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LE MOT DU MAIRE
2021  s’achève  avec  le  constat  que  cette  année  a
encore été fortement impactée par la situation sanitaire
avec une normalisation progressive mais sans retour à
notre  « vie  d’avant ».  Oui,  cette  crise  est  toujours
contraignante  dans notre vie de tous les jours malgré
la  vaccination  de  masse  ces  derniers  mois,  en
témoignent  les  dernières  dispositions  prises  par  le
Gouvernement. 

Il nous faut vivre avec le virus ; le respect des gestes
barrières que sont  le  port  du  masque,  le  lavage des
mains, la distanciation ne doivent pas être oubliés. 

Les projets,  au  cours de cette  année,  ne se sont  pas concrétisés comme le  conseil  municipal
l’aurait souhaité. Pour autant, plusieurs études ont été lancées pour qu’elles deviennent réalité sur
les deux années à venir avec toujours l’objectif de recherche de subventions et ainsi réduire les
dépenses communales. 

L’aménagement de l’aire de stationnement à la Guerre et la reconstruction du garage annexe du
poste de secours sont  les deux prochains projets,  sans oublier de reprendre la restauration de
l’église, bien entendu en priorisant et en échelonnant les dépenses.

Les premiers travaux du marché à bons de commande, initié lors du premier semestre de cette
année, ont été réalisés route de Bayeux, rue Duteur et engagés au parking de l’allée du Large. De
nouveaux secteurs seront traités l’an prochain grâce à la pluri-annualité de ce marché.

L’émissaire communal a finalement été réparé, car les canalisations et sa protection bois étaient
fortement  endommagées,  cet  ouvrage  étant  nécessaire  pour  que  les  eaux  du  Flouet  puissent
s’écouler vers la mer à marée basse. 

Comme je l’ai précisé un peu plus haut dans mon propos, le parking à la Guerre va être réalisé afin
d’offrir d’une part de réelles places de stationnement et d’autre part de réduire la dangerosité du
carrefour.  En effet,  la  commune est  devenue propriétaire du terrain et  s’est  vue rétrocédée les
espaces publics du lotissement « Les Pontons ». Ces travaux à venir finaliseront l’aménagement de
l’entrée du lotissement en apportant une valeur qualitative à cette aire de stationnement.

La vie associative a également repris cette année puisque les manifestations de plein air telles que
la  brocante,  la  « plage  en  musique »  et  la  fête  du  village  nous  ont  de  nouveau  réunis.
Malheureusement, cette embellie n’a que peu duré, puisque  l’arbre de Noël mutualisé avec nos
voisins d’Arromanches, de Manvieux et de Tracy-sur-Mer a été annulé à cause de la Covid toujours.
Réunir les enfants de nos quatre communes autour d’un spectacle aurait permis de rassembler de
nouveau les enfants de nos quatre communes, mais la sagesse et la responsabilité des élus et du
comité des fêtes l’ont emporté sur l’envie de festivités. 

Il en sera de même en janvier prochain, car c’est avec grand regret,  que j’ai décidé de ne pas
organiser la traditionnelle cérémonie des vœux. Vous réunir dans notre agréable salle des fêtes
aurait été un grand plaisir pour le conseil municipal et moi-même. Cependant, cela serait contraire
aux  règles  de  distanciation  dans  un  lieu  fermé  et  où  les  gestes  barrières  ne  pourraient  être
respectés ou laissés de côté un temps.

Malgré ces déceptions, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une plaisante lecture de
notre bulletin municipal.  C’est  avec optimisme qu’il  faut  envisager cette nouvelle année et  vous
adresse aussi mes meilleurs vœux pour 2022.
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PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES

LITTORAUX DU BESSIN
L’arrêté préfectoral approuvant le plan de prévention des risques littoraux (PPRL) du Bessin a été
signé par le préfet du Calvados le 10 août 2021 et exécutoire le 21 septembre 2021.

Cette étude a été initiée par un premier arrêté préfectoral en date du 4 avril 2016 prescrivant la
réalisation d’un PPRL du Bessin sur les communes de Arromanches-les-Bains, Asnelles, Bernières-
sur-Mer, Courseulles-sur-Mer, Graye-sur-Mer, Meuvaines, Saint-Côme de Fresné, Tracy-sur-Mer et
Ver-sur-Mer.

Le  préfet  du  Calvados  a  prorogé  la  procédure  d’élaboration  du  PPRL  du  Bessin  par  arrêté
préfectoral le 1er avril 2019.

Une  fois,  ces  démarches  administratives  rappelées,
sans entrer dans le détail de toutes les actions menées,
ce document approuvé et  exécutoire a été annexé au
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bayeux
Intercom par délibération du conseil communautaire du
23 septembre 2021.

Le  règlement  écrit  et  le  plan  de  zonage  du  PPRL du
Bessin  définissent  des  zones  rouges  érosion  et
submersion  marine,  des  bandes  de  précaution  et  de
chocs mécaniques, des zones bleues de type B1 et B2
pour  les  plus  contraignantes  s’appliquant  aux  terrains
concernés.  Le  règlement  écrit  mentionne  les  modes
d’occupation des sols, les travaux interdits et/ou admis
et les recommandations constructives.

Le PPRL du Bessin est consultable en mairie et sur le site internet www.saintcomedefresne.fr 

Des  mesures de  sauvegarde  et  d’information  préventive  sont  imposées  par  le  PPRL.  Les
communes dotées d’un plan communal de secours (PCS) à la date d’approbation du PPRL doivent
dans un délai de 6 mois à compter de l’approbation du PPRL la mise à jour du PCS en y intégrant
les risques pris en compte par le PPRL. La commune de Saint-Côme de Fresné possède un PCS.

VOUS AVEZ UN PROJET D’URBANISME, VEUILLEZ CONSULTER LE PLUI DE BAYEUX
INTERCOM ET LE PPRL DU BESSIN.

3/25

http://www.saintcomedefresne.fr/


TAXE GEMAPI
Le  conseil  communautaire  de  Bayeux  Intercom  a  délibéré  en  date  du  23  septembre  2021  la
création de la taxe GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Protection contre les Inondations).

Préalablement par délibération en date du 24 juin 2021, le conseil communautaire avait validé le
principe du transfert de la compétence au syndicat mixte Bessin Urbanisme.

La GEMAPI est un bloc de compétences confié aux établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) par l’État de manière obligatoire le 1er  janvier 2018 par les lois de
décentralisation MAPTAM (2014) et NOTRe (2015).

Ce bloc de compétences recouvre les actions suivantes qui correspondent à des items de l’article
L. 211-7 du Code de l’environnement :

• l’aménagement des bassins versants ;
• l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau ;
• la défense contre les inondations et contre la mer ;
• la protection et la restauration des zones humides, écosystèmes aquatiques et formations

boisées riveraines.

Afin de financer les actions menées au titre de cette compétence obligatoire, la réglementation
prévoit la possibilité pour les EPCI d’instaurer une taxe dite GEMAPI.

Cette  taxe  est  une  taxe  additionnelle  aux  quatre  taxes  locales  (TH,  TFB,  TFNB,  CFE  des
entreprises).

Le Conseil communautaire devait l’instaurer avant le 1er octobre 2021 pour qu’elle puisse être levée
en 2022. Son montant sera défini dans le cadre du budget primitif pour l’exercice 2022, car il relève
de la compétence de l’EPCI.

Comme évoqué précédemment, cette nouvelle compétence obligatoire doit être financée par les
EPCI sans que l’État y apporte une quelconque contribution. En conséquence, le seul levier pour
engager études et travaux sur les actions précitées est un impôt supplémentaire qui s’applique à
tous les propriétaires.

Depuis 2018, la case taxe GEMAPI figure sur votre avis de taxes foncières, mais son taux n’est pas
encore renseigné.

La  GEMAPI  ne  concerne  en  frange  littorale  que  la  défense  contre  la  mer  et  les  submersions
marines. La lutte contre l’érosion n’entre pas dans son champ de compétences.
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
Comme l’an dernier, la commémoration avec la commune d’Asnelles et les anciens combattants
réunis n’a pas eu lieu à cause de la covid19 et s’est donc déroulée en comité restreint.

Cette année, comme toutes les années précédentes depuis 103 ans, nous avons commémoré le
11 novembre, date officielle de la fin de la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle sont
honorés  toutes  les  femmes  et  tous  les  hommes  morts  pour  la  France  et  dans  les  opérations
extérieures. 

La lecture du message de la ministre déléguée  auprès de la ministre des armées, chargée de la
mémoire et des anciens combattants, l’appel aux morts, le dépôt de la gerbe au pied du monument
aux morts, la minute de silence et l’hymne national ont jalonné la cérémonie.

Cette année, cette célébration du 11 novembre  a  revêtu une
dimension  supplémentaire.  En  effet,  le  Président  de  la
République a présidé l'inhumation de Hubert Germain qui est
le  dernier  des  Compagnons  de  la  Libération,  mort  le  12
octobre dernier.

Il  était le dernier des 1038 membres de cet ordre créé par le
Général de Gaulle en 1940 afin d'honorer ceux qui moururent
en  résistants  et  qui  s'illustrèrent  lors  de  la  libération  de  la
France pendant la seconde Guerre Mondiale.  

En tant que dernier des compagnons de la Libération, il a rejoint le 17ème et  dernier caveau du
Mémorial de la Libération sur le Mont-Valérien, haut-lieu symbolique de cette partie de l'histoire de
la France. En ce lieu, furent fusillés pendant l'Occupation plus de 1000 résistants. 

Tout comme le massif du Vercors, le Mont-Valérien est un des hauts lieux de la résistance française.
Mais  contrairement  au  Vercors,  qui  fut  aussi  synonyme de  défaite  tragique  pour  la  résistance
intérieure, le Mont-Valérien fut choisi par le Général de Gaulle dès 1945 pour être le cœur battant
de la France résistante. 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI)

Depuis la mi-mars de cette année, la demande de délivrance ou
de renouvellement de la carte d’identité nationale suit un circuit
administratif modifié, le but étant de faire gagner du temps à l’ad-
ministration et à l’usager, du moins en théorie.

La procédure est maintenant réservée aux mairies qui disposent de l’équipement adéquat pour la
mettre en œuvre. Comme pour les passeports, la CNI exige de pouvoir relever les empreintes digi-
tales avant de les transmettre en préfecture.
Dans un premier temps, il est fortement conseillé  de formuler une pré-demande en ligne en vous
connectant sur  service.public.fr ou  https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-
une-pre-demande-de-passeport. 
Dans un second temps, vous devez vous rendre dans une mairie équipée du dispositif dit « de re-
cueil de la demande ».
Les demandes de passeports et CNI ne peuvent être effectuées que sur rendez-vous, de même
que leurs retraits avec restitution des anciens titres. Attention, tout passeport ou CNI non retiré dans
un délai de 3 mois suivant la mise à disposition sera détruit.
Les délais d’obtention de rendez-vous sont plus ou moins longs selon les communes. Nous vous
conseillons de contacter par téléphone plusieurs mairies les plus proches de Saint-Côme de Fresné
afin de connaître ce délai suivant votre nécessité :

MAIRIES N° Téléphone MAIRIES N° Téléphone

BALLEROY 02 31 21 60 26 TREVIERES 02 31 22 50 44

TILLY-SUR-SEULLES 06 72 19 34 37 BAYEUX 02 31 51 60 60

La liste complète des communes est disponible sur les deux liens ci-avant.

INSCRIPTION SUR LISTES ELECTORALES
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription
est  automatique  pour  les  jeunes  de  18  ans  (sous certaines  conditions),
ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité à partir de 2019. En
dehors de ces situations, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les
listes  électorales  avant   le   6ème  vendredi   qui   précède   le   scrutin pour
pouvoir participer aux élections.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à venir en mairie aux horaires
de permanence ou bien consulter le site internet www.   service-public.fr    

PACS : L’enregistrement des pactes civils de solidarité (pacs) est transféré à l’Officier de l’état-civil
de la mairie depuis le 1er novembre 2017. Les personnes qui veulent conclure un pacs doivent, à
compter de cette date, faire enregistrer leur déclaration conjointe en s’adressant :

• soit à l’officier d’état-civil en mairie (lieu de résidence commune) ;
• soit à un notaire.

CONCESSION CIMETIÈRE      :   Les tarifs des concessions du cimetière sont fixés comme suit :
cavurne de 1 m² (30 ans) : 70 € ; cavurne de 1 m² (50 ans) : 150 €
emplacement de 2 m² (30 ans) : 140 € ; emplacement de 2 m² (50 ans) : 300 €
La durée de la concession démarre à compter de son achat.

CARTE DÉCHETTERIE      :   Vous n’avez pas encore de carte de déchette-
rie ! Les formulaires sont à disposition en mairie. Vous le remplissez et
l’adressez par courrier ou par mail au SEROC. Vous pouvez également
remplir le formulaire sur le site internet du SEROC : www.seroc14.fr
1, rue Marcel Fauvel – ZAC de Bellefontaine – 14400 BAYEUX
mail : accueil@seroc14.fr
fournir un justificatif de domicile et une pièce d’identité.

La carte vous sera adressée par voie postale. Dans l’attente de sa réception, un accès provisoire
peut vous être délivré lors de votre demande de carte.
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MUR CIMETIÈRE
Le mur du cimetière s’est écroulé au début du mois de février suite à de fortes pluies depuis le
début de l’année, mais aussi et sûrement à cause de sa fragilité. Ce sont environ 15 m qui se sont
désolidarisés d’un seul bloc et qui ont basculé sur trois tombes en contrebas.

La  municipalité  a  obtenu  les  deux  subventions
sollicitées  respectivement  auprès  de  l’État  et  du
Conseil départemental du Calvados :

• 24 180 € au titre de la DETR/DSIL1

• 41 300 € au titre de la restauration du patri-
moine historique.

Ces montants de subvention ont été calculés sur la
somme  globale  des  travaux  estimés.  Ils  seront
recalculés selon le coût réel et la part communale.

Parallèlement  à  ces  deux  demandes  de
subvention, le conseil municipal a relancé les trois
entreprises  consultées  lors  du  1er semestre  afin
d’une  part  de  savoir  si  elles  maintenaient  leurs
offres  et  d’autre  part  de  connaître  leurs  dates
prévisionnelles d’intervention.

Deux entreprises ont remis une offre en répondant
au cahier des charges et détail estimatif.

Le  marché  a  été  attribué  à  l’entreprise  CASA RENOV  pour  un  montant  de  82  219,00  €  HT,
désignée mieux disante au regard des critères prix et délai d’intervention.

CASA RENOV a programmé son intervention à compter du mois de janvier 2022.

1 DETR/DSIL : Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux/Dotation de Soutien à l’Investissement Local
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ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET VOIRIE
La municipalité a décidé par délibération n° 2021-24 du 28 septembre 2021 de confier l’entretien
des espaces verts et voire à SYNODIYA Environnement à compter du 1er octobre 2021.

Le contrat signé avec SYNODIYA Environnement, association agréée par le préfet du Calvados au
titre d’atelier et chantier d’insertion sise à Bayeux, a été conclu pour le dernier trimestre 2021 afin
de juger de la qualité du travail produit avant de s’engager sur l’année 2022.

Les travaux consistent donc à entretenir les espaces publics (voies, trottoirs, cimetière, espaces
verts, relèvement des poubelles)  qui requièrent une forte présence en nombre et/ou en assiduité
pour garantir un bon entretien. 

Les premiers travaux engagés ont donné entière satisfaction, grâce à l’implication des agents diri -
gés par un encadrant.

Un seul agent ne pouvait plus satisfaire l’engagement de la municipalité à assurer un entretien cor-
rect et régulier desdits espaces. Cette réflexion engagée depuis plusieurs mois a permis d’informer
d’une part l’employée en place que son contrat ne serait pas reconduit et d’autre de bien considérer
les avantages et inconvénients du nouveau mode opératoire.

Compte-tenu du travail probant de l’association SYNODIYA Environnement sur le dernier trimestre
2021, le conseil municipal a décidé de reconduire le contrat sur l’année 2022, par délibération lors
de sa session du 16 décembre 2021.
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TROTTOIRS ET CHEMINS COMMUNAUX
Au  cours  de  cette  année,  la  municipalité  a  finalisé  les
travaux  de  remise  en  état  de  certains  chemins  ruraux  et
notamment  celui  du  Bout  du  Monde »  en  partie.  Cette
intervention  a  été  réalisée  suite  à  la  réparation  de  la
canalisation  de  refoulement  en  bordure  de  la  route  du
Débarquement.  Purges  des  « nids  de  poules »  très
nombreux,  suppression  de  la  végétation  dans  son  axe,
grattage,  rechargement  en  graviers  puis  un  enduit  ont
permis  de  le  rendre  circulable  avec  beaucoup  plus  de
confort.

Le marché à bons de commande engagé cette année a permis de lancer les premiers travaux route
de Bayeux pour la réfection des trottoirs afin de les revêtir en enrobé depuis le carrefour avec les
routes d’Arromanches et Meuvaines sur environ 150 m mais aussi de restructurer la  totalité de la
rue Duteur et le revêtir d’un enduit. Ce marché reconductible pour une durée de trois ans permettra
de remettre en état d’autres secteurs de la commune dès l’an prochain.

 

Ce même marché comprenait également la reprise du réseau pluvial allée du Large, réseau avec
des contre-pentes et pas suffisamment dimensionné pour absorber les eaux de pluie ruisselant sur
l’accès au parking de la plage et de l’allée précitée. Les travaux ont démarré courant décembre par
la création de l’exutoire vers le ruisseau du Flouet. En 2022, les travaux du réseau sous l’allée du
Large finaliseront ce nouvel équipement pluvial.

Enfin,  il  faut  saluer  en  même temps,  l’entreprise  Martragny TP pour  la  fourniture  à  titre  gratuit
d’environ 200 tonnes de tout-venant pour la restructuration de plusieurs secteurs du chemin rural
n° 7 dit de « La couture aux ânes » (entre la RD205 et la Gronde) et Fabrice Martragny qui les a
mis en oeuvre. Ce chemin est maintenant circulable à tous véhicules.

La municipalité continuera l’entretien de ses chemins communaux, car certains ont été laissés sans
entretien depuis trop longtemps. Cette démarche a été engagée dès 2019.
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SYNTHÈSE DU    2  ème      SEMESTRE 202   1  
DE L’ACTION DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseil 
municipal 

NUMÉRO ET OBJET DE LA DÉLIBERATION

05 août
N° 2021-20 Lotissement Les Pontons - Rétrocession voirie et espaces communs

N° 2021-21 Acquisition de la parcelle n° AD141

28 septembre

N°   2021-22 Attribution  des  travaux  de  protection  et  de  réparation  émissaire
communal pour un montant de 17 061,00 € HT à l’entreprise Martragny TP

N° 2021-23 Convention  Synodiya  Environnement  pour  l’entretien  des  espaces
verts et voirie pour un montant de 7 809,84 € HT (dernier trimestre 2021)

28 octobre N° 2021-24 Attribution  travaux  de  reconstruction  du  mur  du  cimetière  à  Casa
Renov pour un montant de 82 219,00 € HT

16 décembre

N° 2021-25 Décision modificative n° 1 au budget

N° 2021-26 Avant-projet de l’aménagement du lotissement « Les Pontons » pour
un montant de 142 416,34 € HT

N°   2021-27  Aménagement  du  lotissement  « Les  Pontons »  -  demande  de
subvention au titre de la D.E.T.R et/ou D.S.I.L

N°   2021-28  Aménagement  du  lotissement  « Les  Pontons »  -  demande  de
subvention au titre des amendes de police

N°   2021-29  Aménagement  du  lotissement  « Les  Pontons »  -  demande  de
subvention au titre de l’APCR et/ou de la restauration du patrimoine historique

N° 2021-30 Convention SYNODIYA Environnement pour l’entretien des espaces
publics pour un montant de 29 964,16 € HT

N° 2021-31 Modification des règlement et tarifs de location de la salle des fêtes

SNSM SAISON 2021
Cette  année  2021  n’a  pas  été  une  bonne  saison  en  terme  de  fréquentation  de  la  plage.
Malheureusement  les  conditions  météorologiques  et  l’afflux  important  d’algues  ont  freiné  les
vacanciers et ce malgré la présence des sauveteurs SNSM au cours des deux mois d’été.

Juillet 2021 Août 2021
Un remerciement spécial à Pauline Laffont cheffe de poste en juillet  (2è à partir de la gauche).
Pauline a effectué 5 saisons sur notre plage en tant que sauveteur, puis adjoint chef de poste et
cheffe de poste. Un grand merci pour sa fidélité à notre commune, sa sympathie, sa bonne humeur
et surtout son professionnalisme dans cette fonction lourde de responsabilités.
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PAGE ASSOCIATIONS
Nouvelles du BLANC MOUTIER :
Un grand merci pour tout ce que vous faites pour St-Côme.
L' Association "Le Blanc Moutier" poursuit son activité habituelle
avec  une  amélioration  liée  à  la  situation  sanitaire,  durable,
espérons le.
La fête du Village, la brocante et  les ventes de confitures sont
autant  d'éléments  qui  viennent  contribuer  aux  finances  de
l’association et donc in fine à l'entretien de notre église.

Comme  traditionnellement,  Le  Blanc  Moutier  est  à  l'écoute  des  projets  de  la  mairie  pour  la
restauration de l’église et prêt à participer financièrement aux projets futurs.
Je saisis cette opportunité pour lancer un nouvel appel à adhésions : Vous êtes adhérent, si ce
n'est  pas  encore  fait,  n'oubliez  pas  de  renouveler  votre  adhésion.  Vous  êtes  adhérent,  vous
pouvez en parler à vos amis pour qu'ils vous rejoignent. Vous n'êtes pas adhérent, une bonne
occasion de commencer.
Merci de me faire connaître vos idées pour le Blanc Moutier.

Une seule adresse : Odile Caragliano – 14, route de la Mer – 14960 Saint-Côme de Fresné.
Des bulletins d'inscription sont disponibles sur le site du Blanc Moutier.

franois.spriet@yahoo.com  ,   www.blancmoutier.fr  ,   contact@blancmoutier.fr  

Les COPAINS du VENT : CHAR à VOILE, LA REPRISE
En juillet, alors que l’Assemblée Générale de 2020 avait subi plusieurs reports avant
d’être finalement abandonnée, l’AG 2021 a pu se dérouler dans la salle des fêtes de
St-Côme.  Son bilan reste positif  quoiqu’en demi-teinte suite au manque d’activités
tant sportives qu’associatives.
Après une longue période de quasi inactivité « char à voilistique »,  la vie sportive
semble  pouvoir  reprendre  son  cours.  En  tout  cas,  la  saison  2021-2022  a  pu
redémarrer  en  août  avec  une  compétition  nationale  à  laquelle  Jason  Renet  a
participé avec un nouveau support de type mini char.

Puis en octobre pour la classe Promo et en novembre pour les standarts, les Grands prix Nationaux
ont permis à chacun de se confronter enfin avec les autres pilotes français. Parmi 29 compétiteurs,
les pilotes Promo se placent  7ème (Paul  Bossée),  9ème et  10ème  (Jason et  Titouan Renet)  sur les
plages du Nord Pas de Calais.  Sur la côte vendéenne, les pilotes Standart n’ont pas bénéficié de
bonnes conditions météorologiques (brouillard et  vent  faible).  Et  cela n’a malheureusement pas
réussi à nos pilotes dont le premier se place à la quatorzième place.
Les courses de niveau régional ont, elles aussi, reprises pour les classes Promo et Standart avec
une première rencontre en novembre à Ouistreham. Au cours de ces quelques manches courues
malgré un météo peu favorable, les Copains du Vent se sont particulièrement distingués en plaçant
3 pilotes Promo sur le podium et 5 pilotes Promo dans les 6 premières places. Et notre président,
Frédéric Brillaud, a pris la seconde place en classe Standart.

A Ouistreham, avec la voile Orange, Frédéric Brillaud dans son Standart. 

D’autres rencontres régionales et nationales devraient avoir lieu en décembre, si la pandémie le
permet. Puis la saison reprendra en mars 2022 après une trêve hivernale et des moments de convi-
vialité tels qu’une soirée raclette. 
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Ainsi les 12 et 13 mars 2022, la plage de St Côme accueillera plusieurs classes de char lors de 2
jours de courses de ligue organisées par les Copains du Vent : le samedi ce seront les Standarts et
les classes 7 (speed sail), le dimanche verra rouler les Promos, les classes 5 et les classes 8 (char
à cerf-volant). Beaux spectacles en perspective si rien ne vient bousculer cette organisation.
On en reparlera….du moins nous l’espérons tous !

Echos du littoral (ASDCM St-Côme de Fresné-ASA)
La réalisation des travaux de confortement de la digue est suivie par une période d’entretien et
d’observation du littoral.
Le développement de la crête de la dune n’est pas uniforme notamment du fait d’une circulation
piétonne sauvage (voir l’illustration dans l’article du bulletin du mois de juin). Nous avons réparé la
brèche la plus importante qui était apparue. 

La brèche Travaux Après

Nous  continuons  d’entretenir  la  végétalisation  (fixation  du  terrain)  et  sa  diversification  par  des
transplantations réalisées individuellement, selon les périodes, entre contraintes du confinement et
météo défavorable.

Barrière d’oyats et élyme un p’tit chou marin Griffe de sorcière

Nous continuons d’observer des variations importantes du niveau de sable entre de fortes érosions
qui accroissent les masses d’eau en mouvement et leur force à l’encontre du littoral et des périodes
d’engraissement qui les réduisent. 

À propos de la compétence et de la taxe GEMAPI, comme le précise l’article de Monsieur le Maire,
la taxe GEMAPI sera définie au premier trimestre 2022 dans le cadre du budget primit if de Bayeux
Intercom l’EPCI.

Dans  ce  cadre,  nous  sommes  en  contact  avec  Bayeux  Intercom  et  Bessin  urbanisme  pour
coordonner notre organisation et nos actions dans le contexte de prise de la compétence qui leur a
été confiée sur un système d'endiguement qui reste aujourd’hui à définir et à déclarer en préfecture.

Nous souhaitons à tous une très bonne fin d'année  et une année 2022 pleine de promesses.
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D   ÉCLARATION EN MAIRIE    
DES MEUBLÉS DE TOURISME ET CHAMBRE D’HÔTE

La loi vous oblige à remplir les formulaires Cerfa n° 14004*2 (meublé de tourisme) et n° 13566*02
(chambre d’hôte) et à l’adresser au maire de la commune d’habitation de l’habilitation concernée en
application des articles L.324-1.1 et D.324-1.1 du code du tourisme. 

Les formulaires sont téléchargeables sur le site https://www.service-public.fr, rubrique tourisme.

PROJET ÉOLIEN EN MER, ZONE CENTRE MANCHE
L’agence  Happy  Day  est  missionnée  par  le  ministère  de  la  Transition  Écologique,  RTE  et  la
Commission Nationale de Débat Public pour gérer la logistique autour de la concertation menée sur
le  projet   éolien   en   mer,   au   large   de   la   Normandie   en   zone   « Centre   Manche »,   et   son
raccordement électrique

https://www.debatpublic.fr/construction-dun-deuxieme-parc-eolien-en-zone-centre-manche-au-large-
de-la-normandie-et-son-2449

La commune de Saint-Côme de Fresné,  ainsi
que 317 autres communes réparties entre  les
départements du Calvados, de la Manche et de
la Seine-Maritime, se situe dans le périmètre de
cette  concertation  et,  de  ce  fait,  a  une
obligation   d’affichage   légal  envers  la
population. Vous êtes donc concerné.

Cette  affiche  légale  présente  toutes  les
modalités de la concertation et vous détaille les
différents rendez-vous d’information et de débat
auxquels la population est conviée.

La concertation démarrera le 3 janvier prochain
mais l’affichage légal  est mis en place depuis
ce   mardi   14   décembre  en   mairie   et  est
accessible  du  grand  public  et  visible  depuis
l’extérieur 

Cette affiche restera en place jusqu’à la fin de la
concertation, soit le 16 mai 2022 inclus.
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INFOS GÉNÉRALES

PERMANENCES MAIRIE      :  
Les mardis et jeudis de 16h45 à 18h45
chaque  premier  samedi  du  mois  de  10h00  à
12h00 SUR RENDEZ-VOUS.
numéro : 02 31 22 30 92
mail : mairie.stcomedefresne@wanadoo.fr

NUMÉROS D’URGENCE      :  
SAMU 15
Pompiers fixe 18 / portable 112
Gendarmerie 17
centre antipoison 02 99 59 22 22
CROSS                      02 33 52 72 13

Déchèteries (horaires d’hiver)
La déchèterie  de  Creully  et  Vaucelles,  soient
les plus proches de notre commune, sont ou-
vertes les lundi et vendredi de 14 h à 17h et les
mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h du 01/04 au 30/09.

COLLECTE DES DÉCHETS      :  
déchets ménagers (sacs noirs) : 
LE   LUNDI (sortir  les  poubelles  la  veille  du
ramassage)
déchets recyclables (sacs jaunes) :    
LE MERCREDI (sortir les poubelles la veille du
ramassage).
Les poubelles sont ramassées tous les jours
fériés   qu’ils   tombent   un   lundi   ou   un
mercredi sauf les 25 décembre et 1er janvier.
PS : LES PARKINGS COMMUNAUX NE SONT
PAS DES LIEUX DE DÉPÔTS D’ORDURES.

VOUS  AVEZ  ACCES  A  TOUTES  LES  DE-
CHETERIES DU SEROC.
Encombrants :   Il   n’y   a   pas   de   collecte,
vous   pouvez   les   apporter   dans   les
déchèteries du SEROC. 

ATTENTION AUX ARNAQUES :
ENEDIS : si vous avez un doute, appelez au
09 69 32 18 41 ou 42 (service gratuit + prix
d’appel), m   essage-frauduleux@enedis.fr    
ENEDIS : les réflexes à avoir qu’il s’agisse de
démarchage à domicile, par mail ou par SMS) :

• DDPP du Calvados (02 31 24 98 02) :
ddpp@calvados.gouv.fr 

• gendarmerie (17)
• service  des  fraudes  (0811  02  02  17) :

www.internet-signalement.gouv.fr 
Orange :  escroqueries  aux  e-mails,  transférer
les messages suspects à abuse@orange.fr 

Permanence  Bertrand BOUYX – Député du Cal-
vados (5ème circonscription) du mardi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sur rendez-vous
les lundi, vendredi et samedi.
 Allée  de  l’Orangerie  –  Bayeux.  Contact :
bertrand.bouyx@assemblee-nationale.fr 

Arrêté préfectoral du 21/11/2008      :   les travaux
de   bricolage   et/ou   de   jardinage,   effectués
par   des   particuliers   à   l’aide   d’outils   ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, ne sont autorisés que de :

–8h00   à   12h00   et   de   14h00   à   19h30   du
lundi au vendredi inclus,

–9h00   à   12h00   et   de   15h00   à   19h00   le
samedi, de 10h00 à 12h00 LE DIMANCHE
ET JOURS FÉRIÉS.

RESPECTEZ VOS VOISINS

LES FEUX SONT INTERDITS
(RÈGLEMENT SANITAIRE

DÉPARTEMENTAL DE MARS 2011).

INFOS SALLE DES FÊTES      2022:   
T  arif pour résident Saint-Côme de Fresné     :  
demi-journée en semaine : 70 €
week-end : 135 €, soirée semaine : 100 €
Tarif hors résident     :  
demi-journée en semaine : 90 €
week-end : 270 €
Location vaisselle résident/hors résident     :  
1  €/couvert/personne  (comprend  assiettes,
verres, tasse, couteau, cuillère, couteau)
Location vidéo-projecteur et écran     :  
résident/hors résident : 15 €
informations & réservations     :  
contacter la mairie au 02 31 22 30 92

ATTENTION : LA DECHETERIE D’ESQUAY/SEULLES FERME
DEFINITIVEMENT LE 30 DECEMBRE 2021

Le SEROC travaille sur la construction d’une nouvelle déchèterie.
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LOTISSEMENT LES PONTONS
Dans  le  cadre  d’une  modification  du  Plan  Local
d’Urbanisme, adoptée en 2011 par le conseil municipal
de l’époque, le terrain cadastré section AD N°58, situé
hameau  de  la  Guerre  et  appartenant  à  M.  et  Mme
Bernard Noury, a été rendu constructible.

À la même période avait été instaurée une taxe sur la
cession  de  terrains  rendus  constructibles,  taxe  reve-
nant à la commune à la vente de chaque parcelle.

Les propriétaires du terrain ont déposé une demande
de permis d’aménager pour un lotissement comprenant
15 parcelles, autorisation accordée par arrêté du maire
en date du 30 décembre 2013.

Afin  de  poursuivre  leur  projet,  les  consorts  Noury  ont
déposé une demande de prorogation du permis d’aménager
accordée le 20 octobre 2015.

Entre temps, la cartographie du projet de plan de prévention
des risques littoraux a été rendu opposable au tiers et les
études réalisées par le CEREMA ont placé deux parcelles
du projet dans une zone de risques, rendant donc deux lots
inconstructibles.

Cependant, les travaux de viabilisation avaient commencé
et un arrêté d’autorisation de vente des lots a été délivré le
06 avril 2017 avec une phase de finition des travaux réali-
sée en fin d’année 2020.

À ce jour, les travaux de voirie, d’aménagement des espaces verts, du réseau d’éclairage public ont
été réceptionnés. Par délibération du conseil municipal en date du 05 août 2021, la rétrocession de
la voirie et des espaces communs dans le domaine communal a été validée.

Le 06 décembre 2021, Maître Péan a établi l’acte de rétrocession à titre gratuit desdits espaces à la
commune.  Les  consorts  Noury  ont  aussi  procédé  à  une  cession  à  titre  gratuit  de  la  parcelle
AD N° 141, terrain situé à droite en entrant dans le lotissement, sur lequel la commune a prévu la
construction  d’une aire de stationnement  et  la  mise en valeur de la  passerelle.  Une parcelle  à
gauche à l’entrée du lotissement a également été cédée gratuitement à la commune permettant
l’accès au transformateur électrique.

La commune étant maintenant propriétaire de la voie d’accès, elle va procéder prochainement à la
réfection provisoire de l’entrée du lotissement. Les travaux définitifs seront réalisés en même temps
que la création du parking pour lequel des dossiers de demande de subvention auprès de l’Etat et
du département  du Calvados vont  être déposés en cette fin  d’année,  pour  une réalisation  des
travaux au printemps 2022.

Actuellement, douze constructions de maisons individuelles sont édifiées dans le lotissement «  Les
Pontons ».

On y trouve une mixité de types d’habitats : résidences principales, résidences secondaires mais
aussi de nombreux logements meublés de tourisme.

La proximité de la plage en fait un atout majeur pour le tourisme, ce qui explique que neuf locations
saisonnières sont (ou le seront prochainement) situées au sein de ce lotissement.
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LA FÊTE ANNUELLE DU VILLAGELA FÊTE ANNUELLE DU VILLAGE
La célébration de la messe sur la plage avec toujours beaucoup de fidèles.La célébration de la messe sur la plage avec toujours beaucoup de fidèles.

Avec la distribution du pain béniAvec la distribution du pain béni

Puis  retrouvailles  autour  du  repas  concoctéPuis  retrouvailles  autour  du  repas  concocté
par le comité des fêtes de St Cômepar le comité des fêtes de St Côme

Avec mini-brocante et concert.Avec mini-brocante et concert.

21/25



AUTORISATIONS D’URBANISME ET PLU INTERCOMMUNAL
En matière d’urbanisme, le règlement applicable est, depuis le mois de février 2020, celui du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal de Bayeux Intercom. Vous trouverez toutes les pièces de ce do -
cument sur ce lien: 

 https://www.bayeux-intercom.fr/amenagement-du-territoire/urbanisme/bessin-urbanisme/

Le nouveau plan de zonage a été simplifié par rapport à l’ancien PLU communal, toutefois le dépôt 
de demandes d’autorisation est obligatoire pour :

• Toute création de plancher
• Toute modification d’aspect extérieur
• Toute construction d’annexe excédant 5 m²
• Tout changement de destination
• Tout projet de clôture ou pose de portail  

Selon le projet,  un dossier de permis de construire
ou  déclaration  préalable  devra  être  constitué  et
déposé en mairie. 

N’hésitez   pas   à   venir   en   mairie,   vous
renseigner, nous restons à votre disposition
pour vous aider dans vos démarches.

M. Léguillon, architecte-conseil du CAUE, peut également vous recevoir sur rendez-vous (mairie de
Bayeux ou Creully ou Caen) pour des conseils en architecture, procéder à une pré-étude de votre
projet et vérifier sa faisabilité par rapport au règlement en vigueur. Ce service est gratuit.

Contact     : CAUE    http://www.caue14.fr/     02 31 15 59 60   ou par mail :   contact@caue14.fr  

Dématérialisation des demandes
d’autorisation d’urbanisme

À   partir  du  1er  janvier   2022,  le  droit (pas  une  obligation)  pour  les  usagers  de  saisir
l’administration  par  voie  électronique en  matière  de  demande  d’autorisation  d’urbanisme
deviendra effective.  Ainsi,  depuis  chez vous,  vous pourrez déposer  votre demande sans devoir
vous déplacer à la mairie. 

En effet, une plateforme de dépôt en ligne sera mis à votre disposition afin de transmettre votre
dossier par voie dématérialisée à l’adresse suivante : https://urba-demat.ter-bessin.fr   
Le contenu de votre dossier dématérialisé devra être identique à un dossier papier.

Le dépôt par voie dématérialisée n’empêche pas la recherche du conseil en mairie si vous avez des
difficultés à remplir votre dossier comme nous le faisions avec le document papier.
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DÉCORATIONS DE NOËL
Les membres de la commission travaux se sont réunis deux samedis de novembre et décembre
afin d’installer les décorations de Noël. Pour la première fois, la mise en place a été réalisée en
totalité sans faire appel, comme les années précédentes, au SDEC Energie et à son prestataire.

Cette année encore, la municipalité a acquis de nouvelles illuminations afin de compléter ou de
remplacer les plus anciennes et ainsi rendre notre village plus chaleureux, joyeux lumineux pour
cette période de fin d'année et permettre de placer des décorations lumineuses au hameau de La
Guerre.

Un  grand  merci  à  Yohann,
Eric, Fabrice et Edouard
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LE CONCERT 2021LE CONCERT 2021            : BELLE AFFLUENCE: BELLE AFFLUENCE      
COMME TOUS LES ANSCOMME TOUS LES ANS

La plage en musique a commencé par le repasLa plage en musique a commencé par le repas

C’était le 2 juillet 2021, le comité des
fêtes en était le chef d’orchestre

Concert et feu d’artifice
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JEU

SAUREZ-VOUS RECONNAÎTRE LES PRÉSIDENTS
DE LA VÈME RÉPUBLIQUE

Ce jeu est à la fois ludique mais rappelle aussi une partie de l’histoire de France, car il vous invite à
retrouver à travers les postures masquées des présidents de la République, les visages de ces
hommes qui ont dirigé notre pays durant la Vème République.

Ces sept portraits font partie de la grande galerie des portraits des présidents de la République de
la IIIème à la Vème République ornant la salle de la mairie de Le Manoir.

L’histoire  veut,  qu’après  la  Seconde  guerre  mondiale,  quelques  portraits  manquaient.  C’est  la
commune de Crépon qui les a fournis.

L’autre particularité de la commune de Le Manoir est qu’elle ne possède pas de monument
aux morts  pour  la  France,  car  elle  n’a connu aucune victime  lors des conflits  du XXème

siècle.

MERCI  AUX SAINT-CÔMIENS QUI NOUS TRANSMETTENT LEURS PHOTOS 
POUR ILLUSTRER CE BULLETIN MUNICIPAL

Comité de rédaction : Bernard KERMOAL, Florence BATREL, Gervaise BOUTRAIS, Catherine GUILLOUET, Marie-Claude FERMY

Merci à Jacqueline Noury et Jeanine Lopez
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