendre accessible, 

- Débroussailler, désoucher et purger l'arase des murs du tunnel jusqu'à retrouver 

- une maçonnerie saine, 

- Reconstruire l'arase en pierres des murs du tunnel, 

- Réparer les maçonneries des murs du tunnel, endommagées en de multiples 

- endroits (deux murs de 70 m de long et 4 m de haut) 

- Restituer les pierres d'angles manquantes à chacune des extrémités du tunnel, 

- Piqueter, nettoyer et rejointoyer l'ensemble des murs du tunnel. 

 

• ENJEUX  

Enjeux sociaux-économiques : 

 Pérenniser le chantier d'insertion en cours avec l'A.I.F.R. 

 L'AIFR mobilise tous les jours, toute l'année, sur le site de La Butte Rouge, une équipe de 6 à 8 

personnes en insertion et 1 encadrant technique, formateur spécialisé en maçonnerie bâti ancien. 

 Créer directement une quinzaine d'emplois en CDD-insertion sur 2 ans. 

 Les bénéficiaires sont des personnes sans-emploi, habitant Flers ou l'agglomération pour la plupart, 

embauchées en CDD-Insertion pour une durée de 6 à 18 mois. En plus de la formation en 

''maçonnerie'' sur site, elle bénéficie d'un suivi insertion personnalisé. 

Enjeux patrimoniaux : 

 Contribuer à la conservation d'un patrimoine industriel rarissime en Europe. Pour l'heure, seulement 

4 sites comparables à celui de La Butte Rouge ont été recensés en Europe (à Lucainena de las Torres 

en Andalousie, à Irun au Pays Basque, à Corsavy dans les Pyrénées et à Saint-Pierre-d'Allevard en 

Isère). La conservation du site de site industriel de La Butte Rouge est donc un enjeu culturel à 

dimension européenne. 

 Développer les contacts, les échanges d'expériences avec les partenaires européens. 
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 Partager les expériences dans le domaine de la restauration et de la mise en tourisme de ce type de 

patrimoine, avec les partenaires espagnols notamment (qui possèdent, sur leur territoire ou à 

proximité, des fours de calcination comparables). 

 Contribuer à un inventaire européen du patrimoine militaire, maritime et industriel. 

 Cet inventaire, réalisé sur la frange atlantique dans le cadre du projet M.M.I.A.H, pourra être étendu 

à l'ensemble de l'U.E. 

Enjeux touristique : 

 Continuer d'améliorer l'esthétique, l'attractivité du site de La Butte Rouge. 

 En évacuant l'eau stagnante dans le fond du tunnel, en éliminant la végétation envahissant les murs, 

en réparant les maçonneries endommagées. 

 Bénéficier d'un nouvel espace exploitable pour l'accueil du public et l'organisation d'animations. 

 Une fois les travaux de drainage et de restauration effectués le projet pourra se prolonger par la 

création d'une ''galerie à cielouvert'' propice à l'accueil d'une exposition permanente sur la mine 

(photos d'époque, agrandissements de documents, éléments d'interprétation...) ou propice à 

l'organisation d'animations plus ponctuelles (journées du patrimoine, pierres en lumière...). 

 

7. 7. 3. Présentation  de l’action pilote sur Granville Terre et Mer :  

Rénovation virtuelle (code QR, réalité augmentée, signalétique innovante) d’élément(s) du patrimoine 

industriel /maritime en ruine, disparu ou offrant de nouveaux usages lié(s) à la famille Dior dans le cadre de 

la création d’un itinéraire touristique offrant des connections Wi-Fi libres et gratuites aux visiteurs – 

montant estimé à 40 000 € - le lancement de cette action sera décalée pour l’année 2019 
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7. 7. 4. Participation aux réunions du comité de pilotage : 1ère réunion le 4 octobre 2017 à Ferrol 

Cet évènement scelle le début officiel du projet MMIAH dont le pôle métropolitain Caen Normandie 

métropole est l’un des partenaires.  

Toute la journée est consacrée à des échanges techniques sur le projet entre les différents partenaires.  Les 

discussions portent essentiellement sur les points suivants : 

 Objectifs et activités principales du projet ; 

 Structures de gestion (groupes de travail) ; 

 Comité de pilotage ; 

 Règles de base de fonctionnement ; 

 Responsabilités de chaque partenaire et mise en place des actions ; 

 Calendrier de travail pour le dernier trimestre 2017 ; 

 Entretiens bilatéraux avec le chef de file. 

 

Cette journée d’échanges a permis de confirmer les points suivants : 

L’objectif est de réhabiliter et de promouvoir l’usage d’éléments du patrimoine maritime, militaire et 

industriel des villes de l’espace atlantique pour, d’une part, faciliter l’usage/nouvel usage de ces 

équipements, d’autre part capitaliser sur ces atouts patrimoniaux pour générer des activités à valeurs 

ajoutées (au travers de nouveaux usages), en particulier dans le domaine du tourisme. 

Le projet s’articule autour de sept modules de travail (Work Packages-WP) au travers d’actions composées 

d’activités et donnant lieu à des livrables. 

 

WWP1  -  Coordination du projet 

Ce module de travail est obligatoire et a pour chef de file la ville de Ferrol.  Il comporte cinq actions 

(création du comité de pilotage, des modules de travail, coordination générale, développement financier et 

économique, évaluation externe) produisant environ quatre-vingt livrables.  Tous les partenaires sont 

étroitement associés à ce module de travail. 

WWP2  -  Communication du projet 

Ce module de travail est obligatoire et a pour chef de file la ville de Ferrol.  Il comporte six actions 

(corporate image, site Web, Newsletters, réseaux sociaux, réunion de lancement du projet, réunion de fin 

de projet) produisant environ cinquante livrables.  Tous les partenaires sont étroitement associés à ce 

module de travail. 
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WWP3  -  Capitalisation du projet 

Ce module de travail est obligatoire et a pour chef de file la ville de Ferrol.  Il comporte quatre actions (livre 

blanc sur la valorisation et la gestion de ce patrimoine, création d’un réseau de villes, création d’un réseau 

de travail avec d’autres villes, d’autres projets, participation à des salons internationaux du tourisme) 

produisant environ vingt-cinq livrables.  Tous les partenaires sont étroitement associés à ce module de 

travail. 

 

WP4  -  Analyse et étude de l’évolution des villes au travers de leur héritage MMI 

Ce module de travail a pour chef de file la ville de Ferrol.  Il comporte deux actions (conception de la 

méthodologie d’analyse, développement de l’étude) produisant environ vingt livrables.  Tous les 

partenaires sont étroitement associés à ce module de travail. 

 

WP5-  Elaboration du plan directeur et de gestion du patrimoine MMI de l’espace atlantique 

Ce module de travail a pour chef de file la ville de Ferrol.  Il comporte trois actions (analyse et compilation 

des bonnes pratiques sur la réhabilitation, le management et les nouveaux usages de ces atouts 

patrimoniaux abandonnés, élaboration du plan directeur, préparation du plan de gestion) produisant 

environ vingt livrables.  Tous les partenaires sont étroitement associés à ce module de travail. 

 

WP6  -  Mise en place d’usages alternatifs, valorisation touristique et culturelle de ces éléments 

patrimoniaux 

Ce module de travail a pour chef de file la ville de Limerick.  Il comporte trois actions (actions pilotes de 

reconversion et d’adaptation à de nouveaux usages, de reconversion virtuelle ou modélisée, interventions 

culturelles de valorisation du patrimoine MMI) produisant environ vingt livrables.  Tous les partenaires sont 

étroitement associés à ce module de travail. 

Les actions pilotes à Flers, Falaise et Granville entrent dans le cadre des deux premières actions de ce 

module de travail. 

 

WP7  -  Positionnement touristique du patrimoine MMI de la frange côtière atlantique 

Ce module de travail a pour chef de file Plymouth, en relation étroite avec Caen Normandie métropole, 

Ilhavo et La Rochelle.  Il comporte quatre actions (conception et création d’un produit touristique commun, 

développement du tourisme « intelligent », organisation de quatre visites promotionnelles  pour cinq tour 

operators, organisation de cinq visites promotionnelles pour journalistes spécialisés) produisant environ 

vingt livrables.  Tous les partenaires sont étroitement associés à ce module de travail.  
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7. 7. 5. Rôle du comité de pilotage :  

C’est le niveau le plus élevé de gestion et de prise de décisions du projet à l’échelle des partenaires.  Il gère 

les activités du projet ainsi que les aspects administratifs et financiers de celui-ci.  Chaque partenaire est 

membre de droit du comité de pilotage qui se réunit en moyenne trois fois par an sur l’un des neufs 

territoires partenaires du projet.  

Le chef de file, Ferrol, préside le comité de pilotage.  Les décisions sont prises d’un commun accord.  En cas 

de désaccord le président proposera une solution après avoir entendu les membres du comité de pilotage.   

Le comité de pilotage coordonne la mise en place des actions prévues, distribue les tâches à réaliser par les 

partenaires, contrôle l’avancement de la réalisation des actions, décide d’un éventuel nouveau programme 

de travail et d’un nouveau calendrier à transmettre à l’autorité de gestion, si nécessaire, garantit et 

soutient la stratégie de dissémination et de communication des résultats et décide des dates des réunions 

du comité de pilotage. 

 

7. 7. 6. Modalités de paiements intermédiaires :  

Ferrol, le chef de file, est responsable de la gestion administrative du projet.  Néanmoins, en cas 

d’irrégularité financière, les sommes concernées devront être remboursées par le partenaire responsable 

de cette irrégularité. 

Les remboursements intermédiaires des dépenses devraient s’effectuer deux fois par an selon le calendrier 

précis. 

La procédure (dématérialisée) de remboursement intermédiaire des dépenses engagées suivra plusieurs 

étapes : 

 Envoi des justificatifs des dépenses au contrôleur de premier niveau  (CPN) pour contrôle et 

validation via la plate-forme Internet du projet ; 

 Transfert du CPN au SGAR44 (correspondant national) pour contrôle et validation ; 

 Transfert du SGAR44 au chef de file (Ferrol) pour contrôle et validation ; 

 

 

8. Autres dossiers 
 

8. 1. Réunions extérieures 

Le Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole a rencontré le Pôle Métropolitain de l'Estuaire de la 

Seine pour envisager des coopérations sur certains dossiers et participe par ailleurs aux rencontres de la 

Fédération des SCoT.  
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Annexes : instances du Pôle métropolitain 
 

LISTE DES DELEGUES TITULAIRES ET SUPPLEANTS DE CAEN NORMANDIE METROPOLE 

Intercommunalités du territoire « Socle », comprises dans le  SCoT de Caen-Métropole 

CU Caen la mer 

Titulaires      Suppléants 

 

AUBERT Catherine  PIQUET Bruno   AUXEPAULES Didier 

BAIL Romain  POTTIER Marc   BAURY Jacqueline 

BARTEAU Jean-Jacques POULLIAS Lionel   BERNARD Patrick 

BELLOMO Salvatore  REGEARD Dominique   BONNAIRE Gérard 

BERKOVICZ Grégory  RENOUF Thierry   BRAEM Laurent 

BRUNEAU Joël  SAINT Thierry   CHARRON Didier 

BUHOT Cyril  SCHMIT Pierre   COUTARD André 

BURGAT Hélène  SERARD Pascal   DE SLOOVERE Françoise 

COLBERT Patrice  SUZANNE Joël   DEBON Gilbert 

DAIREAUX Jean  THOMAS Rodolphe   DESTRES Michel 

DE LA PROVOTE Sonia TOSTAIN Jean-Pierre   ESNOUF Pascal 

DELBRUEL Christian  TRAVERT Josette   GAINCHE Bruno-Marie 

FARCY Annick  TROLET Laurence   GEORGE Bertin 

FRANCOIS Sébastien  TURBATTE Béatrice   GIRARD Christian 

GOUTTE Dominique  VINCENT Martine   GUEROULT Eric 

GUERIN Daniel  VINOT-BATTISTONI Dominique  GUILLEMIN Jean-Marie 

HEUZE Edith  VIRLOUVET Jacques   JAMES Régine 

HAY Xavier  WILLAUME Ludwig   JEAN Roger 

HITIER Bruno      KOPEC Wilfried 

JEANNE Didier      LE ROLLAND Philippe 

JEANNE Joël      LEBREUILLY Stéphan 

JOUIN Pascal      LEFORESTIER Laurent 

JOYAU Nicolas      LELAIZANT Bernard 

LAFONT Michel      LEMARCHAND Christophe 

LECAPLAIN Patrick      LESELLIER Patrick 

LECERF Marc      LETELLIER Francis 

LECHARTIER Micheline     LOYANT Jean-Marie 

LEPOITTEVIN Sylviane      MATA Laurent 

MARIE Jean-Louis      MATHIEU Christian 

MICHEL Robert      MONTREUIL Joël 
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PATARD-LEGENDRE Michel     PATORNI Magali 

PHILIPPE Jean-Marc      RODON Daniel 

PICARD Raymond      SIX-BOUVIER Eva 

PIELOT Christian      VERGER Michel 

 

 C.D.C. Vallées de l'Orne et de l'Odon 

Titulaires      Suppléants 

ENAULT Bernard      BANNIER Michel 

GIRARD Henri      BLIN Daniel 

GUILLEUX Rémi      DUMESNIL Gilles 

LOUVARD Henri      DUVAL Gilbert 

PAGNY Laurent      MALAQUIN Jean-Louis 

PIERSIELA Martine      POSTEL André 

PICARD Hubert      ROSE Dominique 

 

 

 

 

 C.D.C. Val es Dunes 

Titulaires      Suppléants 

BAUGAS Ann      ARRUEGO Coralie 

DELIVET Dominique      COMBE Michel 

GARNIER Monique      DE GIBON Sophie 

ISABEL Marie-Françoise     MEZERAY Emmanuel 

MARTIN Patrice      PARIS Monique 

PICHON Xavier      PESQUEREL Philippe 

 

 C.D.C. Cingal Suisse Normande 

Titulaires      Suppléants 

BAR Michel      BESNARD François 

BRETEAU Jean-Claude     COLLIN Jacques 

CHANDELIER Paul      CROTEAU Régis 

GOUBERT Nicole      FURON Jean-Marc 

LADAN Serge      LANGEOIS Serge 

LEBLANC Bernard      LEBOULANGER Christine 

TENCE Roger      VANRYCKEGHEM Jean 
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 C.D.C. Cœur de Nacre 

Titulaires      Suppléants 

GUILLOUARD Jean-Luc     CHANU Philippe 

GUINGOUAIN Jean-Luc     DUBOIS Patrick 

JOUY Franck      GAUQUELIN Yves 

LEFORT Thierry      LEPORTIER Denis 

LERMINE Patrick      LEROYER Franck 

POUILLE Frédéric      NICAISE Francis 

VASSE Christine      PAUMIER Pierre 

 

Intercommunalité du territoire « Socle », hors SCoT de Caen-Métropole 

 C.D.C. Pays de Falaise 

Titulaires      Suppléants 

DEWAELE-CANOUEL Clara     GASNIER Jean-Marie  

LETEURTRE Claude      GOUPIL Jean-Pierre 

MACE Eric       GUIBOUT Maryvonne 

MESNIL Jean-Philippe      HOFLACK Christine 

POURNY Pascal      KEPA Gérard 

 

 

Intercommunalités du territoire « Réseau » 



 C.U. d'Alençon 

Titulaires      Suppléants 

DIBO Ahamada      LAUNAY Denis 

LURCON Gérard      LAUNAY Sylvain 

PUEYO Joaquim      LORIQUER Fabien 

ROIMIER Christine      ROBERT Bertrand 

 

 C.A. Flers-Agglo 

Titulaires      Suppléants 

GOASDOUE Yves      COLLADO José 

DUMAINE Michel      DALMONT Jacques 

LESELLIER Patrick      VERRIER Philippe 

 

 C.A. Mont St Michel – Normandie 
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Titulaires      Suppléants 

GOUPIL Erick      BICHON Vincent 

HUET Guénhaël      DEWITTE Henri-Jacques 

NICOLAS David      ESNOUF Franck 

DESLANDES Serge      JUQUIN David 

LAINE Hervé      TREHET Bernard 

LUCAS Jacques      ORVAIN Jessie 

 

 C.A. Saint-Lô Agglo 

Titulaires      Suppléants 

BRIERE François      DUBOIS Patrick 

COUSIN Anne-Marie      LEGENDRE Hervé 

QUINQUENEL Gilles      LEMAZURIER Fabrice 

RICHARD Michel      PAING Géraldine 

VIRLOUVET Jérôme      SAUCET Catherine 

 

 

 C.A. Le Cotentin 

Titulaires      Suppléants 

ARRIVE Benoît      BELLIOT Nicole 

BURNOUF Elisabeth      CATHERINE Arnaud 

CHOLOT Guy      GOSSWILLER Carole 

COQUELIN Jacques      HENRY Yves 

DRUEZ Yveline      HOULLEGATTE Jean-Michel 

GOSSELIN-FLEURY Geneviève     LAMOTTE Jean-François 

LEBARON Bernard      LEPOITTEVIN Gilbert 

LEFEVRE Noël      LERENDU Patrick 

LEMONNIER Hubert      MARIE Jacky 

LEPETIT Jean      MAUQUEST Jean-Pierre 

PILLET Patrice      MOUCHEL Jean-Marie 

PINABEL Alain      REVERT Sandrine 

VALENTIN Jean-Louis      SOURISSE Claudine 

 

 C.D.C. Blangy Pont-l'Evêque Intercom 

Titulaires      Suppléants 

COTHIER Florence      HUET Eric 

DESHAYES Yves      LOUVET Daniel 
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 Intercom de la Vire au Noireau 

Titulaires      Suppléants 

ALLIZARD Pascal      DESMOTTES Nicole 

ANDREU SABATER Marc     LAHAYE Samuel 

BIHEL Annie      MALOISEL Gilles 

LERCH Lionel      MORICE Micheline 

 

 C.D.C. Bayeux Intercom 

Titulaires      Suppléants 

GOMONT Patrick      DEMOULINS Benoît 

LEPOULTIER Mélanie      HAMON Jean-Luc 

 

 

 

 

 C.D.C. Baie du Cotentin 

Titulaires      Suppléants 

CATHERINE Philippe      MAILLARD Jacky 

LHONNEUR Jean-Pierre     QUETIER Jean 

 

 C.D.C. Coutances Mer et Bocage 

Titulaires      Suppléants 

COULON Gérard      BIDOT Jacky 

COUSIN Jean-Manuel      LAURENT David 

BEAUFILS Erick      MALHERBE Bernard 

FOURNIER Delphine      ALEXANDRE Gisèle 

 

 C.D.C. Domfront Tinchebray Interco 

Titulaires      Suppléants 

PORQUET Josette      GUILMIN Maxime 

SOUL Bernard      COSTARD Serge 

 

 C.D.C. Granville Terre et Mer 

Titulaires      Suppléants 

BAUDRY Dominique      BLANCHET Pierre-Jean 

LAUNAY Jean-Paul      DENIAU Mireille 

SEVIN Jean-Marie      ROUSSEAU Claire 
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 C.D.C. Normandie Cabourg Pays d'Auge 

Titulaires      Suppléants 

VANNIER François      GAUGAIN Sophie 

MOURARET Pierre      DUPONT Sylvie 

 

 C.D.C. Pays de Honfleur Beuzeville 

Titulaires      Suppléants 

BAILLEUL Michel      DEPUIS Albert 

FLEURY Catherine      LEPROU Philippe 

 

 C.D.C. Villedieu Intercom 

Titulaires      Suppléants 

MACE Daniel      VAVASSEUR Jean-Pierre 

VARIN Charly      ZALINSKI Dominique 

 

 Conseil Départemental de la Manche 

Titulaires      Suppléants 

COQUELIN Jacques      FAGNEN Sébastien 

LEFEVRE Marc      MORIN Jean 

 

 Conseil Départemental du Calvados 

Titulaires      Suppléants 

COURSEAUX Hubert      CASINI Antoine 

JEANNENEZ Patrick      JACQ Sylvie 

 

 

 Conseil Départemental de l'Orne 

Titulaires      Suppléants 

LAMBERT Alain      DE BALORRE Christophe 

VAN HOORNE Philippe     SENAUX Philippe 
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 Bureau 

 

 Composé de 72 membres, le Bureau s’est réuni 8 fois. Il a reçu des délégations de compétences du Comité syndical. Il 

est notamment compétent pour prendre des décisions concernant l’administration générale, la gestion courante du 

syndicat. C’est aussi une instance de préparation des principales orientations et décisions à soumettre au Comité 

syndical. 

LE PRESIDENT :    Sonia DE LA PROVOTE 

 

LES VICE-PRESIDENTS :   Joël BRUNEAU (Reseau) 

    Yves GOASDOUE (Reseau) 

    Pascal ALLIZARD (Reseau) 

    Jean-Louis VALENTIN (Reseau) 

    Paul CHANDELIER (au titre des politiques contractuelles) 

    Hubert COURSEAUX (Reseau) 

    Mélanie LEPOULTIER (Reseau) 

    David NICOLAS (Reseau) 

    Franck JOUY (au titre des CDC) 

    Alain LAMBERT (Reseau) 

    Marc LEFEVRE (Reseau) 

    Jean-Philippe MESNIL (au titre des CDC) 

    Michel PATARD-LEGENDRE (au titre de Caen la mer) 

    Xavier PICHON (au titre des politiques contractuelles) 

    Gilles QUINQUENEL (Reseau) 

   



 

 

Rapport d’activité 2017 

Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole - page 66 

 

EPCI

Réseau Socle

BAIL Romain BERKOVICZ Grégory

BRUNEAU Joël DELBRUEL Chris tian

DE LA PROVOTE Sonia GOUTE Dominique

LECERF Marc LECAPLAIN Patrick

MARIE Jean-Louis LEPOITTEVIN Sylviane

PATARD-LEGENDRE Michel PHILIPPE Jean-Marc

POTTIER Marc SAINT Thierry

TURBATTE Béatrice SERARD Pasca l

VINOT-BATTISTONI Dominique WILLAUME Ludwig

PUEYO Joaquim

LURÇON Gérard

GOUPIL Erick

HUET Guénhaël

NICOLAS David

BRIERE François

QUINQUENEL Gi l les

RICHARD Michel

GOASDOUE Yves

DUMAINE Michel

VALENTIN Jean-Louis

ARRIVE Benoît

GOSSELIN FLEURY Geneviève

COQUELIN Jacques

DRUEZ Yvel ine

PILLET Patrice

CHOLOT Guy

LERMINE Patrick JOUY Franck

 LEFORT Thierry

ENAULT Bernard PICARD Hubert

PAGNY Laurent

GIRARD Henri

PIERSIELA Martine

PICHON Xavier ISABEL Marie-Françoise

GARNIER Monique

GOUBERT Nicole CHANDELIER Paul

BAR Michel

BRETEAU Jean-Claude

LEBLANC Bernard

DEWAELE-CANOUEL Clara LETEURTRE Claude

POURNY Pasca l MESNIL Jean-Phi l ippe

 MACE Eric

CDC Normandie Cabourg Pays d'Auge VANNIER François

ANDREU SABATER Marc

ALLIZARD Pasca l

COULON Gérard

COUSIN Jean-Manuel

C.D.C. Domfront Tinchebray Interco PORQUET Josette

C.D.C. Bayeux Intercom LEPOULTIER Mélanie

SEVIN Jean-Marie

BAUDRY Dominique

C.D.C. Villedieu Intercom VARIN Charly

C.D.C. Baie du Cotentin CATHERINE Phi l ippe

Blangy Pont-l'Evêque Intercom DESHAYES Yves

C.D.C. Pays de Honfleur-Beuzeville BAILLEUL Michel

Conseil Départemental de la Manche LEFEVRE Marc

Conseil Départemental du Calvados COURSEAUX Hubert

Conseil Départemental de l'Orne LAMBERT Ala in

C.U. Caen-la-Mer

C.A. Flers-Agglo

C.A. Saint-Lô Agglo

C.A. Mont St Michel - Normandie

C.U. d'Alençon

Intercom de la Vire au Noireau

Délégué titulaire

C.D.C. Cingal - Suisse Normande

C.D.C. Granville Terre & Mer

C.D.C. "Pays de Falaise"

C.D.C. "Cœur de Nacre"

C.D.C. Coutances Mer et Bocage

C.D.C. Vallées de l'Orne et de l'Odon

C.D.C. Val es Dunes

C.A. Le Cotentin
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 Commissions

  Les commissions couvrent les compétences exercées par le Syndicat. Elles réunissent régulièrement les élus pour 

préparer les décisions en bureau et en comité syndical.. 

 

Commission « Administration générale » 

Présidée par Bernard ENAULT 

Vice-présidence : Annick FARCY

 5 réunions 

 

 

Commission « Urbanisme Réglementaire »  

Présidée par Pascal SERARD 

Vice-Présidence : Monique GARNIER

 8 réunions  

 

 

Commission « Conduite du SCoT et 

Urbanisme Commercial »  

Présidée par Grégory BERKOVICZ 

Vice-Présidence : Thierry LEFORT et Marc POTTIER

 6 réunions  

 

Commission "Coopérations interterritoriales" 

Co-Présidée par Dominique VINOT-BATTISTONI et 

Jean-Marie SEVIN  

 1 réunion 

 

Commission « Politiques contractuelles » 

Présidée par Paul CHANDELIER 

et Xavier PICHON 

Vice-Présidence : Romain BAIL

 3 réunions 
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Membres des commissions au 22/12/2017 : 

Collectivité Délégué titulaire Délégué Suppléant

DAIREAUX Jean

FARCY Annick

SAINT Thierry

MARIE Jean-Louis

TURBATTE Béatrice

 
FURON Jean-Marc

COLLIN Jacques TENCE Roger

C.D.C. Vallées de l'Orne et de l'Odon ENAULT Bernard BERTHELOT Didier

C.D.C. Cœur de Nacre       VASSE Christine LEROYER Franck

C.D.C. Pays de Falaise DEWAELE-CANOUEL Clara KEPA Gérard

C.D.C. Val ès Dunes ISABEL Marie-Françoise ARRUEGO Coralie

BIHEL Annie ANDREU SABATER Marc

LERCH Lionel

C.D.C. Coutances Mer et Bocage COUSIN Jean-Manuel

C.A. Flers Agglo DUMAINE Michel

C.D.C. Pays de Honfleur Beuzeville FLEURY Catherine

C.D.C. Bayeux Intercom LEPOULTIER Mélanie

C.D.C. Villedieu Intercom MACE Daniel

C.A. Mont-St-Michel Normandie DAVID Nicolas

Composition de la Commission "Administration Générale" 

Président : Bernard ENAULT

Vice-Président : Annick FARCY

C.U Caen la mer 

C.D.C. Cingal Suisse Normande

Intercom de la Vire au Noireau
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Délégué titulaire Délégué suppléant

DELBRUEL Christian COLBERT Patrice

PATORNI Magali

PHILIPPE Jean-Marc

RIBALTA Ghislaine

SCHMIT Pierre

SERARD Pascal

SUZANNE Joël

WILLAUME Ludwig

CHANDELIER Paul BAR Michel

LEBOULANGER Christine CROTEAU Régis

C.D.C. Cœur de Nacre        DUBOIS Patrick GUILLOUARD Jean-Luc

BANNIER Michel POSTEL André

LOUVARD Henri DUVAL Gérard

C.D.C. Val ès Dunes GARNIER Monique PARIS Monique

Intercom de la Vire au Noireau FELS Etienne  

C.D.C. Pays de Falaise GASNIER Jean-Marie POURNY Pascal

Composition de la Commission "Urbanisme Réglementaire" 
Président : Pascal SERARD

Vice-Président : Monique GARNIER

CU Caen la mer

C.D.C. Cingal Suisse Normande

C.D.C. Vallées de l'Orne et de 

l'Odon
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Collectivité Délégué titulaire Délégué suppléant

BELLOMO Salvatore LE ROLLAND Philippe

BERKOVICZ Grégory

BRUNEAU Joël

BURGAT Hélène

DELBRUEL Christian

FRANCOIS Sébastien

GOUTTE Dominique

GUILLOT Edith

HITIER Bruno

JOUIN Pascal

LAFONT Michel

LECAPLAIN Patrick

LECERF Marc

LECHARTIER Micheline

PHILIPPE Jean-Marc

PIELOT Christian

POTTIER Marc

POULLIAS Lionel

RENOUF Thierry

RIBALTA Ghislaine

RIGOT Claudie

SAINT Thierry

SERARD Pascal

SUZANNE Joël

TOSTAIN Jean-Pierre

VINOT-BATTISTONI 

Dominique

VIRLOUVET Jacques

BRETEAU Jean-Claude CHANDELIER Paul

BAR Michel COLLIN Jacques

LANGEOIS Serge LEBLANC Bernard

LADAN Serge

GUINGOUAIN Jean-Luc LERMINE Patrick

LEFORT Thierry

GIRARD Henri DUVAL Gilbert

GUILLEUX Rémy PICARD Hubert

PAGNY Laurent PIERSIELA Martine

POSTEL André

FELS Etienne  

LERCH Lionel  

GOUPIL Jean-Pierre HOFLACK Christine

POURNY Pascal MACE Eric

PESQUEREL Philippe de GIBON Sophie

MARTIN Patrice

C.A. Mont-St-Michel 

Normandie
NICOLAS David

C.D.C. Pays de Falaise

C.D.C. Val ès Dunes

Composition de la Commission "Conduite du SCoT et Urbanisme 

Commercial"

Président : Grégory BERKOVICZ

Co-Vice-Présidents : Thierry LEFORT et Marc POTTIER

CU Caen la mer

C.D.C. Cingal Suisse 

Normande

C.D.C.Cœur de Nacre    

C.D.C. Vallées de l'Orne et 

de l'Odon

Intercom de la Vire au 

Noireau
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Collectivité Délégué titulaire Délégué suppléant

AUBERT Catherine
 

BAIL Romain
LAURENT Franck

BUHOT Cyril

HAY Xavier

JEANNE Joël

LECERF Marc

TRAVERT Josette

JOYAU Nicolas

MICHEL Robert

PIQUET Bruno

VINOT-BATTISTONI Dominique

VIRLOUVET Jacques

GOUBERT Nicole BESNARD François

VANRYCKEGHEM Jean LADAN Serge

CHANDELIER Paul

C.D.C. Cœur de Nacre JOUY Franck

ENAULT Bernard MALAQUIN Jean-Louis

PAGNY Laurent PIERSIELA Martine

PICARD Hubert BLIN Daniel

BANNIER Michel ROSE Dominique

Intercom de la Vire au Noireau FELS Etienne  

MESNIL Jean-Philippe GUIBOUT Maryvonne

HOFLACK Christine

C.D.C. Val ès Dunes PICHON Xavier COMBE Michel

Composition de la Commission "Politiques Contractuelles" 

Co-Présidents : Paul CHANDELIER et Xavier PICHON

Vice-Président : Romain BAIL

C.U Caen la mer 

C.D.C. Pays de Falaise

C.D.C. Cingal Suisse Normande

C.D.C. Vallées de l'Orne et de 

l'Odon
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Collectivité Délégué titulaire Délégué suppléant

BRUNEAU Joël LAURENT Franck

VINOT-BATTISTONI Dominique TURBATTE Béatrice

GOUTTE Dominique

BELLOMO Salvatore

PATARD-LEGENDRE Michel

LECAPLAIN Patrick

POTTIER Marc

RENOUF Thierry

SCHMIT Pierre

TRAVERT Josette

C.D.C. Normandie Cabourg Pays 

d'Auge
PAZ Olivier  

C.D.C. Cingal Suisse Normande TENCE Roger BRETEAU Jean-Claude

C.D.C.Cœur de Nacre         JOUY Franck LERMINE Patrick

PICARD Hubert PIERSIELA Martine

GIRARD Henri GUILLEUX Rémy

ALLIZARD Pascal  

MALOISEL Gilles

C.D.C. Pays de Falaise LETEURTRE Claude GUIBOUT Maryvonne

C.D.C. Val ès Dunes  DE GIBON Sophie

CDC Coutances Mer et Bocage COULON Gérard COUSIN Jean-Manuel

CA de Saint-Lô agglo QUINQUENEL Gilles  

C.D.C. Domfront Tinchebray 

Interco
NURY Jérôme  

C.A. Mont-St-Michel Normandie HUET Guénhaël  

CDC Bayeux Intercom LEPOULTIER Mélanie  

COTHIER Florence  

DESHAYES Yves

C.U. d'Alençon LURCON Gérard DARCISSAC Emmanuel

C.D.C. Pays de Honfleur-

Beuzeville
FLEURY Catherine

C.A. Flers Agglo DUMAINE Michel

C.D.C. Granville Terre et Mer SEVIN Jean-Marie

Composition de la Commission "Coopérations interterritoriales" 

Co-Présidents : Dominique VINOT-BATTISTONI, Jean-Marie SEVIN

C.U Caen la mer 

Intercom de la Vire au Noireau

CDC Blangy Pont-l'Evêque 

Intercom

C.D.C. Vallée de l'Orne et de 

l'Odon
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