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Communauté de Communes

Bessin, Seulles et Mer

NaissaNce de la 
commuNauté 
de commuNes

La communauté de communes  
Bessin, Seulles et Mer est née le 1er 
décembre 2002. Elle est composée 
de 11 communes : Arromanches-les-
Bains, Asnelles, Banville, Bazenville, 
Courseulles-sur-Mer, Crépon, Graye-
sur-Mer, Meuvaines, Sainte-Croix-
sur-Mer, Saint-Côme-de-Fresne et 
Ver-sur-Mer. 
Depuis 2002, Jean-Louis de Mourgues 
en est le Président. 

competeNces de  
la commuNauté de 

commuNes

accueil et promotioN 
touristique

Au sein de la compétence  « dé-
veloppement économique », 
l’accueil et la promotion tou-
ristique sont des éléments ma-
jeurs pour Bessin, Seulles et Mer.  
La communauté de communes est 
compétente pour la promotion tou-

ristique, la création de manifestations 
et de projets d’équipement, d’amé-
nagements touristiques et pour la 
surveillance des plages. 

protectioN et mise eN valeur 
de l’eNviroNNemeNt

Collecte, élimination et valorisa- Ö
tion des déchets des ménages et dé-
chets assimilés.

Entretien et création des haies et  Ö
talus bordant les voiries communales 
et situées sur le domaine communal.

Entretien et création des chemins  Ö
de randonnée.

Restauration et protection du pe- Ö
tit patrimoine

cadre de vie

Services à domicile  
Voirie  
Création, aménagement et entre-  
tien de la voirie d’intérêt commu-
nautaire
Fourrière animale  

les graNdes réalisatioNs

créatioN du raid de la  
liberté

Afin de fédérer les associations spor-
tives liées au nautisme autour d’une 
manifestation d’une journée, Bessin, 
Seulles et Mer a initié ce projet (sou-
tenu en particulier par le programme 
LEADER) en 2004.
Pendant 3 ans la communauté de 
communes a organisé cette manifes-
tation, les clubs ont ensuite pérennisé 
l’événement.  

documeNts de promotioN  
touristique

Création d’une carte touristique re-
prenant les différents atouts touristi-
ques de Bessin-Seulles et Mer éditée 
tous les ans. Plaquette sur les diver-
ses activités nautiques. 

orgaNisatioN du réseau de 
seNtiers

Suite à une réflexion au sein de la 
Commission du Pôle Touristique du 
Bessin, il a été décidé de faire un état 
des lieux des sentiers existants. Cela a 
abouti à clarifier l’offre en l’organisant 
autour de 7 sentiers pédestres dont 3 
sur le thème du 60ème anniversaire du 
débarquement, sur la base de l’avan-
cée des troupes britanniques et ca-
nadiennes qui existaient depuis 2004 

sous le nom de  
« Sentiers de la 
Liberté ». Une si-
gnalétique a été 
mise en place et 
un topoguide a 
été publié, nommé  
« Des 3 Vallées 
aux Sentiers de la  
Liberté ». 

Ce projet est intercommunautaire : 
il a été réalisé avec la Communauté 
de Communes d’Orival et regroupe 
ainsi 4 circuits pour Orival et 3 pour 
BSM. De plus, il s’intègre dans la 
charte départementale et dispose 
pour son topoguide d’un large ré-
seau de distribution (dont la FNAC). 

Notons qu’il est vendu 6 €, ce qui 
n’entame en rien son succès. 

Découverte 	
  d'une communauté de communes

Située à l’extrême Nord-Est du Pays du Bessin au Virois, Bessin, Seulles et Mer est 
composée de 11 communes et de presque 9000 habitants. Elle dispose d’un littoral 
de plus de 12 km faisant partie des plages du débarquement (secteur britannique et 
canadien). Avec son littoral et la proximité de Bayeux et Caen, cette communauté de 
communes dispose d’un territoire attractif. Son économie est principalement résidentielle 
et touristique.
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Communauté de Communes

surveillaNce des plages

En juillet et août, la communauté de 
communes organise la surveillance 
des plages. Elle recrute 40 personnes 
pour cela (3 CRS et 37 SNSM). Bessin, 
Seulles et Mer entretien les postes de 
surveillance et gère aussi le matériel 
(zodiac, VHF et équipement paramé-
dical : défibrillateur…)

restauratioN du petit  
patrimoiNe 

La communauté de communes a ef-
fectué un recensement du petit pa-
trimoine public de son territoire : 
puits, lavoir, pompes. Neuf éléments 
ont été restaurés en respectant l’em-
ploi de matériaux traditionnels. Cette 
restauration s’est faite avec l’appui 
de « Maison paysanne de France », 
du CAUE et de l’Etat. 

mise eN lumière des églises  
et graNges à dime

En partenariat avec le SDEC, le Conseil 
Général et l’Etat des éléments parti-
culiers du patrimoine des églises et 
granges à dime ont été mis en lumiè-
re. Par exemple des vitraux, un if…
Cette mise en valeur du patrimoine 
fonctionne à l’année. 

mutualisatioN de l’eNtretieN  
de la voirie

En 2008, Bessin, Seulles et Mer a pris 
la compétence voirie d’intérêt com-
munautaire. Elle a mis en place un 
groupement de commande pour la 
maitrise d’œuvre et les travaux sur 4 
ans (2010-2011-2012-2013). La com-
munauté de communes coordonne 

les travaux d’intérêt communau-
taire; des travaux communaux sont 
également effectués par la même 
entreprise. La communauté de com-
munes facture ensuite à la commu-
ne. C’est une manière de mutualiser 
l’entretien de la voirie communale et 
intercommunale. Les communes bé-
néficient des bordereaux de prix de 
l’intercom. 

services à domicile

Avant 2005, il y avait deux CCAS en 
charge des services à domicile (Cour-
seulles-sur-Mer et Graye-sur-Mer). 
En 2005, la communauté de com-
munes a pris la compétence afin que 
l’ensemble des communes puissent 
avoir accès à ces services. L’année 
de mise en place des services à do-
micile par l’intercom, 10 000 heures 
ont été recensées. Aujourd’hui cela a 
plus que doublé (22 000 heures). 140 
personnes en sont bénéficiaires, cela 
représente 17 emplois équivalents 
temps pleins qui interviennent chez 
ces personnes. 
De plus, Bessin, Seulles et Mer a 
conventionné avec le Conseil Général 
et les caisses de retraite. Le bénéfi-
ciaire ne paie ainsi que ce qui est à 
sa charge. 
Depuis juin 2010, la communauté de 
communes propose un service de 
télé-assistance (collier  ou bracelet 
électronique). Le fait que cet outil 
soit géré en proximité permet une 
grande réactivité. Pour les plus de 80 
ans, Bessin, Seulles et Mer prend en 
charge 50% de la charge mensuelle, 
laissant au particulier un coût de  
7,32 € TTC par mois. Il y a actuelle-
ment 80 abonnés, dont 76 sont âgés 
de plus de 80 ans. 
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les projets à veNir

aveNir du tourisme

Bessin, Seulles et Mer a engagé 
une « étude de restructuration 
et de positionnement de l’offre 

touristique ». L’objectif est de définir 
une stratégie touristique prenant 
en compte le devenir du tourisme 
de mémoire. Le Conseil Général et 
le Conseil Régional sont partenai-
res. Les résultats de cette étude de-
vraient aboutir à une évolution du 
mode d’action de la communauté de 
communes sur le tourisme. 

améNagemeNt de l’espace

En collaboration avec le SCoT, Bessin, 
Seulles et Mer mène également une 
action prospective sur l’urbanisme 
avec la rédaction d’une charte. Là 
aussi c’est une manière de préparer 
l’avenir et de préciser sa stratégie. 

créatioN d’uN circuit de  
développemeNt touristique de 

raNdoNNées multimodales

Bessin, Seulles et Mer s’est en-
gagée dans l’élaboration d’un 
programme pluriannuel pour la 
création d’un circuit à la fois cy-
clable et pédestre d’environ 
15 km reliant les communes de la com-
munauté de communes. Ces travaux, 
d’une durée de 4 ans, sont financés à  
35 % par le Conseil Général et à 13%  
par les fonds LEADER.

mutualisatioN de matériel

Afin de réduire les coûts liés aux tra-
vaux de tontes de bernes et talus et 
de l’élagage des routes communa-
les, Bessin, Seulles et Mer va investir 
dans l’achat d’un tracteur et d’une 
épareuse. Ce matériel, en complé-
ment des travaux à assurer par la 
communauté de communes, pourra 
être mis à disposition des communes 
le souhaitant afin de mutualiser les 
moyens.

assistaNce à maitrise d’ouvrage

BSM intervient également dans de 
l’assistance à maitrise d’ouvrage 
pour les communes notamment au 
travers de la mise en place de SPANC 
communaux (Service Public d’Assai-
nissement Non Collectif). Elle assure 
le suivi technique et administratif 
pour l’élaboration de ce groupement 
de commande.  


