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LE MOT DU MAIRE
La covid a perdu en intensité mais l’épidémie semble
rebondir,  la  prudence  reste  de  mise  même  si  les
restrictions sanitaires ont été levées, soyons toujours
vigilants et optimistes.

Malheureusement,  un  autre  événement  est  venu
ternir  ce  début  d’année  2022 :  l’invasion  russe  de
l’Ukraine  et  la  guerre,  qui  perdurent  encore
aujourd’hui,  mettent  en  évidence  un  conflit  aux
portes  de  notre  pays  et  obligeant  la  population
ukrainienne à un exil de masse.

Le conseil municipal a souhaité soutenir financièrement le peuple ukrainien à l’image de nombreuses
communes et associations françaises alors que son pays est ravagé par les combats. 

La situation économique n’est guère plus réjouissante, chacun subit l’envolée des prix dans la vie de
tous les jours. Pour autant, et malgré la conjoncture difficile, 2022 doit nous permettre de concrétiser
certains projets d’investissement réfléchis l’année dernière grâce au soutien financier de l’État et du
conseil départemental du Calvados. 

Le conseil municipal a voté un budget primitif 2022, il met en avant une nouvelle fois des finances
saines  puisque  l’emprunt  ne  représente  que  3 %  des  dépenses  d’investissement,  les  taux
communaux des taxes restant stables. Il démontre ainsi une grande capacité d’autofinancement des
projets et permet d’envisager sereinement d’éventuels projets d’emprunts ne mettant pas en péril
son équilibre financier.

Les travaux de reconstruction du mur du cimetière sont en bonne voie, un chantier d’envergure qui
devrait s’achever durant l’été et ainsi sécuriser sa partie haute. 

Le marché d’aménagement de l’aire de stationnement à la Guerre et des abords de la route du
Débarquement/Voie panoramique a été attribué,  les travaux démarreront  après l’été au mois de
septembre.

Vous avez également pu remarquer les modifications apportées dans les rues du bord de mer afin
d’améliorer  la circulation, réglementer  le stationnement  et  éviter  les  différends  si  possible  en
périodes de forte affluence.

Nos associations ne sont pas en reste, elles rythment les festivités communales. La brocante du
1er mai a connu un vrai  succès cette année encore,  la « plage en musique » est  attendue avec
impatience démarrant ainsi les manifestations de l’été avant un concert dans l’église fin juillet.

Notre  plage  vivra  encore  cet  été  au  rythme de  la  surveillance  par  les  sauveteurs  SNSM,  une
nouvelle réglementation s’applique cette année et je vous invite à en prendre connaissance et à la
respecter.

Au nom du conseil  municipal,  je vous souhaite de bonnes vacances estivales à Saint-Côme de
Fresné ou ailleurs pour vous ressourcer.
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BUDGET PRIMITIF 2022
Le conseil municipal s’est réuni le 14 avril 2022 afin de voter le budget primitif 2022 préparé par la
commission  finances.  En  sa  qualité  de  1ère adjointe  en  charge  des  finances,  Florence  Batrel  a
présenté les différents documents (comptes administratif et de gestion, affectation des résultats de
l’exercice 2021, taux d’imposition 2022, subventions 2022), puis le budget primitif 2022 soumis au
vote de l’assemblée délibérante.

Le  conseil  municipal  de  la  mandature  précédente  avait  défini  un  plafond  annuel  de  la  section
d’investissement à hauteur de 250 000 € qu’il s’était engagé à ne pas dépasser, cette ligne directrice
est aussi appliquée dans la présente mandature. Cependant, le budget investissement 2022 s’élève
à 415 700,00 € et s’explique comme suit :
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Les restes à réaliser (RAR) 2021 s’élèvent à 241 206,00 €. Ce sont les prévisions d’investissement
qui ont été réalisées pour partie ou terminées en 2021 mais rémunérées  en 2022 pour certaines
(trottoirs  route  de  Bayeux,  assainissement  pluvial  et  parking  allée  du  Large,  travaux  église)  et
reportées cette année pour d’autres (mur cimetière,  parking lotissement « Les Pontons »).  Cette
non-consommation en 2021 résulte de la  réponse tardive des demandes de subvention pour  le
cimetière, de la programmation des travaux des trottoirs route de Bayeux et de l’allée du Large dans
le dernier  trimestre et  de la validation en fin d’année du projet  du parking du lotissement « Les
Pontons ».

À ces RAR 2021, s’ajoutent les opérations programmées en 2022 et les compléments à celles de
2021 pour un montant de 134 956,00 €.  Ainsi  le montant global 2022 s’élevant à 376 162,00 €
correspond en moyenne à une année et demi d’investissements eu égard à la faible consommation
en 2021.

Le montant de 39 537,90 € correspondant aux actifs de la commune. Ils sont  intégrés en dépenses
et en recettes de la section d’investissement faisant suite à des travaux réalisés et rémunérés sur les
bâtiments communaux (salle des fêtes, église, mairie, voirie) les années précédentes.

C’est une opération d’ordre à inscrire, ce qui n’augmente pas réellement la section d’investissement
mais uniquement les écritures budgétaires. Ainsi, les prévisions d’investissement sont réellement de
376 162,00 €.

Enfin, la section d’investissement ne tient pas compte des demandes de subvention sollicitées au-
près de l’État et du Conseil départemental du Calvados pour le projet d’aménagement du parking du
lotissement « Les Pontons ». Ces aides diminueront le montant viré de la section de fonctionnement
afin d’équilibrer la section d’investissement.

Il est important de noter la baisse drastique des dépenses de fonctionnement,  une réduction du
montant reporté en section d’investissement (111 409,00 € contre 152 782,00 € en 2021) démontrant
la bonne santé financière de la commune.

Enfin, comme depuis de nombreuses années, les taux des taxes foncières sur le bâti et le non-bâti
sont maintenus à leurs valeurs. Pour autant, la progression des valeurs locatives cadastrales, base
du calcul de cet impôt local, se traduit par une augmentation sur votre feuille d’impôts. Chaque an-
née, la loi de finance fixe un taux de revalorisation.

BAYEUX INTERCOM      :  
POURQUOI UNE AUGMENTATION DE FISCALITÉ      ?  

Il   est   nécessaire   de   restaurer   un
équilibre   financier suffisant  pour
dégager  une  Capacité  d’Auto-
Financement  (CAF)  Nette  d’un  niveau
correct. 

La CAF nette permet de financer  les
investissements en limitant le recours
à l’emprunt.

Du côté des recettes

2020/2021,  deux années de crise sanitaire avec des conséquences financières très importantes.
Pertes d’un million € en 2020 et de 650 K€ en 2021 ; Compensation très faible de l’État en 2021 
132 K€, ces pertes ne sont pas rattrapables. Elles ont un impact direct sur le fonds de roulement
(vise à compenser les décalages entre l’encaissement des recettes et le paiement des dépenses).
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Les recettes fiscales :

• Perte de taux sur  la  taxe d’habitation (TH)
qui a été supprimée. Faible dynamisme sur
la compensation sur la TA, la taxe foncière
(TF) et la cotisation foncière des entreprises
(CFE) en 2020 et 2021.  La perte de la TH
n’est pas totalement compensée.

• CVAE :  diminution  de  77  K€  en  2021  et
54 K€ en 2022 (130 K€ de pertes cumulées).

• Enfin, taux inchangés depuis la création de
Bayeux Intercom (octobre 1993) sauf 1,7 %
de TF en 2018.

• Stabilisation   des   ressources     Dotation   
Globale   de   Fonctionnement   (   DGF   )   à  un
niveau faible  diminution de 1 million € par
rapport à 2012

Du côté des dépenses

• Le  coût  des  compétences  transférées  (écoles,  piscine,  médiathèque…) augmente
naturellement avec l’inflation et l’amélioration des services, alors même que l’Attribution de
Compensation reste figée à son niveau initial (comme le prévoit la loi).

• Des dépenses nouvelles liées à de nouvelles actions (exemple : OPAH, mobilité…)

• Evolution naturelle de la masse salariale (revalorisation de certaine grille indiciaire, impact
des remplacements Covid et forte probabilité d’une hausse générale du point d’indice après
les élections…) ; 

A noter que cette évolution a été largement freinée par les efforts de mutualisation, qui ont
permis de faire de substantielles économies.

• Evolution importante du coût de l’énergie 

Au total  Un fonds de roulement à reconstituer ainsi qu’une CAF nette d’un niveau suffisant
pour préserver l’équilibre financier de la collectivité

Au BP 2022, on observe une CAF Nette prévisionnelle de 1 157 K€ alors que l’augmentation de la
fiscalité est de 1 283 K€. Sans cette augmentation, la CAF Nette serait négative.

Compte  tenu  du  faible  poids  de  la  part  intercommunale  dans  la  taxe  foncière,  l’augmentation
importante du taux a un effet relativement limité sur la feuille d’impôt  60 € environ pour la maison
moyenne de l’intercom (dont 40 € pour l’intercom).

Du côté des investissements

Les investissements prévus sur le long terme sont retracés dans un plan pluriannuel des investisse-
ments (PPI). Il est revu/travaillé tout au long de l’année en concordance avec l’analyse financière.

Chaque année, lors de la préparation budgétaire, des arbitrages sont effectués avec les services.

LES INVESTISSEMENTS 2022 ont été revus à la baisse pour tenir compte de la situation financière.

PPI 2022 en chiffres :

 Demandes des services 2022   6  387 K€
 Objectif PPI   4  609 K€
 Diminution effectuée     1  777 K€

Les nouveaux taux des différentes taxes sont :

 taxe foncière sur le bâti :    5  % contre 1,7 % en 2021
 taxe foncière sur le non-bâti :    4,35  % contre 1,48 % en 2021
 cotisation foncière des entreprises :  24,14  % contre 22,82 % en 2021

fonds de roulement : cumul des excédents et des déficits

attribution de compensation :  a pour objet  de garantir  la neutralité budgétaire des transferts des
ressources et de charges opérés entre un EPCI (communauté de communes) et ses communes
membres

CAF nette :  La  CAF nette  est  un indicateur  de gestion  qui  mesure,  exercice  après exercice,  la
capacité de la collectivité à dégager au niveau de son fonctionnement des ressources propres pour
financer ses dépenses d'équipement, une fois ses dettes remboursées. 
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La  préfecture  du  Calvados  s'est  associée
avec  la  marque  "Heula",  la  "marque
normande  qui  cause  des  normands"  pour
initier une campagne de sensibilisation à la
sécurité routière dans notre département.

Trois  thèmes  ont  été  mis  en  avant  sous
forme d'affiches :

1. Sensibiliser les utilisateurs de trottinettes
électriques sur l'importance de respecter les
règles  élémentaires  pour  circuler  en  toute
sécurité  et  souscrire  une  police
d'assurance ;

2.  Sensibiliser  nos  concitoyens  à  partager
l'espace public en bonne harmonie "le vivre
ensemble" ;

3. Sensibiliser les utilisateurs de deux roues
sur l'importance des protections.
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COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Les restrictions sanitaires levées, la commémoration du 77ème anniversaire et de la victoire et de la
paix s’est de nouveau déroulée en présence des anciens combattants, des élus d’Asnelles et de
Saint-Côme de  Fresné  et   des  habitants  des  deux  communes  réunis.  Monsieur  Patrick  Jardin,
ancien maire d'Arromanches, nous a fait l’honneur de sa présence.

La cérémonie s’est tenue tout d’abord devant le monument aux morts de Saint-Côme de Fresné.
Avant le déroulement de la commémoration, le maire a rendu hommage au peuple ukrainien meurtri
et endeuillé par l’invasion russe.

Elle s’est ensuite poursuivie à Asnelles devant le monument aux morts et s’est close par le verre de
l’amitié.

En Normandie,  qui  a tant  souffert  pour  libérer  l'Europe du joug nazi,  nul  n'ignore ce que nous
commémorons le 8 mai. 

Quelques rappels néanmoins autour de cette date.

Le 2 mai 1945,  la bataille de Berlin se termine par la victoire soviétique sur les troupes allemandes
et le Troisième Reich s'effondre.

Dans un premier temps, c'est le 7 mai 1945 à Reims, où se trouvait le quartier général des forces
alliées en Europe occidentale dirigé par le général américain Eisenhower, qu'est signée la reddition
de l'armée allemande. Les combats doivent cesser le 8 mai à 23h01.

Les représentants du Haut Commandement allemand signent un nouvel acte de capitulation à Berlin
le  8  mai  1945  à  23h01  en  présence  des  représentants  de  l'Union  des  républiques  socialistes
soviétiques (URSS), des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France (soit le 9 mai à 1h1, heure de
Moscou).

Ce n'est pas pour autant que la Seconde Guerre Mondiale cesse. En effet, la guerre se poursuit en
Asie en particulier entre les États-Unis et le Japon.

Ce  n'est  qu'après  les  bombardements  atomiques  américains  sur  Hiroshima  (6 août 1945),  puis
Nagasaki (9 août 1945) et l'attaque soviétique en Mandchourie, que l'empereur Hirohito annonce, le
15 août 1945, la capitulation du Japon.

Il s'ensuit la  signature de la capitulation japonaise le  2 septembre 1945      en baie de Tokyo, à bord
d'un navire de guerre américain. C'est donc cette dernière date qui marque  la     fin véritable de la   
Seconde Guerre mondiale   .  

La commémoration n'a pas toujours eu lieu le 8 mai. En 1946, une loi prévoit de commémorer la
capitulation de l'Allemagne le 8 mai  si  c'est  un dimanche.  Dans le  cas contraire,  elle  se fait  le
dimanche suivant.

En 1953,  il  est  prévu que le  8 mai  devienne un jour  férié  mais  cette loi  est  annulée en 1959,
maintient néanmoins une commémoration le 8 mai en fin de journée. 

De 1975 à 1981, cette journée de commémoration est abandonnée au profit du 9 mai, en souvenir
du discours de Robert Schumann sur la construction européenne. 

Ce  n'est  qu'en  1981  que  sera  définitivement  décidé  que  la  commémoration  de  la  capitulation
allemande aura lieu le 8 mai et que cette journée sera un jour férié.
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1 Il  se  caractérise  par  la  mise en place d'ateliers
informatiques   gratuits selon  différents  niveaux
de  pratique  au  sein  de  l'EPN (Espace  Public
Numérique)  de  Bayeux  ou  sous  forme  d'ateliers
délocalisés, sur l'ensemble du territoire de Bayeux
Intercom,  en  fonction  de  la  demande  et  des
moyens mis à disposition.

2 Le  rôle  des  élus  est  donc  déterminant  dans  la
détection  de  ceux  qui,  parmi  leurs  administrés,
éprouvent  des  difficultés  avec le  maniement  des
outils  numériques,  notamment  dans  le  cadre  de
l'accomplissement des démarches administratives
ou  toute  autre  action  en  ligne  imposée  par  le
confinement et la nécessaire distanciation (appels
vidéos,  courses  sous  forme  de  "drive",
téléconsultation...).

Le  conseil  municipal  est  présent  pour  vous  faciliter  le
contact  avec  le  service  et  vous  faire  connaître  le
dispositif.
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MERCI À TOUS LES ANNONCEURS QUI NOUS
ACCOMPAGNENT DANS LE BULLETIN COMMUNAL
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PARC ÉOLIEN EN MER DE COURSEULLES-SUR-MER
Les  prémices  de  ce  projet  remontent  à  2008,  avec  le  début  des  études  techniques  et
environnementales.  Ce projet  a reçu un avis  favorable de la  commission d’enquête publique en
décembre 2015. 

La  mise  en  service  du  parc  est  prévue  pour  l’année  2024,  sa  superficie  sera  de  50  km²,
comptabilisant 64 éoliennes, réparties à 10 km des côtes, pour une puissance de 450 mégawatts. 

La production envisagée du parc permettra de couvrir l’équivalent de la consommation domestique
électrique de plus de 630 000 personnes, soit plus de 90% des habitants du Calvados.

Depuis le début de l’année, nous pouvons observer la présence en mer de différents bateaux
qui travaillent actuellement sur ce chantier.

Le  navire  Sea  Installer  procède  à
l’installation en mer  des 4  pieux sous-
marins  qui  permettront  de  fixer
ultérieurement  la  fondation  de  la  sous
station électrique.

Le  navire  Normand  Pacific,  sous
pavillon  norvégien,  effectue  des
sections  de  pré-tranchage  au  large
(creusement de tranchées de mars 2022
à la pose des câbles avant l’été 2022).

Le navire Cable Enterprise

L’atterrage est la zone où se rejoignent les liaisons électriques souterraines installées entre Ber-
nières-sur-Mer et Ranville et les liaisons installées entre le parc éolien en mer et la plage de Ber-
nières-sur-Mer. Vous pouvez visualiser à l’entrée de Bernières-sur-Mer la zone de connexion entre
terre et mer ou consulter le site : 

https://www.parc-eolien-en-mer-du-calvados.fr/ 

Ce projet de type énergie renouvelable est en cours de construction, un autre projet il y a quelques
décennies avait fait débat, les aînés de la commune s’en souviennent sûrement, les plus jeunes en
ont-ils eu connaissance ?   
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LE SAVIEZ VOUS      ?  
Le choc pétrolier qui suit la guerre du Kippour d’octobre 1973 change la donne, il met en évidence
la  dépendance  énergétique  de  la  France à  l’égard  des  pays  producteurs  de  pétrole,  c'est  ce
qu'expliquait Pierre Messmer à propos de la crise pétrolière en novembre 1973 .

Fin de cette même année, le gouvernement lance une grande politique énergétique basée sur trois
axes : les économies d’énergies, la question des transports et l’indépendance énergétique. Le coût
total de ce plan : 13 milliards de Francs.

Le  pari  est  d’importance :  assurer  l’approvisionnement  national  par  un  programme nucléaire à
grande échelle. Pierre Messmer, le nouveau chef du gouvernement présente ce projet en mars
1974.

Treize centrales nucléaires doivent être construites dans les deux années qui suivent et achevées
au début des années 80.

 (https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/le-lancement-du-nucleaire-civil-en-france-en-1974)

Dans cette perspective énergétique, la Basse-Normandie entre dans la course. 

Afin que le public soit largement averti des problèmes posés par l'énergie nucléaire et l’implantation
des centrales, la délégation générale à l'information adressait récemment à la presse et aux élus
locaux et régionaux un dossier qui, sans être très détaillé, offre tout de même l'intérêt de présenter
enfin les premiers critères qui ont présidé au choix des trois sites bas- normands de Manvieux,
Barfleur  et  Flamanville.  L'essentiel  de  ces  données  se  trouve  dans  le  tableau  comparatif  ci-
dessous.

(Ouest-France- Daniel Hillion- Décembre 1974).

(Ouest-France- Daniel Hillion- Décembre 1974)
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Dès le début, les projets de centrales sont controversés.

Le conseil  municipal de Gatteville a repoussé à l'unanimité la semaine dernière le projet  d'une
centrale sur son territoire. Le conseil municipal de Flamanville vient lui, de donner son accord pour
une  implantation  éventuelle.  Quant  à  M.  Triboulet,  président  du  Comité  du  débarquement  et
responsable de la commission d’aménagement urbain au conseil régional, il s'oppose farouchement
à l'implantation de celle de Manvieux. Outre le fait que le sol et les courants sont défavorables,
M. Triboulet pense " qu'il serait aberrant de placer cette centrale sur les côtes du débarquement, à
proximité du musée d'Arromanches qui -seconde attraction touristique de la Normandie – attire
chaque année 300 000 personnes.

L’implantation de ces centrales sera abordée lors de la réunion de janvier du conseil régional et du
comité économique et social. Le dialogue semble donc engagé. Reste à savoir si cela servira à
quelque  chose.  Les  sites  possibles  étant  si  peu  nombreux,  qu'ils  risquent  de  devenir  tous
rapidement sites retenus, d'autant que la note des ministres concernés s’achève par « la recherche
de nouvelles implantations se poursuivra sur l’ensemble du littoral de la région Basse-Normandie,
notamment à la suite des suggestions des collectivités Iocales.

(Ouest-France- Daniel Hillion- Décembre 1974)

Du côté de la population : 

(Ouest-France- - 5 janvier 1975)

Finalement, on sait que le site de Manvieux n'aura pas été retenu...
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI)

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’administration 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 DU CIMETIÈRE
Depuis le début de l’année 2021, nous vous informons de l’évolution du dossier « mur cimetière ».
Après  le  constat  de  son  effondrement,  des  démarches  administratives  pour  l’obtention  des
subventions et la consultation des entreprises, il est temps de vous relater l’évolution des travaux
engagés depuis février dernier.

L’entreprise CASA RENOV, attributaire des travaux,  a démoli le mur sur 41 m, réalisé le tri  des
pierres nécessaires à monter le parement côté cimetière. La reconstitution avec les pierres du site
était la condition fixée par le Conseil départemental pour que la subvention APCR soit attribuée.

Une  fois  ces  travaux  de
démolition et la préparation du
terrain  effectués,  l’étape
suivante  fut  le  coulage  de  la
fondation le lundi 11 avril 2022.
Pour  ce  faire,  la  route  de  la
mer fût fermée à la circulation
durant  la  journée  afin  de
permettre l’acheminement  des
toupies de béton.

Un mois après, débutait l’élévation du mur et le coulage du béton dans les agglos bancheurs. Le mur
est construit par pallier selon le dénivelé du terrain. Sa hauteur varie de 0,50 à environ 4,00 m dans
sa partie la plus haute.

Depuis début juin, l’entreprise est de nouveau sur le chantier. Elle a mis en œuvre la protection
d’étanchéité avant remblai, effectué la remise en état des terres et démarré l’habillage du mur avec
les pierres triées sur site.

Les travaux se poursuivront jusqu’en juillet afin de poser les
pierres  du site,  d’appliquer  l’enduit  sur  la  partie  privée,  de
reposer le pilier au point bas du mur, d’installer une clôture
grillagée rigide au-dessus du mur. Le nettoyage du chantier et
bien entendu la réception des travaux clôtureront l’opération.
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CROSS TRIATHLON DU D-DAY 05 JUIN 2022
Après deux ans d’arrêt, l’Arromanches D-Day Cross Triathlon, organisé par l’USC Caen Triathlon
dans le cadre des commémorations du Débarquement, organisait sa 9ème édition. Notre commune
accueillait cette année le parc à vélo, installé sur le parking de la plage ; et l’épreuve de natation
(0.5 km en mer pour le format S et 1km pour le format M) se déroulait exclusivement sur notre plage.

Ensuite, les concurrents enfourchaient leur VTT pour une boucle de 10 km pour le format S et 20 km
pour le format M, avant l’ultime épreuve de trail, très sélective, avec un fort dénivelé (4 km pour le
format S et 8 km pour le format M). Ces deux épreuves comptabilisaient 200 participants, et plus de
80 bénévoles. L’eau de mer à 15 degrés seulement rendait obligatoire le port de la combinaison.

Le vainqueur de l’épreuve la plus longue est Max Martragny, local de l’épreuve, qui se voit couronné du titre de champion
de Normandie de Cross Triathlon format M ; son frère Robin termine 12ème du format S. Bravo à eux !

La remise des prix avait lieu à la table d’orientation d’Arromanches, en présence des élus
locaux. Nous accueillerons à nouveau cette épreuve en juin 2023, les travaux actuels du
futur musée d’Arromanches rendant la place indisponible. Félicitations aux organisateurs,
aux bénévoles et à tous les participants !
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Quelques photos au coeur du triathlon :
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MODIFICATION DE LA CIRCULATION EN BORD DE MER
La circulation en bord de mer (chemin du Rotoir, piste anglaise, allée de l’Église, allée de la Mer et
rue du Flouet) est devenue problématique dès que l’affluence est importante : touristes quelque soit
leur mode de transport (voiture, camping-car), résidents  de Saint-Côme de Fresné, habitants des
communes voisines et attelages tracteurs-bateaux pour sortie en mer.

Aussi, la municipalité  a mis en place une expérimentation visant à modifier  la circulation dans les
rues ci-après comprenant leur mise en sens unique :

• chemin du Rotoir entre la piste anglaise et la rue du Flouet ;
• chemin du Rotoir entre le n° 54 et la cale homonyme ;
• piste anglaise, allée de la Mer ;

Les panneaux de signalisation, conformes à la sécurité routière, ont été posés dans lesdites rues :

Pour que cette expérimentation puisse fonctionner, il est nécessaire que le stationnement soit aussi
réglementé sur toutes ces voies par un marquage au sol par bande jaune.

En effet, les caractéristiques de ces voies, notamment la partie basse du chemin du Rotoir, ne per-
mettent pas le croisement de deux véhicules en toute sécurité, qui plus est si le stationnement de
surcroît venait à bloquer la libre circulation des véhicules. 

Enfin, le stationnement des camping-cars sera également limité aux seuls parkings du chemin du
Rotoir et de la rue du Flouet avec des périodes bien définies. L’accueil des touristes utilisant ce type
de véhicules ne peut être interdit ; il est inconcevable qu’ils ne puissent pas accéder à notre plage.

Ainsi, le stationnement des camping-cars, autocaravanes et véhicules aménagés en tant que mode
d’hébergement sera interdit du 1er mai au 30 septembre de 20h00 à 8h00 sur les voies et aires de
stationnement situées entre la façade littorale et la RD514. Il existe dans les communes voisines des
aires de stationnement pour ce type de véhicules sans aucune restriction, car désignées de la sorte.

Deux arrêtés municipaux ont été rédigés afin d’acter ces différentes modifications  et transmis à la
sous-préfecture de Bayeux et à la communauté de brigades de gendarmerie de Courseulles-sur-
Mer :

• un premier réglementant la circulation et le stationnement dans lesdites rues ;
• un second réglementant la circulation et le stationnement des camping-cars sur le territoire

communal.
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2022 NOUVEAU DÉCRET POUR LES DRAPEAUX DE BAIGNADE
Le ministère de l’éducation nationale,  de la  jeunesse et
des sports a publié un nouveau décret le 31 mars 2022
détaillant  les  modalités  d’application  de  la  nouvelle
réglementation des drapeaux de baignade.
Ce  nouveau  décret  vise  à  améliorer  la  lisibilité  et  la
compréhension des outils de signalétique utilisés sur les
plages et les lieux de baignade. Il s’adresse aux nageurs
sauveteurs,  aux  maîtres  nageurs  sauveteurs,  aux
collectivités  territoriales  et  plus  généralement  aux
baigneurs.

Que dit ce décret sur les drapeaux de plage ?

Article 1 : un nouveau matériel de signalisation à utiliser (obligatoire).
La signalisation pour les baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées est
constituée de plusieurs éléments :

• un mât qui assure la visibilité de tous les signaux de la zone de baignade ;
• des drapeaux signaux rectangulaires à hisser sur le mât et dont chaque couleur (unie et sans

marquage supplémentaire) a une signification bien précise.

Un drapeau rouge rectangulaire Un drapeau jaune rectangulaire Un drapeau vert rectangulaire

Baignade
interdite

Baignade
surveillée avec
danger limité ou

marqué

Baignade
surveillée sans

danger apparent

Taille minimale : h 125 x l 150 cm

Deux drapeaux bicolores jaune et rouge rectangulaires, chacun fixé
sur un mât à hauteur minimale de 2 m.
Taille minimale h 75 x l 90 cm.
Ils délimitent la zone de baignade.
Mise en place de panneaux d’information indiquant justement la si-
gnification de la signalétique mais aussi l’emplacement des engins
de sauvetage et du poste de secours sur lequel ils se situent. Ces
panneaux doivent être visibles avant l’accès à la baignade.

Article 2 : à propos de l’abrogation du décret n° 62-13 du 8 janvier 1962 (obligatoire). Les anciens in-
dicateurs sont remplacés par de nouveaux éléments de signalisation.

Les dispositifs complémentaires (conseillés) : Ils sont utilisables ponctuellement en cas de danger ou
de conditions particulières. Le terme complémentaire est important, car il ne peut être utilisé sans
ceux du dispositif principal explicité dans le décret.

Drapeau pollution : taille minimale h 75 x l 90 cm.

Il indique la présence d’une pollution ou d’une espèce aquatique dangereuse.

La plupart du temps, ce drapeau violet est à associer à l’un des drapeaux prin-
cipaux.

Il peut être hissé sous le drapeau principal sur le même mât ou figurer sur un
second mât.
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PAGE    ENFANTS   

À vos crayons, les enfants !
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SYNTHÈSE DU    1  er     SEMESTRE 202   2  
DE L’ACTION DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseil 
municipal 

NUMÉRO ET OBJET DE LA DÉLIBERATION

18 janvier
N° 2022-01 Loi climat et résilience – inscription sur la liste des communes concer-
nées par le recul du trait de côte

17 mars

N° 2022-02 Parking La Guerre  –  Approbation  du  Dossier  de  Consultation  des
Entreprises et lancement de la consultation

N° 2022-03 Plan Communal de Sauvegarde (PCS)  – mise à jour

N°   2022-04 Subvention  d’urgence  au  profit  de  la  protection  civile  –  solidarité
Ukraine d’un montant de 500 €

N° 2022-05 Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) –
mise à jour

N° 2022-06 Entretien voirie – choix de l’entreprise Etienne pour le ramassage an-
nuel des poubelles (basse et haute saisons) pour un montant de 8 098,84 € TTC

14 avril

N° 2022-07 Approbation du compte de gestion 2021 : résultat de clôture arrêté à
366 237,77 € (sections de fonctionnement et d’investissement confondus)

N° 2022-08 Approbation du compte administratif 2021 : ésultat de clôture arrêté à
366 237,77 € (sections de fonctionnement et d’investissement confondus)

N°   2022-09  Affectation  des  résultats  récapitulant  l’excédent  d’investissement
reporté  au  budget  primitif  2022 :  32   589,77   €,  l’excédent  de  fonctionnement
capitalisé : 144 136,23 € et l’excédent de fonctionnement reporté au budget primitif
2022 : 222 101,54 €

N° 2022-10  Vote des taux d’imposition 2022 :  taxe foncière sur le bâti  31,40 %
(dont 22,10 % taux départemental) et taxe foncière sur le non-bâti 16,09 %

N° 2022-11 Vote des subventions 2022 à hauteur de 1 500 €

N°   2022-12 Vote  du  budget  primitif  2022 :  434   211,00   € en  section  de
fonctionnement et 415 700,00 € en section d’investissement

9 juin N°   2022-17 Parking  « Les  Pontons »  attribution  du  marché  de  travaux  à
l’entreprise Martragny TP pour un montant HT de 141 106,22 € HT

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.
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PAGE ASSOCIATIONS
Belle saison sportive pour Les Copains du Vent

Déjà six mois écoulés depuis le précédent bulletin communal !…. Notre précédente
chronique,  parue  dans  le  numéro  de  fin d’année  dernière,  se  terminait  avec  ces
quelques mots… :

« On en reparlera…. du moins nous l’espérons tous ! »
Ces propos qui faisaient référence à l’organisation par notre association de courses
régionales de char à voile les 12 et 13 mars 2022 sur la plage de St-Côme, ne nous
ont  pas  porté  chance !  Effectivement  nous  en  reparlons  aujourd’hui….  mais  pour
concéder que celles-ci n’ont pu avoir lieu !

En effet, après analyse, les dates initialement retenues n’ont pu être conservées en raison de coeffi-
cients de marées trop bas. Puis, plusieurs propositions successives de dates en février, en avril/mai,
et enfin de nouveau en mars, ont révélé chaque fois une nouvelle difficulté incontournable. Du coup,
nous avons dû prendre la décision de surseoir à cette organisation pour la saison 2021-22. Malgré
tout, nous n'abdiquons pas et avons déjà pointé quelques dates susceptibles d’accueillir des courses
de char à voile comptant pour le classement régional 2022/2023 sur la belle plage de St-Côme.

Mis à part  ces problèmes organisationnels,  la saison de char  à
voile a enfin pu se dérouler « normalement » tant au niveau régio-
nal que national. La saison sportive a, quant à elle, plutôt bien sou-
ri aux pilotes des Copains du Vent, et notamment pour les pilotes
de la classe Promo Sport.
En effet,  pour les 8 pilotes de la classe Promo Sport,  la saison
comptant pour le Championnat de France et le Classement Natio-
nal des Pilotes s’est déroulée sur 4 Grand Prix nationaux. Sur cha-
cun des GP, un pilote LCV se hissait sur une marche du podium :
Titouan Renet 3ème en Vendée, Jason Renet 3ème dans le Nord…
Notons particulièrement la forte présence de nos pilotes Promo sur
les quelques manches courues sur leur plage de prédilection lors
du Grand Prix d’Asnelles, en avril 2022, malgré un vent fort léger.
Au niveau du classement, 5 des 8 pilotes se sont positionnés dans
les 8 premiers avec Paul Bossée sur la seconde marche du po-
dium.

Magnifique podium au coucher de soleil

L’équipe LCV championne de France Promo

La  saison  s’est  ensuite  terminée  en  apo-
théose  pour  notre  club  puisque  l’équipe
constituée de Jason, Titouan et Thibault Bris-
set a fini à la première place au Classement
National par équipe. Cela n’était  encore ja-
mais  arrivé,  la  compétition  étant  fort  rude
contre une équipe bretonne et une autre du
nord.

Du côté des pilotes Standart, cela fut avec plaisir que les pilotes de toutes les régions se sont retrou-
vés cette saison sur 4 Grands Prix. Et, à l’issue des 18 manches courues de novembre à mai, nous
pouvons noter la belle quatrième place de Dominique Pageot au Classement National des Pilotes
Standarts ainsi qu’une prometteuse quatrième place de Dominique et Frédéric Brillaud au CNP par
équipe. (NB : une équipe doit être constituée de 3 pilotes, et en absence de 3ème pilote, cette équipe
est pénalisée)

Au niveau régional, la saison de compétition n’est pas encore totalement terminée, aussi les classe-
ments ne sont pas encore connus. Pourtant les pilotes des Copains du Vent y seront indiscutable-
ment bien placés. 
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Pour  la  suite,  l’assemblée générale
de notre association se déroulera en
septembre (date à programmer),  et
la saison sportive débutera dès août
pour les pilotes Promo dans la baie
du Mont Saint-Michel.

Nos sportifs et nos bénévoles, tous
reconnaissables  (ou  presque)  avec
leur veste ROUGE « Les Copains du
Vent - St-Côme de Fresné »

Les Copains du  Vent

Nouvelles du BLANC MOUTIER :
Après la période covid, un nouveau départ pour l'association du Blanc
Moutier avec la participation à la brocante du 1er mai. Un beau succès
avec des ventes d'un peu plus de 700 euros ainsi que le renouvellement
de quelques adhésions. Le Blanc Moutier participera également au dîner
sur la plage ainsi qu'à la fête du village : vente de confitures comme il se
doit.

L'association pourra ainsi le moment venu participer aux travaux qui seront effectués dans l'église.
Un appel traditionnel :  Nous n'avons jamais assez d'adhérents,  rejoignez l'association du Blanc
Moutier si ce n'est déjà fait.
Merci de me faire connaître vos idées pour le Blanc Moutier.

Concert à l’église par l’Ensemble Barokentin SAMEDI 23 JUILLET 2022 À 18H00
Au   programme   des   œuvres   des   XVII°   et   XVIII°   siècles   de   grands   compositeurs   de
l’époque baroque en France, Italie et Allemagne : Telemann, Froberger, Valentini,  Graup-
ner, Guignon, Leclair, Royer. 
L’Ensemble Barokentin a été fondé et est dirigé par David Le Monnier, Britannique d’origine Fran-
çaise, chef de chœur, pianiste, claveciniste et chanteur professionnel qui a notamment chanté pen-
dant 18 ans au sein des « Arts Florissants » dirigés par William Christie. 
10 € - 7 € - Gratuit – 15 ans
Informations, réservations :
ADTLB 02 31 22 17 44  - www.adtlb.com – adtlb@orange.fr 

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  

Echos du littoral (ASDCM St Côme de Fresné-ASA)
Quelques échos de cette période d’entretien et observation du littoral après les investissements réa-
lisés ces dernières années.

Avec le printemps la végétation qui fixe le terrain reprend.

On observe une forte régression du niveau de sable qui accroît la masse d’eau en mouvement et sa
force.
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Nous procédons à une expérimentation d’implantation de ganivelles sur des secteurs sensibles de la
dune afin de favoriser le rechargement du sable transporté par le vent, et la protéger des piétine-
ments et franchissements.

Nous suivons la mise en place de la GEMAPI (risque submersion marine) et du projet afférent avec
Bayeux Intercom et Ter’ Bessin, organisme en charge de la compétence.

Nous souhaitons à tous de profiter d’un bel été entre terre et mer.

Comité des fêtes
Tout  est  dit  dans  cette  affiche,  le
comité des fêtes vous accueille sur la
plage pour vous divertir !

Cette  manifestation  est  devenue un
événement  incontournable  du début
de  la  saison  estivale  à  Saint-Côme
de Fresné.

Elle  est  connue  au-delà  de  nos
frontières  communales  et  attire  de
nombreuses  personnes  à  chaque
édition.

VENEZ NOMBREUX
PROFITER DE CETTE

BELLE FÊTE !

Autre rendez-vous de l’été avec le
comité des fêtes :

FÊTE DU VILLAGE

DIMANCHE  7 AOÛT 2022
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SOPHIE, MICKAËL ET LEUR BARAK’A
Le 11 avril sonnait la fin de l’activité professionnelle de Sophie et Mickaël dans notre commune,
aventure démarrée 15 ans plus tôt.

Sophie, Michael, et leurs enfants Hugo et Inès, 
absent Pierre-Mickael

À  pas  de  loup,  ils  débarquaient  à  Saint-
Côme  de  Fresné  pour  ouvrir  LEUR
Barak’a ;  la  débarque  Mickaël  la  connaît,
venant  du  milieu  de  la  pêche  de
Grandcamp-Maisy.

Les affinités ont été rapides et nombreuses,
les clients au rendez-vous grâce à une vraie
convivialité,  la  bonne  humeur  dans  leur
brasserie en bord de mer avec aux menus
produits de la mer et de la terre à l’image
de notre commune littorale et rurale.

La Barak’a était devenue une

INSTITUTION !

Chacun  d’entre  nous  a  vécu  un  instant  de  vie  dans  cet  établissement  connu  au-delà  de  nos
frontières communales, en témoignent les ralliements des collectionneurs et autres visiteurs lors des
commémorations du Débarquement.

L’opportunité se faisant, Sophie et Mickaël ont décidé de passer la main de LEUR Barak’a après
avoir  préparé  et  servi  des  milliers  de repas.  Ils  ont  su  faire  face à  la  crise  sanitaire  malgré  la
fermeture imposée mais ont  su rebondir  pour que la  Barak’a retrouve le bruit  des couverts,  les
discussions aux différentes tables.

Ainsi, plus de 100 personnes ont répondu le 11 avril à leur invitation, leur dernière représentation afin
de leur témoigner affection et reconnaissance et se rappeler quelques anecdotes et souvenirs de
ces 15 ans. Même la météo a fait honneur aux hôtes de la Barak’a pour que la fête en intérieur et en
extérieur soit une totale réussite et un souvenir inoubliable.

Encore merci  à vous Sophie et  Mickaël ainsi  qu’à
vos enfants Pierre-Mickaël, Hugo et Inès pour avoir
créé et su dynamiser votre outil de travail mais qui
allait  bien au-delà de cet aspect professionnel, car
l’accueil avec le sourire est une de vos qualités re-
connues.  Merci  pour  votre  contribution  sans  faille
pour notre bulletin municipal.

Bon vent pour votre nouvelle activité professionnelle,  qu’elle vous apporte autant de succès que
celle que vous venez d’arrêter, plein de bonheurs familiaux. Amitiés.

Pour autant la Barak’a n’a pas fermé ses portes, Patricia et Nicolas ont repris le flambeau
depuis la mi-avril, le lundi de Pâques précisément, et vous accueillent pour un nouveau challenge
professionnel. 

Six personnes composent la nouvelle équipe, trois en
salle et trois en cuisine dirigée par le chef.

Patricia  et  Nicolas  vous  proposent  en  semaine  un
menu à 14,90 € et le week-end à 25 €.

Le jour de repos est le lundi.

Nous leurs souhaitons beaucoup de réussite !

Nous reviendrons vers eux un peu plus tard dans la
saison pour faire un premier bilan que nous ne man-
querons pas de partager avec vous.
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RÉVISION DES PROFILS DE VULNÉRABILITÉ
DES EAUX DE BAIGNADE

Les profils de vulnérabilité ont pour objectifs d’identifier les processus de contamination de l’eau et
de définir, d’une part, les mesures les plus adaptées pour gérer ces situations et, d’autre part, les
actions  pertinentes  pour  supprimer  ou  réduire  les  sources  de  pollution  et  ainsi,  contribuer  au
maintien ou à l’amélioration de la qualité des eaux. Les responsables des eaux de baignade sont
tenus de mettre en œuvre les mesures de gestion décrites dans le profil, afin de gérer au mieux les
risques de contamination et de protéger la santé des baigneurs.

Afin de réviser les profils de vulnérabilité des eaux de baignade réalisés en 2012, les communes
d’Arromanches-les-Bains,  de  Saint-Côme  de  Fresné,  de  Tracy-sur-Mer  et  la  communauté  de
communes  Seulles  Terre  et  Mer  (communes  d’Asnelles,  de  Graye-sur-Mer  et  de  Ver-sur-Mer),
compétentes pour chacune d’elles, ont souhaité se grouper afin de réaliser l’étude.

Lors de la réunion du 21 février dernier, un état des lieux de la zone de baignade a été présenté sur
les six plages concernées pour l’étude (phase 1).
Graye-sur-Mer  et  Ver-sur-Mer  ont  des  eaux  de  baignade  d’excellente  qualité,  deux  autres
(Arromanches et Tracy-sur-Mer) ont des valeurs en amélioration expliquées par les travaux menés
sur la station d’épuration de Tracy-sur-Mer réduisant fortement la pollution. Saint-Côme de Fresné
voit  ses  résultats  se  dégrader  depuis  3  ans,  les  explications  données  seraient  des  rejets  de
branchement d’eaux usées  (4 habitations de vacances), le déversement possible des eaux usées
des  camping-cars  à  la  plage,  les  déjections  d’animaux  (chevaux,  chiens)  sur  la  plage  et  les
ruissellements. Néanmoins, la commune de Saint-Côme de Fresné conteste cette dégradation
au regard des contrôles réalisés par l’agence régionale de santé (ARS) depuis 2017.
Enfin, Asnelles a des résultats tels qu’une fermeture est à envisager, des travaux sur les réseaux ont
été réalisés afin de réduire la pollution se déversant sur celle-ci.
La  phase  2  dite  diagnostic  a  consisté  à  prendre  en  compte  différents  impacts  (pluviométrie,
saisonnalité,  coefficient  de  marées,  vent,  échouage  d’algues,  événements  particuliers)  et  la
hiérarchisation des sources de pollution.

Même si la commune conteste la dégradation de la qualité des eaux de baignade, il est nécessaire
de prendre en compte les actions à mener en priorité :

• le  contrôle  des  branchements  d’assainissement  eaux  usées  en  bordure  de  plage  et
raccordés au poste de refoulement « Le Flouet » ;

• l’équipement du poste de refoulement « Le Flouet » (système de détection de surverse) ;
• l’interdiction des animaux sur la plage ;
• la vérification de la destination des eaux usées au niveau des terrains de loisir ;
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LE PARTERRE FLEURI DE LA MAIRIE
réalisé par F. Anne paysagiste
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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’été)
La déchèterie de Creully et Vaucelles, soient les
plus proches de notre commune, sont ouvertes
les lundi et vendredi de 14 h à 18h et les mardi,
mercredi,  jeudi et samedi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 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
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MERCI À TOUS LES ANNONCEURS QUI NOUS
ACCOMPAGNENT DANS LE BULLETIN COMMUNAL
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PARKING LOTISSEMENT «      LES PONTONS      »  
Le  conseil  municipal  a  approuvé  le  17  mars  2022,  par  délibération  n°  2022-02,  le  dossier  de
consultation des entreprises (DCE) relatif aux travaux d’aménagement du parking de La Guerre –
lotissement  « Les  Pontons » établi  par  le  cabinet  Clémence  maître  d’oeuvre.  L’estimation  des
travaux s’élève à 141 139,08 € HT.

Ce  projet  consiste  à  créer  un  parking  d’environ  30  places  et  ainsi  diminuer  le  stationnement
anarchique et  dangereux le  long des routes départementales D205 (route du Débarquement)  et
D514 (voie Panoramique). 

Le plan ci-après précise les travaux projetés :

Les  travaux  ne  se  limitent  au  seul
aménagement  du  parking,  ils  prennent  en
compte également les abords de la D514 entre
le  carrefour  avec  la  D205  en  direction  de
Bayeux  et  l’entrée  du  lotissement  « Les
Pontons » :

• la création de trottoirs en enrobé,

• la finalisation de l’accès au lotissement,

• l’aménagement  d’une  sente  piétonne  en
enduit bi-couche,

• la  pose  d’une  glissière  bois  identique  à
celle  du véloroute maritime implantée de
l’autre côté de la D514,

• l’aménagement du parking en revêtement
minéral perméable 

• l’installation  et  la  mise  en  valeur  de  la
passerelle du port artificiel (don du Conseil
départemental de la Moselle).

La glissière bois listée dans les travaux vise à assurer deux fonctions :

• la première afin de sécuriser la circulation des piétons en bordure de la D514 ;

• la seconde afin d’empêcher le stationnement des véhicules entre le carrefour avec la D205 et
l’entrée du lotissement et ainsi améliorer grandement la visibilité en sortie de celui-ci.

La consultation des entreprises a été lancée selon la procédure adaptée. Le jugement des offres est
basé sur deux critères (la valeur technique pour 40 %, le prix des prestations pour 60 %).

Trois entreprises ont remis une offre. Le cabinet Clémence a remis son rapport d’analyse à la com-
mission d’appel  d’offres le  31 mai  2022 ;  le  conseil  municipal  a  délibéré,  lors  de sa séance du
9 juin 2022, afin d’attribuer le marché à l’entreprise Martragny TP, offre économiquement la plus
avantageuse, et ainsi suivi la proposition du maître d’œuvre. 

Selon les critères précités et rappelés dans le tableau ci-après, le classement s’établit comme suit :

Barême Eiffage TP Jones TP Martragny TP

Note  du  critère  technique
pondérée

4 2,40 1,52 2,72

Note du critère prix pondérée
191 889,12 € HT 160  414,74 € HT 144 106,22 € HT

6 4,50 5,39 6

Note globale 10 6,90 6,91 8,72

CLASSEMENT 3 2 1

Les travaux démarreront en septembre prochain, après la saison estivale, afin de ne pas engendrer
la gêne à l’usager à une période de grande affluence et donc de forte circulation sur les D205 et
D514. UNE AUTORISATION D’URBANISME EST NÉCESSAIRE.

En attendant, des demandes de subvention ont été sollicitées auprès de l’État (DETR) et du Conseil
départemental du Calvados (APCR, amendes de police et patrimoine historique). À ce jour, seule la
subvention au titre de l’APCR (12 000 €) a été obtenue, les autres sont en instruction.
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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

Depuis  le  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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Grandes marées en septembre du 10 au 13
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LA BOÎTE À LIVRES
Les livres ont remplacé le téléphone. En effet, la cabine téléphonique a été transformée en boîte à
livres qui se situe sur le parking de la mairie de St-Côme.

Le principe d'une boite à livres est basé sur le  partage  de la lecture : vous pouvez déposer des
livres, des revues, des magazines puis vous empruntez les livres qui vous plaisent. Il suffira juste de
les ramener une fois que vous aurez lu les ouvrages empruntés.

La boîte à livres, c'est gratuit et ouvert à tous. 

Il n'y a a plus qu'à user et à à abuser de la lecture.

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLE ET LEGISLATIVES
L’année 2022 a été riche en scrutins puisque nous avons été appelés aux urnes afin  d’élire  le
président de la République les 10 et 24 avril et les députés à l’assemblée nationale les 12 et 19 juin.

Comme toujours, les Saint-Cômiens se sont déplacés en masse pour l’élection présidentielle, 86 %
des inscrits ont voté lors des deux tours contre 73 % sur la France entière. 

Les élections législatives ont été de très loin en-deça de la première élection, 47,51 % et 46,23 % de
participation lors des deux tours sur le territoire français. La participation a également été moindre
dans notre commune (64,59 % et 56,42 %).

Ces deux élections ont permis à trois jeunes de notre commune de voter pour la première fois et
ainsi accomplir leur devoir civique :

Anna Botté Baptiste Bockler Lilyan Tailleboscq
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BROCANTEBROCANTE
Le 1Le 1erer mai célèbre la fête du travail et le muguet mais c’est aussi et surtout le jour de la brocante de mai célèbre la fête du travail et le muguet mais c’est aussi et surtout le jour de la brocante de
Saint-Côme de Fresné organisée par le comité des fêtes.Saint-Côme de Fresné organisée par le comité des fêtes.

Le parking de la plage s’est transformé en un déploiement de stands sur plusieurs mètres où lesLe parking de la plage s’est transformé en un déploiement de stands sur plusieurs mètres où les
voitures laissent la place aux chineurs.voitures laissent la place aux chineurs.

Pour que cette journée fut une réussite, il fallait  que plusieurs paramètres soient réunis, l’équipePour que cette journée fut une réussite, il fallait  que plusieurs paramètres soient réunis, l’équipe
organisatrice  qui  s’est  activée  à  installer  les  vendeurs  et  à  proposer  une  restaurationorganisatrice  qui  s’est  activée  à  installer  les  vendeurs  et  à  proposer  une  restauration  ;  les;  les
««  brocanteursbrocanteurs  » devaient être en nombre pour que la diversité des objets soit proposée, les badauds» devaient être en nombre pour que la diversité des objets soit proposée, les badauds
en nombre pour les découvrir, s’y intéresser, négocier et acheter.en nombre pour les découvrir, s’y intéresser, négocier et acheter.

Un autre élément important devait compléter cette organisation, c’était le temps, le beau temps. CeUn autre élément important devait compléter cette organisation, c’était le temps, le beau temps. Ce
11erer mai fut une journée ensoleillée et donc parfaite pour que la brocante soit une réussite pour tous et mai fut une journée ensoleillée et donc parfaite pour que la brocante soit une réussite pour tous et
surtout pour l’équipe organisatrice «surtout pour l’équipe organisatrice «  le comité des fêtesle comité des fêtes  ».».

JEU
A vous de décrypter ce message très célèbre :

MFT TBMHMPUT MPOHT EFT WJPMPOT EF M'BVUPNOF CKFRRDOU
MPO DPFVS E'VOF MBOHVFVS NPOPUPOF.

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
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