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ARRETE MUNICIPAL
approuvant le plan communal de sauvegarde

Bernard KERMOAL, Maire de Saint-Côme de Fresné  (Calvados),
  
Vu :

– Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2212-2, relatif aux
pouvoirs de police du Maire,

– Le Code de l’Environnement et notamment son article L125-2 relatif à l’information préventive sur
les risques majeurs,

– La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et notamment son
article 13 relatif au Plan Communal de Sauvegarde,

– Le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au Plan Communal de Sauvegarde,
– Le dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de juillet 2012,
– Le Porter à connaissance (PAC) en novembre 2011.

Considérant :
  

Que la commune de Saint-Côme de Fresné est exposée aux risques suivants :

– Risques naturels et technologiques
– Inondation : débordement de cours d’eau avec coulée de boue, submersion marine,

remontée de nappes phréatiques,
– Tempête (vents violents, orages, chutes de neige),
– Mouvement de terrain - Retrait gonflement des argiles,
– Pollution (marine, transports de matières dangereuses, sensibles ou radioactive),
– Sismicité,

– Risques sanitaires
– Épidémie, pandémie,
– Canicule,
– Eau potable, cours d’eau,
– Épizootie,
– Pollution de l'air, nuage toxique,
– NRBC (prévention des risques nucléaires, radiologique, biologique et chimique),

– Risques autres
– Incendie, fuite de gaz, vie courante, dé bombage,

Qu’il est important de prévoir, d’organiser et de structurer l’action communale en cas de crise,

ARRETE :

Article 1  er : Le plan communal de sauvegarde de la commune de Saint-Côme de Fresné a été
établi et applicable à compter du 8 novembre 2012 (arrêté n° 2012-63)

Article 2 :

Article   3 :

Le plan communal de sauvegarde fera l’objet des mises à jour nécessaires à sa bonne
application, la mise à jour est effective à compter du xx xx 2015

Le plan communal de sauvegarde est consultable à la mairie.

Article   4 : Des copies du présent arrêté ainsi que le plan annexé seront transmis à
• Monsieur le Préfet de région Basse-Normandie, Préfet du Calvados ;
• Monsieur le Sous-préfet de Bayeux ;
• Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours ;
• Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie ou Monsieur le

Directeur Départemental  de la Sécurité Publiques ;
• Monsieur le Directeur du Service Interministériel de Défense et de Protection
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Civile ;
• Madame la Directrice de la Direction Régionale de l’Environnement, de

l’Aménagement et du Logement de Basse-Normandie ;
• Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer.

  à  Saint-Côme de Fresné, le 3 décembre 2015

Le Maire

1 – PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE

1.1 – Les correspondants défense, pandémie et sécurité civile de la commune

Désignation Date
d’effet

Formation de
sensibilisation au
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domaine
effectué Oui / Non

Désignation du conseil municipal pour la nomination des
correspondants Défense, Pandémie et Sécurité civile.

Correspondant Défense   :
Nom et Prénom : MARTRAGNY Claude
Qualité : Conseiller Municipal

Missions du correspondant sécurité civile :
Interlocuteur privilégié pour la défense et les questions qui y sont
relatives. Ainsi, il est destinataire d'une information régulière et est
susceptible de s'impliquer dans la nouvelle réserve citoyenne et de
s'occuper du recensement

2014 Non

Correspondant Pandémie   :
Nom et Prénom : KERMOAL Bernard
Qualité : Maire

Missions du correspondant sécurité civile :
Collaborer avec le Maire en tant réel et décider des actions à mettre en
place 

• Être en relation permanente avec la préfecture en cas 
d’aggravation de la crise ( ses coordonnées personnelles 
ont été données au responsable préfectoral) 

• Donner toutes les informations  à la population 
concernant la prévention, l’hygiène, les règles 
comportementales civiques et solidaires, lorsque et 
seulement, si cela s’avère nécessaire 

2014 Non

Correspondant Sécurité civile   :
Nom et prénom : Florence BATREL
Qualité : Adjoint au Maire

Missions du correspondant sécurité civile :
– élaboration et rédaction du P.C.S.
– veille dans le domaine des risques naturels, technologiques et

sanitaires
– information du personnel de la mairie
– formation régulière des agents en astreinte
– action de sensibilisation de la population
– tenue à jour en temps réel des moyens
– organisation des simulations, exercice et suivi du retour

d’expérience
– mise à jour des procédures
– participation à la gestion des événements graves
– autres renseignements touchant le domaine de la sécurité civile

2014 Non

1.2 – Caractéristiques de la commune

Département du : CALVADOS
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Arrondissement de : BAYEUX

Canton de : RYES

Nombre d’habitants : 257 habitants (recensement 2014) 

Superficie : 431 hectares

1.2-1 – Présentation du milieu naturel :

La falaise, située au nord-ouest de la commune, mesure au plus haut 40 m de haut et présente une
pente variant de 35 à 55 degrés. Elle est bordée en pied par une bande de galets et un cordon
d’enrochements qui se prolonge en direction d’Asnelles jusqu’au Chemin du Marais.

L’altitude de la commune varie de 0 à 52 m (La Masse de Fresné). Elle est composée de monts et bois à
l’ouest, de zones agricoles au sud.

1.2-2 – Réseau hydrographique :

Bassin versant et cours d’eau :
– La Gronde,
– Le Flouet,

Types d’inondations pouvant toucher la commune     :
– Ruissellement des eaux pluviales entraînant le gonflement des cours d’eau,
– Remontée des nappes d’eau souterraines,

Il faut cependant noter que :

– La Gronde traverse essentiellement des zones agricoles sur la commune de Saint-Côme de
Fresné mais se dirige ensuite vers Asnelles.

– Le Flouet, qui débordait dans le secteur « Bourg », ne semble plus présenter de danger depuis
les travaux réalisés en 2003 mais la commune reste vigilante.

Zone littorale : mer de La Manche

Types d’inondations touchant la commune     :

– submersion marine :
– par forte marée, la mer recouvre la cale du Rotoir et le bas du Chemin du Rotoir,
– l’enrochement mis en place par l’Association Syndicale de Défense contre la Mer devant le

Marais (parc à huîtres) s’ensable peu à peu. Ce phénomène touche également l’épi en béton
situé à l’Ouest du Poste de secours.

– le sable s’est également accumulé au niveau des cales du Chemin du Marais et de l'allée du
Large,

– toutefois, ces amas de sable sont susceptibles de se déplacer par l’action conjuguée de
fortes marées et du vent violent,

– le tronçon de 200 m de la digue «Saint-Côme de Fresné – Asnelles» a fait l’objet d’une
reconnaissance d’existence et de classement par arrêté préfectoral du 21 novembre 2011 –
Catégorie C – hauteur maximale de 1,50 mètres (hauteur de la crête de l'ouvrage / hauteur
du terrain naturel côté terre) et que la population maximale protégée est comprise entre 10 et
1000 habitants. Il est géré par l’Association Syndicale de Défense contre la Mer, qui selon
l’arrêté ci-dessus, doit établir un diagnostic initial de la digue et constituer un dossier de
l’ouvrage avant le 31 décembre 2012. Une étude de danger est actuellement en cours.

Plages :
– 1,3 Km de plages accessibles par 4 cales situées (d’ouest en est)
– Piste Anglaise
– Chemin du Rotoir
– Allée du Large
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– VC2 dite chemin du Marais

Zone de baignade surveillée :
– par les Sauveteurs de la S.N.S.M. :

– du 1er  juillet au 31 août, de 13h à 18h30 (poste de secours – 19 Allée de la Mer)
– depuis le 2ème épi à l’ouest de la Piste Anglaise jusqu’à la cale « Allée du Large ». Cette zone

s’étend sur 300 m à partir de la laisse de mer.

Point d’eau potable : 
– gestion : SMAEP de la Vallée de la Seulles
– exploitation : société SAUR
– pas de captage d’eau sur la commune
– réservoir de 150 m3 relié au réseau de la Vallée de la Seulles – situé Voie Panoramique

1.2-3 – Réseau sanitaire :

– Nombre d’établissements sanitaires : aucun
– Liste des établissements sur les communes voisines – Voir Annexes VI.1-2 « Autorités 

médicales et de secours »

1.2-4 – Réseau commercial et  touristique :

– La Barak’a restaurant – Voie Panoramique
– Caillard (ostréiculteur) – 5, Voie panoramique
– Renault coquillages – Hameau de la Guerre
– Entreprise Martragny – Travaux publics – 8 rue de Meuvaines
– Jean Philippe – Électricité – 1 rue du Buhot 
– Marie Christophe – Couvreur – 14 rue de Bayeux
– Marie Thomas – Maçon – chemin de l’Herbage Saint Côme
– Solt Thierry – Travaux d’isolation, peinture – Chemin des Carreaux
– Guinard Jean-Paul – Assureur –  7, Allée de la Fontaine
– Le Petit Catherine – Poterie – 5, Route de Bayeux
– Gilles Fournial – ASA Bird – pilote de drone – 13bis, route de la Mer
– Claude Martragny Camping à la Ferme – 7, route de la Mer
– Gîtes ruraux, chambres d’hôtes (voir détail en annexe VI.8)

1.2-5 – Infrastructures sensibles de la commune :

– Église – route de la Mer
– Château – 3, route d’Arromanches

1.2-6 – Gestion des eaux usées :

– station d’épuration : convention signée entre les maires d’Asnelles et de Saint-Côme de Fresné 
le  3 juillet 1998 pour le transfert des eaux usées vers le lagunage de la commune d'Asnelles

– 5 postes de relevage des eaux usées ; voir plan en annexe III.4
– Le Bourg
– Le Flouet
– Le Buhot
– Route de Meuvaines
– Hameau de la Guerre

1.2-7 – Réseaux gaz, électricité, téléphone ... :

– Électricité : gestionnaire ERDF,
– Éclairage public : SDEC Energie à compter du 1er janvier 2016
– transformateurs EDF
– Central téléphonique – route de Meuvaines
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– 1 cabine téléphonique – 1, route de la Mer (02.31.22.29.68 – parking Mairie) : Voir plan
annexe III.4

1.2-8 – Installation classée :

– Le Billon – Gaec Martragny Hubert, Janine et Pascal – Exploitation 80 vaches laitières-
Route de Bayeux

1.3 – Organigramme de la commune

1.3-1 – Composition du Conseil Municipal:

Conseillers Municipaux

Yves ANNE Catherine GUILLOUET

Eric BOURDET Claude MARTRAGNY

Mathieu FLAGUAIS Laure NOURY

1.3-2 – Organigramme du personnel municipal:

SECRÉTARIAT SERVICES TECHNIQUES PERSONNEL DE SERVICE

Céline SOLA Jean LEMIEUX* Catherine VICTOR

*: Jean LEMIEUX, en arrêt maladie depuis le 01/08/2013, est remplacé par Ludivine BUTEL en contrat
avec l'Agence d'Insertion du Bessin (A.I.B.).

2 – DONNEES SUR LES RISQUES DE LA COMMUNE
Rappel des événements reconnus Catastrophe naturelle :

 Débordement de cours d’eau
 Submersion marine
 Remontée de nappe phréatique
 Tempête
 Mouvements de terrain

2.1 – Le risque Inondations

Les risques d’inondation proviennent :

– du Flouet, en cas de fortes pluies et ruissellement important,
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– de la submersion marine (Plan de Prévention des Risques Littoraux en cours d’élaboration, les 
documents de ce plan seront joints une fois validés suite à enquête publique),

– de la nappe phréatique par remontée en surface,

Phénomène Date de
l’événement

date de
l’arrêté

Publication au
Journal Officiel

Inondation  et coulée de boue 30/01/1982

Inondation et coulée de boue 21/06/1986 11/12/1986 09/01/1987

Inondation et coulée de boue 17/01/1995 06/02/1995 08/02/1995

Inondation et coulée de boue 25/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Inondation et coulée de boue 01/06/2003 19/12/2003 20/12/2003

Inondation – Submersion marine 28/02/2010 10/05/2010 13/05/2010

Secteurs concernés par le risque INONDATION   :

Débordement du Flouet par fortes pluies
– Remontée de Nappe Phréatique : Voir Annexes - III.1 – « Carte des prédispositions aux

risques naturels - inondations par débordement et remontée de nappe phréatique » (Source
DREAL Basse-Normandie)

– Submersion marine : Voir Annexes - III.2 – « Carte du risque littoral » (Source DREAL Basse-
Normandie) ; Plan de Prévention des Risques Littoraux du Bessin en cours d’élaboration

2.2 – Le risque Tempête

Les risques liés à une forte tempête proviennent de chutes des arbres, des réseaux aériens et
d’envolement  d’objets et de toitures.
Rappel des événements reconnus « catastrophe naturelle » :

Phénomène Date de
l’événement

date de
l’arrêté

Publication au
Journal Officiel

Tempête – Vent 15/10/1987 22/10/1987 24/10/1987

L’ensemble du Calvados a été déclaré en état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel paru au
Journal Officiel du 30 décembre 1999.

2.3 – Le risque Mouvement de terrain

Les mouvements de terrain sont dus principalement à la composition argileuse des sols sur l’ensemble
de la commune. Voir Annexes  III.3-1 « carte aléa retrait gonflement des argiles » (Source BRGM)

Il existe également une cavité provenant d’ouvrages militaires au niveau de la RD 514 : Voir Annexes
III.3-2  « carte aléa mouvements de terrain et cavité» (Source BRGM)

Au niveau de la falaise, le sol est constitué d’une alternance d’argile et de calcaire. Elle est soumise à
une érosion due à différents facteurs :

– l’infiltration des eaux de pluie,
– l’érosion marine,
– les aménagements des terrains provoquent des chutes de pierres et de terre qui ne sont pas

toujours reconnues « catastrophe naturelle ».
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Le secteur « Falaise » est en partie inscrit en zone NF du PLU mais comprend plusieurs résidences
secondaires présentes depuis de nombreuses années. Un arrêté municipal du 29 décembre 2009
préconise/oblige le recul des clôtures et le déplacement des mobilhomes et bungalows.

Le Porter à Connaissance de novembre 2011 informe les acheteurs et locataires du secteur «  Falaise »
sur les risques encourus.
Un arrêté municipal du xx août 2015 interdit l’accès des personnes et des véhicules dans les zones à
risques, oblige le recul des constructions mobiles hors de cette zone et l’implantation de clôtures
interdisant au public l’accès à cette zone. Voir Annexe III-3-2 – aléa majeur de recul de crête probable à
court terme (Source CEREMA, DDTM14).

2.4 – Le risque Pollution

Les risques de pollution sont liés :

– au trafic routier sur les RD 514, 65 et 205 principalement
– au fort trafic maritime de la Manche
– à la pollution accidentelle des cours d’eau
– aux installations classées

Ils peuvent être d’origines chimique ou biologique.

La responsabilité de la gestion des routes départementales est assurée par l’Agence Routière
Départementale de Bayeux.

Le trafic maritime est suivi par le CROSS de Jobourg. 

2.5 – Le risque Sismicité

 Les risques de sismicité sont de niveau faible 2 comme une grande partie du Calvados. Voir Annexes  
III.3-3 « carte de risque de sismicité »

2.6 – Le risque sanitaire

Il peut survenir à tout moment sur une partie du territoire comme sur l'ensemble du département, région
ou à l'échelle nationale.

Il s'agit par exemple de la canicule (comme en 2003), d'épizootie (grippe aviaire H5N1 en 2004), de la
pandémie grippale (H1N1 comme en 2009/2010) avec vaccination en masse.
  
En cas de nuages radioactifs, un plan de distribution de comprimés d'iode auprès de la population est
prévu au niveau départemental (sous la responsabilité de la préfecture de Caen et de l'Agence régionale
de santé – ARS). 
  
Il peut également s'agir d'un problème d'eau potable avec rupture de distribution. 

2.7 – Les autres risques

La commune est enfin concernée par tous les risques courants de la vie quotidienne au même titre que
les autres communes, tel que le risque incendie, les fuites de gaz, les accidents de la route, …

De plus, la commune connaît un important accroissement de population en période estivale. Les plages,
très fréquentées, impliquent une circulation et un stationnement surabondants sur la zone littorale. Les
secteurs « Plage » et « Marais » connaissent certains jours une circulation à risques. Le stationnement
bilatéral dans le Chemin du Marais ne permettait pas le passage des secours. Des plots sur trottoirs et
des blocs rocheux ont été placés sur les côtés Est et Ouest afin d’empêcher le stationnement. Un
parking a été créé côté Sud-Ouest de la RD514 face au Chemin du Marais

Suite au débarquement de Normandie en juin 1944, un certain nombre d'opérations de dé bombage
peut également survenir. Elles nécessitent, en liaison avec le centre interdépartemental de déminage de
Caen (partie terrestre) ou le Centre de déminage de Cherbourg (partie mer) la mise en place de

Plan communal de sauvegarde de  – version du 03/12/15                   11/50



PREFET MAIRE

périmètre de sécurité ainsi que l'organisation de l'évacuation de la population pendant toute la période
de désamorçage de la bombe ou de l'obus.

3 – ORGANISATION DE LA COMMUNE EN PERIODE DE CRISE

3.1 – Schéma d’alerte : activation du PCS
 

Dès qu'un accident ou événement survient sur la commune, le témoin prévient les pompiers ou (et) la
gendarmerie. En cas de besoin, ceux-ci préviennent le Maire qui procède à un premier point de situation
et aide à la gestion de la crise. S'il s'avère que cet événement est de grande ampleur, le maire (ou son
représentant désigné) active alors le plan de sauvegarde communal.
 
Le plan de sauvegarde communal peut être mis en œuvre :

– de la propre initiative du Maire ou de son représentant, dès lors que les renseignements reçus
par tous moyens ne laissent aucun doute sur la nature de l’événement, il en informe alors
automatiquement l’autorité préfectorale ;

– à la demande de l’autorité préfectorale (le Préfet ou son représentant), dès lors que l’alerte est
reçue par le Maire, celui-ci doit, dans un premier temps, constituer la cellule de crise communale.
Pour cela, il met en œuvre le schéma d’alerte.

 

3.1.1 – Cheminement et circulation de l'alerte à l'échelon communal :
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Secrétariat
Relations publiques – Presse - Gestion des ERP
Accueil et information du public - Cellule économique (si besoin)
Logistique



3.1.2 – Le Poste de commandement  communal – sa composition (P.C.C) :

Il se situe en priorité à la Mairie. La commune ne disposant pas de salle de conseil spécifique, c’est la
salle polyvalente qui sera utilisée. Il doit accueillir tous les services nécessaires à la résolution de la
crise : SDIS, SAMU, gendarmerie, DT du Bessin, services techniques de l’État (DREAL, DDTM, ARS,
DDCS, DDPP, …).
La salle polyvalente possède 18 tables et 75 chaises ainsi qu’une cuisine. Elle jouxte la Mairie qui
possède 1 téléphone, 1 ordinateur avec connexion internet, 1 photocopieur-scanner-imprimante, 1
tableau-papier, 1 tableau mural.
Hors saison estivale, la Mairie possède, dans la même cour, un bâtiment de 4 chambres et cuisine. Ce
logement est utilisé par les sauveteurs de la SNSM en juillet et août.
1 défibrillateur a été installé à l’entrée de la Mairie.

3.2 – Alerte à la population

Dès que l'alerte a été confirmée par les services de secours et/ou la préfecture, en fonction du périmètre
concerné par l’événement, le maire et son équipe organisent la diffusion de l'alerte à la population.

La commune ne dispose pas de moyen pour diffuser l'alerte à la population : La seule possibilité est un
porte-voix (sono portable) ou le porte à porte.

En parallèle, le territoire est délimité par secteur afin de répartir les élus au moment de la crise par
quartier (cf. annexe n°III.5). Ces derniers devront faire éventuellement du porte à porte en fonction du
type de l’événement.
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Actions Communales

Maire

 Bernard Kermoal

0.31.92.31.84

06.58.83.71.98

Secrétariat

Céline Sola

02.31.22.30.92 (mairie)

06.xx.xx.xx.xx

Logistique

3ème adjoint

Fabrice Martragny

02.31.92.44.79

06.03.61.59.72

Relatons Publiques
Lieux Publics – ERP

 2ème adjoint

Gervaise Boutrais
02.31.92.05.59
06.79.97.87.25

Population – Economie

1er adjoint

 Florence Batrel 

02.31.21.84.56

06.42.78.57.59



3.3 – Rôle des membres du Poste de commandement communal (P.C.C.)

Une crise, quelle que soit sa nature, ne peut se gérer seule. Le maire doit se constituer une équipe de
gestion de crise restreinte et solidaire.
Le maire, responsable de l'ensemble des actions communales, doit constituer les cellules suivantes :

– accueil et information de la population – cellule économique (en cas de besoin),
– logistique,
– relations publiques, gestion des établissements recevant du public,
– secrétariat.

  
Le rôle et missions de chaque cellule sont les suivants :

Le
Responsable
des Actions
communales

Au vu de la taille de la commune, le responsable des actions communales (RAC) est
le maire ; il a autorité sur l’ensemble des moyens municipaux pouvant être mobilisés.

Pendant la crise     :
Le RAC est l’interlocuteur privilégié du Commandant des Opérations de Secours
(COS) dans la mise en œuvre de terrain des actions communales qui s’inscrivent en
amont ou en périphérie des opérations de secours.
Gère les sollicitations médiatiques
Assure le lien avec le centre de presse de proximité et le rejoint si les autorités le
sollicitent.
Assure l’information des médias sur la gestion de la crise au sein de la commune

Fin de la crise     :
Préside une réunion de retour d’expérience

  

Responsable
de la cellule
« Relations
Publiques »

 « lieux Publics
et ERP »

Pendant la crise     :
Réceptionne, synthétise et centralise les informations qui lui sont communiquées par
ses collaborateurs et en informe le maire.
Réceptionne, synthétise et centralise les informations qui lui sont communiquées par
les médias, et en informe le maire.
Transmet les informations collectées et les éventuelles difficultés au maire.
Assure l’information des responsables d’établissement.
Gère la mise en œuvre de toute mesure concernant ces établissements (ex : mise en
œuvre d’une évacuation).
Prend contact avec les ERP des communes voisines en cas de besoin
Assure la liaison avec les chargés de communication des autorités.

Fin de la crise     :
Met en œuvre la transmission de la fin d’alerte.
Organise et participe à la réunion de retour d’expérience présidée par le maire.

   

Responsable
de la cellule

« Logistique »

Au début de la crise     :
Met en alerte le personnel des services techniques (liste et coordonnées dans
l’annuaire de crise).

Pendant la crise     :
Met à disposition des autorités le matériel technique de la commune (ex : barrières,
parpaings etc.).
Active et met en œuvre le centre de regroupement de la commune.  
Organise le transport collectif des personnes.

Fin de la crise     :
Informe les équipes techniques de la commune mobilisée de la fin de la crise.
Assure la récupération du matériel communal mis à disposition dans le cadre de la
crise.
Participe à la réunion de retour d’expérience présidée par le maire.

Responsable Pendant la crise     :
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de la cellule
« population »

« Économie »

Prévient les élus « relais quartiers »
S’assure auprès d’eux de l’information de l’ensemble de la population (personnes
isolées, handicapées, résidents secondaires,…) sur les événements et sur les
mesures de protection adoptées (mise à l’abri, évacuation, ingestion d’iode stable).
Informe les commerçants, artisans, et entreprises situés sur le territoire de la
commune.
Avec les « relais quartiers »
Assure l’approvisionnement des habitants (eau potable, iode stable…).
Assure la fourniture des repas aux personnes hébergées ou sinistrées.
En cas d’évacuation, s’assure de la protection des biens contre le vandalisme ou le
pillage en liaison avec les services de police ou de gendarmerie.
Mobilise en tant que de besoin les associations agréées de sécurité civile (AASC)
(logistique hébergement, soutien socio-psychologique, etc.).

Fin de la crise     :
Prévient toutes les personnes contactées pour les informer de la fin de la crise.
Participe à la réunion de retour d’expérience présidée par le maire.

Secrétariat Au début de la crise     :
Se rend au lieu déterminé pour accueillir les membres du PCC.
Organise l’installation du PCC avec le maire.
S’assure du bon fonctionnement des moyens de transmissions.
Alerte et informe les gestionnaires de réseaux (alimentation en eau, assainissement,
électricité, téléphone, etc.).
Met à disposition des autorités le ou les circuits d’alerte cartographiés de la commune
et facilite leur mise en œuvre.
Ouvre la main courante, informatisée ou manuscrite (pièce essentielle notamment en
cas de contentieux), et en assure la tenue pendant toute la durée de la crise.

Pendant la crise     :
Assure l’accueil téléphonique du PCC.
Assure la logistique du PCC (approvisionnement en matériel, papier…).
Assure la frappe et la transmission des documents émanant du PCC (envoi et
transmission des télécopies…).
Appuie les différents responsables du PCC en tant que de besoin.
Tient à jour le calendrier des événements du PCC.

« Relais
Quartiers»

Pendant la crise     :
Selon les directives du Responsable « Population »
Informe l’ensemble de la population (personnes isolées, handicapées, résidents 
secondaires,…) sur les événements et sur les mesures de protection adoptées (mise 
à l’abri, évacuation, ingestion d’iode stable)
Assure l’approvisionnement des habitants (eau potable, iode stable…).
Assure la fourniture des repas aux personnes hébergées ou sinistrées.
En cas d’évacuation, s’assure de la protection des biens contre le vandalisme ou le 
pillage en liaison avec le Responsable « Population ».

Fin de la crise     :
Prévient toutes les personnes contactées pour les informer de la fin de la crise.
Participe à la réunion de retour d’expérience présidée par le maire.

3.4 – Les missions d'ordre général du Maire

Le Maire est le directeur des secours sur le territoire de sa commune jusqu’à l’arrivée du représentant du
Préfet, membre du corps préfectoral, lorsqu’un plan de secours départemental est déclenché.
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En cas d’alerte (météo, inondations, …) transmise par la Préfecture, le Maire doit répercuter l’information
ou l’alerte auprès des administrés selon l'organisation définie préalablement.

En cas d’accident, dès le début des opérations, le Maire ou son Adjoint, doit en liaison avec le
responsable local de la police (ou de la gendarmerie), et avec l’officier des sapeurs-pompiers :

– Prévoir le guidage des secours vers les lieux de la catastrophe.
– Aider à la régulation de la circulation, empêcher qu’un sur accident ne se produise.
– Indiquer aux gendarmes et mettre à disposition des secours un local pouvant servir de poste de

commandement.
– Faire le point sur la situation avec les renseignements communiqués par les premiers secours et

adapter le dispositif suivant la nature et l’ampleur du sinistre.
– Communiquer les principales informations issues du point de situation aux autorités (Préfecture,

Sous-préfecture, SDIS, SAMU) via un fax (modèle trame en annexe IV 4.1)
– Mettre en œuvre le plan de rappel des responsables communaux et activer la cellule de crise

communale.
– Dans le cas où il y aurait de nombreuses victimes décédées, en relation avec le Préfet,

déterminer l’emplacement d’une chapelle ardente et la faire équiper par une société de pompes
funèbres.

– Organiser l’évacuation, le rassemblement, l’accueil, l’hébergement des victimes ou sinistrés.
– Mettre à disposition des personnes engagées dans l’organisation des secours un ou plusieurs

local(ux) de repos, prévoir leur ravitaillement.
– Prendre si nécessaire, les ordres de réquisition afin d’assurer le respect ou le retour du bon ordre

et de la salubrité publique.
– Se tenir informé et rendre compte au Préfet de son action.
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3.5 – Les Fiches Action (aide à la décision)

3.5.1 – Le risque inondation

Type : débordement de cours d'eau, submersion marine et/ou remontée de nappes phréatiques
ACTIONS A METTRE EN OEUVRE

PAR LA MUNICIPALITE
ACTIONS MENEES EN FAVEUR DES HABITANTS
(sous la direction de la cellule population du PCC)

PHASE DE PRE- ALERTE
Donnée par  Météo France

Transmise via GALA ou fax
(préfecture) pour les fortes
vagues

Transmise par APIC pour les
pluies intenses (commune de
Sa in t Côme de Fresné
inscrite dans le dispositif) 

Services référents : 
DDTM, DREAL

Personnes prévenues :

GALA : Bernard Kermoal – Florence Batrel

APIC : Bernard Kermoal – Florence Batrel

Le maire ou son représentant   :
– surveille régulièrement les zones inondables,
– consulte les services météo et les coefficients de

marées,
– organise l’astreinte « fortes marées » des élus (en vue

d'activer éventuellement le PCC),

Mettre en vigilance les « relais quartier » au sein desquels
un élu référent a été désigné pour alerter le maire de
l'évolution de la situation (liste en annexe sur le plan de
sectorisation de la commune). La mairie peut à ce stade
distribuer sur papier des informations à la population sur les
principales consignes à tenir telles que :

– rendre étanche les parties basses,
– couper électricité et gaz,
– ranger au sec les produits toxiques et documents

officiels,
– déplacer les véhicules susceptibles d’être inondés,
– faire des réserves d’eau potable en étage,
– prévoir l’évacuation, monter à l’étage,
– écouter France bleue sur la FM 102.6 ou France Inter

en GO,
– ne pas tenter de rejoindre vos proches ou d’aller

chercher les enfants à l’école,
– libérer les lignes téléphoniques pour les secours,
– ne pas s’engager en zone inondée,
– évacuer sur ordre seulement.

Il faudra préciser également les sources d'information
possible tout au long de la crise (site internet de la
commune, radio France Bleue sur la fréquence 102.6, …).
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ACTIONS A METTRE EN OEUVRE
PAR LA MUNICIPALITE

ACTIONS MENEES EN FAVEUR DES HABITANTS
(sous la direction de la cellule population du PCC)

PHASE D'ALERTE ET GESTION DE LA CRISE
Confirmée par la mairie en
constatant l 'ampleur du
phénomène sur le terrain
Faire remonter l'information
en Sous-préfecture et en
Préfecture (02 31 30 64 00)
a u p r è s d u c a d r e d e
permanence ou du SIDPC

Le maire ou son représentant, responsable de l'action
communale :

– déclenche et met en œuvre le PCS de la commune,
– désigne les responsables des cellules du PCC parmi

les adjoints et conseillers municipaux,
– rend compte aux autorités préfectorales, de secours et

de forces de l'ordre des premiers éléments de situation
et de l'organisation municipale mise en place,

– s'assure de la bonne coordination des cellules du PCC
entre elles,

– renforce la surveillance des zones inondées,
– prend des repères du niveau d’eau,
– demande l'évacuation de la population sur consigne

des sapeurs pompiers, ainsi que l'évacuation des
animaux (exploitants agricoles),  …

La cellule «     Lieux publics et ERP     » vérifie si des
établissements sont concernés par les inondations, se
préoccupe de leur mise en sécurité, réfère aux autorités de
secours sur place des éventuels établissements en difficulté,
La cellule «     Logistique     » recense tous les moyens disponibles
sur la commune, organise l'installation de pompes si besoin,
l'installation de barrage de terre/sacs de sable (big bag)…
La cellule «     Population     » fait intervenir les « Relais Quartiers »
prend contact avec les différents commerces ou sociétés
pour les mettre en pré-alerte au cas où elle aurait besoin
d'eux, recense toutes les personnes en difficulté ou
susceptibles de l'être dans un avenir proche, en réfère aux
autorités, diffuse l'alerte auprès de toute la population, prévoit
une salle d'accueil pour les habitants en cas d'évacuation
(école, salle communale), organise les couchages, les repas,
prend attache avec les associations agréées de sécurité
civile pour un soutien à la population (cf. annuaire).

La cellule «     Population     » organise :

– la diffusion de l'alerte auprès de la population, soit
par haut-parleur, soit par porte à porte (message
validé par les services de secours).

– L'évacuation
– faire signer des décharges aux personnes refusant

d’évacuer,
– apporter une aide pour ceux et celles qui le

souhaitent au moment de l'évacuation par les
bénévoles de la commune ou les associations
agréées de sécurité civile,
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ACTIONS A METTRE EN OEUVRE
PAR LA MUNICIPALITE

ACTIONS MENEES EN FAVEUR DES HABITANTS
(sous la direction de la cellule population du PCC)

La cellule «     relations publiques     » participe aux différents
points de situation, rédige les communiqués de presse, aide
et facilite les relations avec la presse,  prend des photos des
zones touchées (amélioration de la connaissance et en
prévision des futurs litiges
Secrétariat : organise la salle du poste de commandement
communal (paper board, crayons, papiers, téléphones, …),
diffuse au SAMU, PREFECTURE, SDIS les coordonnées
téléphoniques des responsables des cellules du PCC, facilite
les échanges entre les cellules, rédige les points de situation
multi-services, les diffuse, …

FIN D'ALERTE

Phase de décrue confirmée
par les services de secours et
t e c h n i q u e s , r u e s e t
habitations accessibles

1. Informer les personnes de la possibilité de retour chez
elles

2. Donner les consignes
3. Fa i re un débr ie f i ng au se in du pos te de

commandement communal
4. Prendre des photos des dégâts (traces, empreintes

sur les voiries, murs et habitations, ...)

Consignes :
– Aérer et désinfecter les pièces
– Rétablir l’électricité uniquement après intervention

d’un professionnel et sur installation sèche
– Chauffer dès que possible
– Circuler avec prudence
– Déclarer les dégâts aux compagnies d’assurance

3.5.2 – Risque mouvement de terrain  

Type : éboulement, affaissement, coulée de boue

-------------------------------------------------------
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ACTIONS A METTRE  EN OEUVRE
PAR LA MUNICIPALITE

ACTIONS MENEES EN FAVEUR DES HABITANTS
(sous la direction de la cellule population du PCC)

PHASE DE PRE-ALERTE

Donnée par Météo France
avec l'annonce de fortes
pluies pouvant entraîner des
mouvements de terrain

Services référents   : 
DDTM – DREAL

Le maire met en surveillance les zones sensibles
susceptibles de faire l'objet de mouvement de terrain.

Le maire diffuse avec son équipe aux habitants des zones
sensibles la pré-alerte météorologique ;
Met en vigilance les personnes identifiées comme « relais
quartier »

PHASE DE L'ALERTE

Donnée par le maire aux
autorités après constatation
des dégâts sur site

Le Maire :
1. effectue une visite sur le terrain et évalue les dégâts et

la progression possible du phénomène avec l'aide des
services de secours,

2. prend contact avec la préfecture (SIDPC) pour
organiser une visite sur place avec les services
techniques compétents en matière de mouvement de
terrain, avec la DT du Bessin (correspondant
territorial), DDTM (cellule risques), DREAL, …

3. met en œuvre le PCS de la commune avec la mise en
place du Poste de commandement communal (PCC)

La «     cellule Population     »     :
1. prend contact avec les habitants impactés,
2. organise leur évacuation si nécessaire,
3. se préoccupe de leurs besoins,
4. informe les habitants voisins susceptibles d'être

touchés avec l’aide des « relais Quartiers »

La «     cellule Logistique     » met en place une signalisation pour
éviter la fréquentation du site fragilisé.
La cellule «     relations publiques     »     :

1. participe aux différents points de situation, 
2. rédige les communiqués de presse, 

En cas d'habitation concernée, relogement des habitants,
mise en sécurité du quartier impacté
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ACTIONS A METTRE  EN OEUVRE
PAR LA MUNICIPALITE

ACTIONS MENEES EN FAVEUR DES HABITANTS
(sous la direction de la cellule population du PCC)

3. aide et facilite les relations avec la presse,  
4. prend des photos des zones touchées (amélioration de

la connaissance et en prévision des futurs litiges)

La cellule Secrétariat     :
1. organise le suivi technique et administratif (arrêté de

péril),
2. aide les habitants pour leur déclaration de sinistre,

demande de catastrophe naturelle, …)

PHASE DE FIN D'ALERTE

Retour à la normale Levée de l'arrêté de péril, informer les personnes de la
possibilité de retour chez elles

Donner les consignes édictées par les services de secours
et /ou services techniques de l’État.
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3.5.3 – Risques liés aux matières dangereuses

ACTIONS A METTRE  EN OEUVRE
PAR LA MUNICIPALITE

ACTIONS MENEES EN FAVEUR DES HABITANTS
(sous la direction de la cellule population du PCC)

PHASE DE PRE-ALERTE
Donnée soit par les forces de
l'ordre, un témoin, le maire,
le SDIS ...
Service référent   : 
DREAL (02.50.01.83.00)

Dès la pré-alerte, se met en relation avec le SDIS et les
forces de l'ordre pour une première évaluation sur site
Met en place une signalétique pour éviter l'accès au secteur
en danger

Prévenir la population d'une éventuelle évacuation, se tenir
prêt en attendant les consignes.

PHASE D'ALERTE

Donnée par les services du
SDIS loca lemen t e t la
DREAL (en fonction du type
de matières dangereuses)

Le maire :
– met en œuvre son PCS et met en place les différentes

cellules du poste de commandement communal
(PCC),

– se tient à la disposition des secours et apporte aide et
soutien à la population (informe/donne les consignes),

– met en place avec les forces de l'ordre et les
gestionnaires de voirie le périmètre de sécurité,

En fonction du type d’événement, mise en œuvre des
consignes :
Nuage toxique : Se mettre à l’abri dans les locaux
adaptés, fermer portes et fenêtres, calfeutrer aération et
ventilation, écouter la radio, ne pas fumer, ni flamme, ni
étincelle
Explosion : Couper ventilation, chauffage, gaz, électricité,
écouter la radio, ni flamme, ni étincelle
Explosion suivie d’un nuage toxique : Se regrouper vers
des l ieux b ien fermés, s ’é lo igner de fenêtres
endommagées. Couper ventilation, chauffage, gaz,
électricité, fermer portes et fenêtres, écouter la radio, ne
pas fumer, ni flamme, ni étincelle
Nuage radioactif : Se mettre à l’abri dans les locaux
adaptés, fermer portes et fenêtres, calfeutrer aération et
ventilation, écouter la radio

FIN D'ALERTE

Retour à la normale 1. Informer les personnes de la possibilité de retour chez
elles

2. Déblayer, nettoyer la chaussée si accident sur route

Consulter votre médecin, en cas de troubles respiratoires
notamment
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3.5.4 – Risques liés aux pollutions marines

LES TEMOINS
1ère ETAPE
 L'ALERTE

2ème ETAPE
 MISE EN SECURITE

 ET ANALYSE

3ème ETAPE
CHOIX DE LA STRATEGIE

D'ACTION

4ème ETAPE (éventuelle)

LE RAMASSAGE



CONSTAT d'une
pollution sur le littoral

Les témoins avertissent :
1 – les forces de l'ordre,
2 – les pompiers,
3 – la mairie

RESPONSABLE : LE MAIRE

   

1 – Appeler les forces de l'ordre et
le SDIS; informer la Préfecture
(qui diffuse aux partenaires
"ORSEC POLMAR TERRE")

2 - Ne pas faire de ramassage
avant de connaître la dangerosité
des déchets

RESPONSABLE : LE MAIRE

 

1 – Procéder au balisage de la zone
pour interdire l'accès des passants ;
2 – Demander aux forces de l'ordre
d'établir un procès verbal de constat
(pour recherche de responsabilité) ;
3 – Demander aux forces de l'ordre
ou au SDIS de procéder aux
prélèvements pour analyse du
polluant selon les conditions définies
en annexe 1 du plan départemental
Polmar Terre ;
4 – Veiller au bon acheminement des
échantillons à un laboratoire habilité
conformément aux modalités définies
en annexe 1 du plan départemental
Polmar Terre.

RESPONSABLE : LE MAIRE

1 – Réception des analyses fiables ;
2 – Évaluation de la situation et des
risques sanitaires avec l'aide des
conseillers techniques (CEDRE,
DIRM, ARS, DREAL …) annexe 2 du
plan Polmar Terre ;
3 – Définition de l'action à mener avec
l'aide des conseillers techniques : ne
rien fa ire o u organiser le
ramassage e t l 'évacuat ion des
déchets avec des tenues et du
matériel  particuliers.

RESPONSABLE : LE MAIRE

1 – Procéder au ramassage en régie
( a v e c m a t é r i e l e t t e n u e s
recommandés)
ou
D e m a n d e r u n d e v i s à d e s
prestataires extérieurs formés
(Association environnementale …)
ou 
l’aide du Syndicat mixte "Calvados
Littoral espaces naturels " pour les
communes affiliées dans la mesure
de ses moyens ;

2 – Organiser l'évacuation des
d é c h e t s c o n f o r m é m e n t a u x
recommandations de la DREAL
(type d 'ent repr ises capab les
d'accueillir et d'éliminer les déchets).
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3.5.5 – Risques sanitaires

ACTIONS A METTRE  EN OEUVRE
PAR LA MUNICIPALITE

ACTIONS MENEES EN FAVEUR DES HABITANTS
(sous la direction de la cellule population du PCC)

PHASE DE PRE-ALERTE

Donnée par la Préfecture de
Caen
Services référents : 
Direction Départementale de
la Protection des Populations
( D D P P ) e t / o u A g e n c e
régionale de santé (ARS)

En fonction du type de crise, le maire :
– met en pré-alerte son équipe municipale,
– recense les moyens disponibles de la commune,
– informe le personnel du contexte.

– Vérifie que toutes les coordonnées des habitants
sont à jour et faciles d'accès,

– vérifie que le haut-parleur fonctionne toujours,
– prépare les documents récapitulant les consignes à

venir si données déjà fournies par l'ARS en phase
de pré-alerte.

PHASE D'ALERTE

Donnée par la préfecture de
Caen après avis de l'ARS ou
DDPP

Le maire     :
– met en œuvre les PCS et PCC et désigne les

responsables des différentes cellules du PCC,
– se tient à la disposition des autorités,
– met en œuvre le plan de continuité des services de la

commune en cas de besoin (en annexe),
– organise la distribution des comprimés d'iode localisé

à Arromanches, ...

La cellule population     :
– organise l'information de la population, l'évacuation si

demandée,
– dirige la population vers une salle communale voisine

pouvant l ’accueil l ir, donne les consignes si
confinement demandé par les services référents

La cellule logistique     :
– met en place le périmètre de sécurité si demandé par

les services référents
– met en place le dispositif vaccination de masse ou la

distribution des comprimés d'iode (en fonction du type
de crise), ...

Informe la population selon les recommandations des
services référents et selon le dispositif retenu sur le plan
départemental
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ACTIONS A METTRE  EN OEUVRE
PAR LA MUNICIPALITE

ACTIONS MENEES EN FAVEUR DES HABITANTS
(sous la direction de la cellule population du PCC)

PHASE DE FIN D'ALERTE

Confirmée par la préfecture Le maire :
– fait un débriefing localement, 
– le diffuse aux autorités préfectorales, 
– reprend possession des salles communales mises à

disposition, 
– recense les moyens utilisés,

– Rassure la population,
– l'informe du retour à la normale,
– donne les dernières consignes si données par les

services référents.
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ANNEXES
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I – LISTE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

BATIMENT Adresse
Catégorie

Type Superficie Capacité

Salle Polyvalente 1 route de la Mer L 75 assises

Restaurant « La Barak’a » Voie panoramique N 46

Église Route de la Mer V En partie fermée

II – PRÉSENTATION DU GROUPE SCOLAIRE
La commune de Saint Côme de Fresné fait partie du SIVOS des Monts de Ryes et n’a aucune classe sur son territoire.

Classes Lieu

Maternelles Arromanches

Cycle élémentaire (CP à CM2) Asnelles
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III – CARTES D'AIDE A LA DECISION

III.1 – Carte des prédispositions aux risques naturels

 (inondations par débordement et remontée de nappe phréatique)
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III.2 – Carte du risque littoral ( zones en dessous du niveau marin)
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III.3 – Cartes du risque mouvement de terrain

III.3-1 – Carte de l'aléa retrait gonflement des argiles

(SOURCE BRGM)
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III.3-2 – Carte de l'aléa mouvement de terrain et cavité

Zoom aléa mouvement de terrain secteur falaise avec habitations.
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III.3-3 – Carte de risque de sismicité
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III.4 – Carte des principaux points d'intérêt de la commune
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III.5 – Répartition de la commune par  Rue (secteur – responsable)

Rue secteur 
Résidences
Principales

Résidences
Secondaires responsable

Allée de la Mer Plage 0 16 Eric BOURDET

Piste Anglaise Plage 1 2 Laure NOURY

Allée de la Falaise Plage 0 8 Laure NOURY

Allée du Large Plage 0 5 Laure NOURY

Rue du Flouet Plage 1 1 Laure NOURY

Allée Centrale Plage 2 13 Eric BOURDET

Allée de l’Église Plage 3 17 Laure NOURY

Chemin du Rotoir jusqu’au n° 20 Plage 5 13 Laure NOURY

Chemin du Rotoir à partir du n° 21 Plage 1 24 Eric BOURDET

Allée de la Fontaine Falaise 8 2 Mathieu FLAGUAIS

Allée des Blockhaus Falaise 1 9 Claude MARTRAGNY

Allée des Mobilhomes Falaise 2 12 Claude MARTRAGNY

Allée du Beau Site Falaise 4 18 Claude MARTRAGNY

Allée du Coteau Falaise 1 7 Claude MARTRAGNY

Voie Panoramique - Partie haute jusqu’à l’église Falaise 4 1 Mathieu FLAGUAIS

Route de la Mer Bourg 22 16 Catherine GUILLOUET

Chemin de l’Herbage Saint-Côme Bourg 4 1 Catherine GUILLOUET

Route d’Arromanches Carrefour 5 2 Catherine GUILLOUET

Route de Meuvaines/Chemin des Carreaux Carrefour 12 10 Yves ANNE

Route du Débarquement Carrefour 2 1 Mathieu FLAGUAIS

Route de Bayeux jusqu’au n° 9 Carrefour 6 4 Yves ANNE

Route de Bayeux à partir du n° 10 Buhot 6 5 Yves ANNE

Chemin Duteur Buhot 2 0 Yves ANNE

Rue du Buhot Buhot 4 2 Yves ANNE

Chemin du Marais Marais 1 2 Mathieu FLAGUAIS
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Rue secteur 
Résidences
Principales

Résidences
Secondaires responsable

Impasse de l’Horizon Marais 1 2 Mathieu FLAGUAIS

Route du Débarquement Marais 5 10 Mathieu FLAGUAIS

Voie Panoramique - Partie basse vers Asnelles Marais 1 2 Mathieu FLAGUAIS
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IV – TRAMES DE MESSAGES, COMMUNIQUES DIVERS ...

IV.1 – Fiche d'alerte des secours

Lors d'une alerte d'un accident ou événement, il convient de confirmer les faits par mail aux services de secours. Un exemple de trame ci-
dessous peut servir de base :

Timbre de la commune

Adresse

tél.

Nom et qualité de l'appelant :

Alerte transmise aux services suivants   :

 SAPEURS POMPIERS 18

 SAMU 15

 GENDARMERIE 17

 PREFECTURE 02 31 30 64 00

 SOUS-PREFECTURE 02 31 51 40 50

MESSAGE DEVANT CONTENIR LES INFORMATIONS SUIVANTES :

– NATURE DE L'ACCIDENT
– NOMBRE DE BLESSES, D'EVACUES, …
– POINT D'ACCUEIL DES SECOURS ... 
– ACCES PAR (POUR LES SECOURS ET LES DEVIATIONS) …
– NUMERO DE TELEPHONE A COMMUNIQUER POUR LE LIEN MAIRIE (CONFIDENTIEL)
– MESURES PRISES ( ex. confinement, évacuation, premiers soins, …)
– RISQUES EVENTUELS ( EXPLOSITON, POLLUTIONS, INCENDIE, ...)
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IV.2 – Communiqué de presse :

Ce document est à réaliser par la cellule relations publiques du Poste de Commandement Communal (P.C.C.), en liaison avec les
services de secours et préfectoraux, en collaboration avec le maire et son suppléant, dès lors que le maire est le directeur des opérations de
secours (D.O.S). Dès que le préfet se substitue au maire, le service communication de la Préfecture de Caen prend le relais.

Objectifs     :

➢ informer la population de l'évolution de la situation par l'intermédiaire des médias
➢ contrôler les informations fournies

NB : faire un point presse (oral) de manière régulière (avec document écrit à l'appui de préférence à remettre aux journalistes)

Comment     :

➢ r  ecueillir tous les faits auprès du responsable du poste de commandement opérationnel ( un membre du SDIS en général)
➢ ne donner que les faits – ne pas tenter de donner une explication prématurée des causes du sinistre- ne pas faire d'hypothèses sur

l'évolution de la situation
➢ organiser le communiqué selon la trame suivante :

➢ les faits, les mesures de secours mis en place,
➢ le nombre de victimes et de disparus,
➢ le numéro de téléphone pour obtenir des renseignements, pour contacter la cellule des familles, …

➢ f  aire valider le texte par le maire ou son adjoint et le responsable du poste de commandement opérationnel (sapeurs pompiers)
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IV.3 – Arrêté de réquisition

M. Bernard KERMOAL, maire de la commune de SAINT-COME DE FRESNE (Calvados),

Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment son article L2212-2,

Considérant    (l'accident)   survenu le          à              

Considérant qu'il est nécessaire de doter la commune de moyens nécessaires pour répondre à ses obligations,

Vu l'urgence,

ARRETE

Article 1 : il est prescrit à M. …....................................................., demeurant à..............................................................., de se présenter sans
délai à la mairie de Saint-Côme de Fresné  pour effectuer une mission de …................................. qui lui sera confiée, ou de mettre à la
disposition du maire le matériel suivant à …............................................ (endroit de livraison)

-
-
-

Article 2 : le commandant de brigade de gendarmerie est chargé de l'exécution du présent arrêté ;

Article 3   : copie du présent arrêté sera transmis à M. le Préfet, M. le directeur départemental d'incendie et de secours, M. le directeur
départemental des territoires et de la mer.

Fait à Saint-Côme de Fresné  , le …........................................

Le Maire,

V – LISTE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE SECURITE CIVILE
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CABINET
Service interministériel de Défense et de Protection civile

Agréments nationaux et départementaux de sécurité civile

Affiliation
structure nationale

Date de
l’arrêté

ministériel

Types de
missions (*) Nom de

l’association locale

Types de missions (*) Date de la
convention

Observations
A B C D Aucune A B C D

Union Nationale des As-
sociations de Secou-
ristes et Sauveteurs des
groupes de la Poste et
de France Telecom

22/12/2006
modifiant
celui du

05/09/2006

B C D

Association des Se-
couristes et Sauve-
teurs des Groupes de
La Poste – France Té-
lécom du Calvados
UNASS

B C D

Fédération des radio-
transmetteurs

13/12/2006 A ADRASEC A

Centre français de se-
courisme et de protec-
tion civile

18/10/2006 A B C D
Centre français du se-
courisme Délégation
du Calvados

D

Société Nationale de
Sauvetage en Mer

20/09/2006 D
Union départementale
de sauvetage en mer

D

Croix Rouge française 27/03/2007
A1
A3

B C D
Délégation départe-
mentale de la Croix
Rouge Française

A1 B C D

Fédération Nationale de
Protection Civile

30/08/2006
A1
A2
A3

B C D

Association départe-
mentale de la Protec-
tion Civile du Calvados
(A.D.P.C.)

A1 B D

Secours Catholique 04/09/2009 B C Secours Catholique B C

(*) A – Opérations de secours B – Actions de soutien aux personnes sinistrées

C – Encadrement des bénévoles lors de ces actions D – Dispositifs prévisionnels de secours

Les Coordonnées figurent dans l'annuaire.
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VI – ANNUAIRE

VI.1 – Autorités

VI.1.1 – Autorités extérieures – administrations - secours

IDENTIFICATIONS TELEPHONE FAX MAIL OBSERVATIONS

Préfecture CAEN (H24) 02 31 30 64 00 02 31 30 67 81

Sous-Préfecture BAYEUX (HO)
02 31 51 40 50

02 31 22 56 99
sp-bayeux@calvados.gouv.fr

02 31 51 40 54

SDIS - Pompiers
18

02 31 37 46 61 Courseulles-sur-Mer

POLLUTION MARINE (SDIS) 02 31 50 39 56 x x

POLLUTION MARINE CODIS CAEN 02 31 43 40 18 x x

GENDARMERIE/POLICE 17

GENDARMERIE 02 31 29 55 20 02 31 29 55 22
Cob.courseulles-sur-

mer@gendarmerie.interieur.gouv.fr Courseulles-sur-Mer

Hôpital BAYEUX 02 31 51 51 51 02 31 51 54 26 Sec.direction@ch-bayeux.fr secrétariat

CHU CAEN 02 31 06 31 06 x x

Agence Routière Départementale BAYEUX

02 31 51 62 50

02 31 51 19 06

Secrétariat

À compléter Gilles.blanchais@calvados.fr M. Gilles Blanchais 

02 31 51 62 55 Lionel.madelaine@calvados.fr M. Lionel Madelaine

02 31 51 62 57 Marie-line.fleury@calvados.fr Mme Marie-Line Fleury

06 63 34 55 16 Dimitri.dugousset@calvados.fr M. Dimitri Dugousset

CEDRE (Centre de Documentation et de Recherche
Expérimentale sur les pollutions accidentelles des
eaux)

02 98 33 10 10 02 98 44 91 38 contact@cedre.fr 
715, Rue Alain Colas – CS
41836 – 29218 BREST

CENTRE ANTI-POISON 02 35 88 44 00 1, rue Germant - ROUEN

CETMEF (Centre d’Études Techniques Maritime et
Fluviale)

02 98 05 67 50 02 98 05 67 67
Rue Pierre Bouguer
29280 PLOUZANÉ

CISIPH (POLMAR) Centre de Balisage LE HAVRE 02 32 74 92 70 02 32 74 92 74

Direction Départementale des Territoires et de la
Mer (DDTM) CAEN

02 31 43 15 00 02 31 44 59 87 ddtm@calvados.gouv.fr
10, Boulevard Gal Vanier
14035 CAEN

-------------------------------------------------------
Plan communal de sauvegarde de  – version du 42/50

mailto:ddtm@calvados.gouv.fr
mailto:contact@cedre.fr
mailto:Dimitri.dugousset@calvados.fr
mailto:Marie-line.fleury@calvados.fr
mailto:Lionel.madelaine@calvados.fr
mailto:Gilles.blanchais@calvados.fr
mailto:sp-bayeux@calvados.gouv.fr


IDENTIFICATIONS TELEPHONE FAX MAIL OBSERVATIONS

DDTM DT BAYEUX
02 31 51 17 20 ddtm-dt-bessin@calvados.gouv.fr secrétariat

06 07 37 17 67

DEMINAGE (Préfecture) SUR TERRE
02 31 30 66 38
 02 31 30 64 86

DEMINAGE (Cherbourg) EN MER 02 33 92 60 85

Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement (DREAL) CAEN

02 50 01 83 00 02 31 44 59 87 DREAL-Basse-Normandie@developpement-
durable.gouv.fr 

Direction Régionale des Sports, de la Jeunesse et
de la Cohésion Sociale (DRJSCS)

02 31 52 73 00

Direction Départementale de la Protection des
Populations (DDPP) CAEN

02 31 24 98 60 02 31 24 98 02 Ddpp@calvados.gouv.fr 6, Bd Gal Vanier 14070 CAEN

02 31 24 98 05 Direction
Direction Inter-Régionale de la Mer (DIRM) Manche
Est – Mer du Nord/Affaires Maritimes LE HAVRE

02 35 19 29 99 02 35 43 38 70 dirm-memn@developpement-durable.gouv.fr

DDPP – Protection Sanitaire et Environnement
(animaux)

02 31 24 98 73 Mme Pellégrini – adjointe

ERDF (électricité) 02 31 30 32 59

02 31 30 32 30

Urgence 0810 333 014

ERDF – cadre de permanence 24h/24  7j/7 02 31 46 34 79 Axelle.morineau@erdf.fr 
Axelle Morineau
06 67 79 32 80
N° CONFIDENTIELS

Météo-France 02 31 71 12 60 02 31 26 00 37 www.meteo.fr Centre de Carpiquet
MAMMIFERES MARINS 05 46 44 99 10

Syndicat Mixte Littoral Espaces Naturels Calvados
02 31 57 14 39

f.cochennec-le-coq@cg14 
M. Jean-Frédéric Jolimaître

02 31 57 14 74 Directeur

Eaux de Normandie - Assainissement
02 31 36 12 23
06 73 19 44 18 02 31 36 12 29 Stephane.lozier@eaux-de-normandie.fr 

M. Stéphane Lozier – respon-
sable réseaux – agence Calva-
dos-Manche

S.M.A.E.P de la Vallée de la Seulles 02 31 22 85 30 x smaep.vieuxcolombier@orange.fr M. Marcel Dubois – Président

SAUR (eau potable)
02 14 37 40 09 Services techniques
02 31 52 53 69

tlegrand@saur.fr M. Thierry Legrand – chef d’inter-
vention Bessin06 72 95 08 98

SPC ROUEN 1015,39

VI.1.2 – Autorités médicales et de secours
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DENOMINATION NOM PRENOM ADRESSE TELEPHONE FAX PORTABLE

SAMU
Dr BONNIEU
responsable

CHU CAEN
Avenue de la Côte de Nacre
14033 CAEN cedex 9

15

Agence Régionale de Santé (ARS) Mme BORGALLI-LASNE
2 pl J. Nouzille CS 55035
14050 CAEN

02 31 70 96 96

MEDECIN Dr DEMETTRE
14 Bd Gilbert Longuet
14117 ARROMANCHES

02 31 51 74 33

MEDECIN Dr MENARD
4 bis Ch Gronde
14400 RYES

02 31 21 94 12 02 31 21 06 17

INFIRMIERE Mme C. BOSSE
3, place Gal de Gaulle
14117 ARROMANCHES

02 31 51 82 04 02 31 92 54 40 06 07 55 60 40

INFIRMIERE A. LE CLOUEREC
22 rue Sablières
14400 SOMMERVIEU

02 31 22 86 04

INFIRMIERE S. LESUEUR
22 rue Bout Grin
14114 VER SUR MER

02 31 10 02 41

KINESITHERAPEUTE M. DELMAIRE
3, rue de la Libération
14114 VER SUR MER

02 31 21 54 42

PHARMACIE
3 rue Colonel René Michel
14117 ARROMANCHES

02 31 22 37 70

PHARMACIE SARTORIO
32, route de Caen
14480 CREULLY

02 31 80 10 08

PHARMACIE DE LA PLAGE
27, avenue Général Ailleret
14114 VER SUR MER

02 31 22 21 47 02 31 22 76 62

Association des Secouristes et Sauveteurs des
groupes La Poste France Télécom du Calva-
dos

M. JY. SADOT, président
1210 rue Léon Foucault
14200 HEROUVILLE ST-CLAIR

02 31 47 56 87 02 31 95 65 74 06 08 49 85 43

Centre Français du secourisme (CFS)
M. Alexandre DELASALLE

 président

Résidence A. Legros
3 impasse de la Comète
14910 BLONVILLE / MER

06 79 23 43 16

DENOMINATION NOM PRENOM ADRESSE TELEPHONE FAX PORTABLE
Société Nationale de Sauvetage en Mer
(SNSM)

M. Jacques CHAMBON
Président

2 avenue des Clairières
14123 IFS

08 70 51 13 81 02 31 78 66 48 06 99 01 42 61

Croix rouge Française Mme Sylvie GRANDIN 44 bis Bvd Lyautey 02 31 82 59 43 02 31 82 54 01
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DENOMINATION NOM PRENOM ADRESSE TELEPHONE FAX PORTABLE
présidente 14 14400 CAEN

Directeur départemental Urgence et Secou-
risme

M. LEROY 06 19 13 23 74 06 19 13 23 74

Association Départementale de la Protection Ci-
vile du Calvados (ADPC)

Mme Chantal HELTESTEIN
Présidente

27 bis rue Camille Blaisot
14210 EVRECY

06 82 55 77 15

Secours catholique 57 avenue de la Libération
14000 CAEN

02 31 94 40 46 02 31 94 39 94

Pompes Funèbres Générales 2 rue St Martin
14400 BAYEUX

02 31 92 00 23
24h/24

02 31 51 80 27 31.23 
Appel 24h/24

Pompes funèbres LOISON M. JL LOISON bd Winston Churchill
14400 ST-VIGOR LE GRAND

02 31 92 17 18

Pompes funébres générales 2, rue Saint-Martin
14400 BAYEUX

02 31 92 00 23

Laboratoire Départemental Frank Duncombe 1, route de Rosel
14280 SAINT-CONTEST

02 31 47 19 19 02 31 47 19 00
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VI.1.3 – Autorités communales

Le Maire et le conseil municipal :

NOM - Prénom Téléphone
domicile

Téléphone
portable

Mail Fonction

M. KERMOAL Bernard 02 31 92 31 84 06 58 83 71 98 kermoal2914@orange.fr Maire

Mme BATREL Florence 02 31 21 84 56 06 42 78 57 59 Florence.bat@hotmail.fr 1er adjoint

Mme BOUTRAIS Gervaise 02 31 92 05 59 06 79 97 87 25 franceger.b@orange.fr 2ème adjoint

M. MARTRAGNY Fabrice 02 31 92 44 79 06 03 61 59 72 Nathalie.lebosse@orange.fr 3ème adjoint

M. ANNE Yves 06 85 88 93 27 06 85 88 93 27 Yves.anne@orange.fr Conseiller relais quartiers « carrefour » et 
« Buhot »

M. BOURDET Eric 06 09 01 80 59 06 09 01 80 59 keketo66@hotmail.fr Conseiller relais quartier « Plage »

M. FLAGUAIS Mathieu 02 31 10 53 55 06 87 71 51 42
06 80 41 25 45

Mathieu.flaguais@gmail.com Conseiller relais quartiers « Marais » et 
« Falaise »

Mme GUILLOUET Catherine 02 31 22 79 46 06 88 81 01 45 Catherine.guillouet@voila.fr Conseiller relais quartier « Bourg »

M. MARTRAGNY Claude 02 31 22 35 01 x renee.martragny@hotmail.fr Conseiller relais quartier « Falaise »

Mme NOURY Laure 02 31 22 12 08 06 07 04 71 09 Noury.bl@orange.fr Conseiller relais quartier « Plage »

Le personnel de la commune (ayant reçu la formation aux 1er secours)

NOM - Prénom Téléphone
domicile

Téléphone
portable

Mail Fonction

Mme SOLA Céline 09 81 43 16 34 06 58 42 52 76 celine.net14@gmail.com secrétaire
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VI.3 – Moyens hors commune – adresses utiles

Établissement Adresse Téléphone Fax Contact

Communauté de Communes de
Bessin Seulles et Mer

10, rue de la Libération
14114 Ver sur Mer

02 31 77 72 77 02 31 51 03 03 Jean-Louis de MOURGUES
Président
02 31 21 57 95

Salle des Fêtes - Ryes Rue Froide
14400 Ryes

02 31 22 77 33 Françoise MARIE
Maire
06 76 13 91 30

VI.4 – Les associations

NOM - Prénom ASSOCIATION Adresse Téléphone
domicile

Téléphone
portable

Mail

Mme LANGLOIS Danielle Comité des Fêtes 24, route de la Mer 02 31 22 38 31 06 11 76 92 47 e.langlois@free.fr 

M. SPRIET François Le Blanc Moutier La Tanière 02 31 21 49 56 x Franois.spriet@yahoo.com 

M. BOUTOT Jean-Claude ASA Défense contre la Mer 20,  allée de la Mer 01 30 65 74 11 06 88 77 28 66 j  cboutot@gmail.com 

VI.5 – Les commerçants

NOM DE L’ENTREPRISE PROPRIETAIRE ADRESSE TÉLÉPHONE FAX
TÉLÉPHONE
PORTABLE

Ets CAILLARD M. CAILLARD Richard 5, voie panoramique 02 31 22 35 21 02 31 22 28 38

LA BARAK’A Mme LELIEVRE Sophie Voie panoramique 02 31 21 15 70
06 32 79 18 84
06 78 77 83 83

Ets RENAULT Coquillages M. RENAULT Cyrille Voie panoramique 02 31 22 34 27 02 31 21 95 60 06 09 82 23 63

GUINARD Assurances M. GUINARD Jean-Paul 3, allée de la Fontaine 02 31 21 02 75 06 79 40 38 45
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VI.6 – Les entreprises

DÉNOMINATION NOM - PRÉNOM ADRESSE TÉLÉPHONE FAX TÉLÉPHONE
PORTABLE

MAIL

MARTRAGNY TP M. MARTRAGNY Ch 8, route de Meuvaines 02 31 22 36 36 02 31 22 98 60 06 72 49 00 50 martragny@wanadoo.fr 

Couverture MARIE M. MARIE Christophe 14, route de Bayeux 02 31 51 84 56 06 08 89 98 59

Électricité JEAN M. JEAN Philippe 1 chemin du Buhot 02 31 51 05 28 06 07 40 60 87

Isolation, peinture SOLT M. SOLT Thierry 1, chemin des Carreaux 02 31 21 77 05 06 78 92 85 96

Maçonnerie MARIE M. MARIE Thomas Chemin de l’Herbage
St-Côme

02 31 92 60 40
06 81 07 44 31 thomamarie@wanadoo.fr

VI.7 – Les agriculteurs

DÉNOMINATION ADRESSE TÉLÉPHONE FAX TÉLÉPHONE
PORTABLE

MAIL

GAEC MARTRAGNY 24, route de Bayeux 06 03 61 66 81
06 03 61 59 72

Martragny.pascal@orange.fr 
nathalie.lebosse@orange.fr 

GAEC NOURY 7, route d’Arromanches 06 62 69 15 54
06 23 02 30 08

gaec.noury@orange.fr 
noury.bl@orange.fr 

VI.8 – Les lieux d’hébergements possibles
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RESPONSABLE LIEUX D’HEBERGEMENT CAPACITÉ TÉLÉPHONE PORTABLE MAIL

FLAGUAIS location Arromanches
7, route du Débarquement

3, route du Débarquement 2/5 personnes

02 31 51 03 00 06 80 41 25 45 info@gitemer.com 

3, route du Débarquement 2/7 personnes

3, route du Débarquement 2/8 personnes

22, allée de la Mer 2/7 personnes

18, route du Débarquement 2/6 personnes

FRANÇOISE Roland
11, rue de l’Épinette
14112 Biéville-Beuville

40, route de la Mer 4/6 personnes 02 31 53 73 87 06 88 12 93 67 ro.franco@orange.fr

LE PETIT Catherine
5, route de Bayeux

5, route de Bayeux 3 personnes 02 31 92 95 78 06 67 31 96 36 Lepetit.paturel@gmail.fr 

MARIE Geneviève
19, route de Meuvaines

6, route de Meuvaines 3 à 5 personnes
4 à 6 personnes 02 31 21 56 70 06 30 50 83 66

MARTRAGNY Janine & Hubert
2, allée de la Fontaine

2, allée de la Fontaine 4 personnes 02 31 22 34 70 06 29 98 24 14

MARTRAGNY Renée & Claude
7, route de la Mer

7, route de la Mer 6 personnes 02 31 22 35 01 renee.martragny@hotmail.fr

MESLIN-COSTARD Catherine
6, rue des Chalmeignes
50430 Saint- Germain sur Ay

Allée de la Falaise 4 personnes 02 33 05 51 00 06 83 29 79 83

NORMAND Jean-Claude
Allée centrale

16, allée centrale 02 31 21 98 56

RENAULT Cyrille
route du Débarquement

Route du Débarquement 02 31 22 34 27 06 09 82 23 63

ROULLAND Patrick
5, route d’Arromanches

5, route d’Arromanches 06 74 54 22 00
06 73 89 17 94

MOREAU Stéphane
42, chemin du Rotoir

42, chemin du Rotoir 5 personnes 06 08 33 48 14

RESPONSABLE LIEUX
D’HEBERGEMENT

CAPACITÉ TÉLÉPHONE PORTABLE MAIL

SAUVAGET Isabelle 2, route de Meuvaines 6 personnes 06 83 64 83 25
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RESPONSABLE LIEUX
D’HEBERGEMENT

CAPACITÉ TÉLÉPHONE PORTABLE MAIL

2, route de Meuvaines 06 58 10 67 85

SAVARY Gérard
Hameau Gosville
14330 Breuil en Bessin

Chemin du Rotoir 4 personnes 02 31 22 93 21 06 37 03 13 92

SILIGHEM Isabelle & Koen
Ferme de la Rançonnière
14480 Crépon

Impasse de l’Horizon 2/6 personnes 02 31 22 31 73 Gites.en.normandie@gmail.com

SOLT Fabienne
Chemin des Carreaux

Chemin des Carreaux 4 personnes 02 31 21 77 05 06 23 44 16 48 info@gitedelamouette.fr 

LANGLOIS Danielle
24, route de la Mer

26, route de la Mer
2 gîtes

4 personnes
02 31 22 38 31 06 11 76 92 47 e.langlois@free.fr 

LEBELLANGER Jean-Claude
14960 Asnelles

6bis, route de Meuvaines 8 personnes 02 31 51 04 23 06 32 29 87 52

DAMECOUR Emmanuel
route de Bayeux

Route de Bayeux 8 personnes 06 14 72 52 94

NOURY Jacqueline
4, route d'Arromanches

4, route d’Arromanches 3 personnes 02 31 22 34 83 06 82 44 31 44

TARARE Annie & DELOMEZ 
Xavier
4, route de Meuvaines

4, route de Meuvaines
5 personnes

5 à 7 personnes
10 personnes

06 88 45 28 95
06 88 45 28 96 Xavier.delomez@wanadoo.fr

LUET Jacques
24, rue du Devon
14310 Villers-Bocage

16, chemin du Rotoir 4 personnes 02 31 23 77 78

MARTRAGNY Hubert
2, allée de la Fontaine

2, allée de la Fontaine 4 personnes 02 31 22 34 70

MOREL Claudine
rue d'Arromanches
14400 Magny en Bessin

1, allée de la Falaise 2 personnes 02 31 22 30 39
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