Communiqué
de presse
Lundi 20 juillet 2020

Camille LEDEMENEY
Direction Communication
camille.ledemeney@lecotentin.fr
02.33.01.83.75 / 06 82 26 20 92

1ER BUREAU
EXECUTIF :
L’AGGLOMÉRATION
EN ORDRE DE
MARCHE
Le Conseil d’installation de la
Communauté
d’agglomération
du
Cotentin (CaC) réunissant les 192
délégués communautaires s’est tenu le
13 juillet dernier, à Valognes avec
l’élection de son nouveau Président,
David MARGUERITTE ainsi que celle
des
membres
du
Bureau
communautaire.
Dans la foulée de cette assemblée, le
Président a réuni dès ce lundi, pour la
première fois, son bureau exécutif afin
notamment d’attribuer les délégations
liées aux principales compétences
exercées par l’agglomération ainsi
qu’aux fonctions transversales. A cette
occasion, il a également évoqué le
calendrier institutionnel du second
semestre ainsi que les premiers
dossiers à impulser à compter de la
rentrée de septembre.

1/ Un Bureau exécutif garant de
l’équilibre et de la Charte de
gouvernance
L’architecture du bureau a été définie
par la Charte de gouvernance,
approuvée lors de la création de
l’agglomération (en janvier 2017) et
dont
le
Président
David
MARGUERITTE a confirmé son
maintien
notamment
dans
la
composition du Bureau. Cette charte a
vocation à organiser les différentes
instances assurant entre autres une
territorialisation
des
politiques
publiques par la mise en place de
Commissions de territoire.
Le Bureau communautaire est une
instance décisionnelle visant à préparer
les projets stratégiques soumis au vote
des conseillers communautaires lors du
Conseil. Animé par le Président, le
Bureau est constitué de 34 membres
élus désignés comme suit :
-15 Vice-Présidents ;
-8 Conseillers délégués qui
accompagnent les V-P dans l’exercice
d’une partie de leur délégation ;
-11 Présidents de Commissions de
Territoire dont deux qui ont, en sus,
une délégation thématique.

2/ Des délégations renforcées pour
répondre aux enjeux d’attractivité
territoriale et de proximité
Le Président David MARGUERITTE a
ainsi attribué des délégations fortes qui
traduisent pleinement ces ambitions en
plaçant au cœur des préoccupations de
l’agglomération
les
politiques
stratégiques en matière de santé, de
développement
économique,
de
transition climatique et énergétique, de
tourisme et de mobilités. Il a également
veillé au développement équilibré des
services publics et à la proximité pour
répondre aux besoins des usagers en
confiant la 4ème délégation au monde
rural.
3/ La prise en compte d’enjeux
nouveaux
Le Président a souhaité aussi insuffler
des nouveautés en intégrant un volet
mer à la 3ème délégation afin d’affirmer
la « maritimité » comme un fort vecteur
de développement mais aussi afin
d’assoir l’image de notre Presqu’île.
Il a également introduit la filière
agricole, la promotion des circuits
courts et le projet alimentaire territorial
au regard de l’importance que revêt ce
secteur pour le territoire et les
préoccupations des habitants sur ce
sujet. Par ailleurs, il a tenu à intégrer un
volet lié à la concertation dans le but de
mieux répondre aux attentes de nos
concitoyens et de renforcer la proximité
avec les usagers. Enfin, il a ajouté les
aspects liés à l’égalité des chances,
l’inclusion et l’accompagnement quant
à l’orientation.
Pleinement mobilisé aux côtés de
l’ensemble des membres de l’exécutif,
le Président sera en charge plus
particulièrement de l’impulsion du projet
de territoire de l’agglomération,

véritable feuille de route pour les 6
prochaines années à co-construire
avec l’ensemble des communes
membres, des politiques liées à la
contractualisation (avec le Département
et la Région) et s’investira de façon
prégnante en ce qui concerne le
rayonnement du Cotentin notamment
au sein de la SPL de Développement
Touristique.
4/ Détail des délégations confiées :
Les délégations suivantes ont été
confiées aux V-P :
Jacques COQUELIN (Valognes),
1er Vice-Président en charge des
grands projets stratégiques et
d’infrastructures et politiques de Santé
Benoît ARRIVÉ (Cherbourg-enCotentin),
2ème Vice-Président en charge du
Développement Economique, de
l’Emploi et de l’Insertion.
Manuela MAHIER (La Hague),
3ème Vice-Présidente en charge de la
mer, l’attractivité et du rayonnement du
Cotentin.
Christèle CASTELEIN (St-Cyr),
4ème Vice-Présidente en charge des
Relations avec les Territoires, cadre de
vie et ruralité.
Sébastien FAGNEN (Cherbourg-enCotentin),
5ème Vice-Président en charge de
l’urbanisme, de la stratégie foncière, et
de la politique de la ville.
Odile THOMINET (Surtainville),
6ème Vice-Présidente en charge de la
valorisation du Patrimoine et des
équipements touristiques et de loisirs.
Yves ASSELINE (Réville),
7ème Vice-Président en charge des

Relations Citoyennes, Concertations et
Ressources Humaines.

chances, de l’Accessibilité et de
l’Administration Générale.

Martine GRUNEWALD (Cherbourg-enCotentin),
8ème Vice-Présidente en charge de
l’Habitat et du Logement.

Antoine DIGARD (La Hague),
Conseiller délégué auprès du V-P
Benoit ARRIVÉ, en charge de
l’Agriculture, la Promotion des circuitscourts et du Programme Alimentaire
Territorial (PAT)

Philippe LAMORT (Saint-Martin-leGréard),
9ème Vice-Président en charge du
Cycle de l’Eau.
Eric BRIENS (St-Sauveur-le-Vicomte),
10ème Vice-Président en charge des
Finances et Patrimoine
communautaire.
Anna PIC (Cherbourg-en-Cotentin),
11ème Vice-Présidente en charge des
Fonds européen, Coopérations et
Gens du Voyage.
Jean-René LECHÂTREUX (L’EtangBertrand),
12ème Vice-Président en charge de
l’Energie, du Climat et Prévention des
risques majeurs.
Edouard MABIRE (Les Moitiers
d’Allonne),
13ème Vice-Président en charge de la
Collecte et Valorisation des Déchets.
Arnaud CATHERINE (Cherbourg-enCotentin),
14ème Vice-Président en charge des
Mobilités
Nicole BELLIOT-DELACOUR
(Fermanville),
15ème Vice-Présidente en charge de
l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation.
Les délégations suivantes ont été
attribuées aux Conseillers délégués :
Frédérik LEQUILBEC (Cherbourg-enCotentin),
Conseiller délégué auprès du V-P Eric
BRIENS, en charge de l’Egalité des

Sylvie LAINÉ (Cherbourg-en-Cotentin),
Conseillère déléguée en charge de la
Commande Publique et du Numérique.
Véronique MARTIN-MORVAN
(Bricquebec-en-Cotentin),
Conseillère déléguée auprès de la V-P
Christèle CASTELEIN, en charge de la
Proximité.
Philippe BAUDIN (Cherbourg-enCotentin),
Conseiller délégué auprès du V-P
Edouard MABIRE, en charge de la
Gestion de la Collecte des Déchets.
Olivier de BOURSETTY (Brettevilleen-Saire),
Conseiller délégué auprès du V-P
Sébastien FAGNEN en charge de
l’application des Droits des Sols (ADS)
et à l’Aménagement durable du
territoire.
Ralph LEJAMTEL (Cherbourg-enCotentin),
Conseillé délégué auprès du V-P
Jacques COQUELIN, en charge de
prévention et d’éducation à la santé.
Catherine BIHEL (Les Pieux),
Conseillère déléguée auprès de la V-P
Nicole BELLIOT-DELACOUR, en
charge de l’Orientation, de la
Promotion des Formations et la Vie
Etudiante.

Les Présidents de Commissions de
Territoire qui répondent aux
problématiques de proximité sont :
Dominique HÉBERT (Cherbourg-enCotentin),
Président de la Commission de
Territoire de CeC.
Alain CROIZER (Yvetot-Bocage),
Président de la Commission de
Territoire de Cœur du Cotentin.
Patrick FAUCHON (Flamanville),
Président de la Commission de
Territoire des Pieux.
Patrick LERENDU (La Hague),
Président de la Commission de
Territoire de La Hague et également
délégué à l’Aménagement Numérique
du territoire.
Jean-Pierre LEMYRE (QuettehouMorsalines),
Président de la Commission de
Territoire du Val de Saire.
Daniel DENIS (St-Pierre-Eglise),
Président de la Commission de
Territoire de Saint-Pierre-Eglise.
Jean-Michel BOUILLON (St-Georgesde-la Rivière),
Président de la Commission de
Territoire de la Côte des Isles.
Stéphane BARBÉ (Tollevast),
Président de la Commission de
Territoire de Douve et Divette et
également délégué aux Mobilités
Alternatives.
Jean-Pierre MAUQUEST
(Montebourg),
Président de la Commission de
Territoire de Montebourg.

Françoise LEROSSIGNOL (StJacques-de-Néhou),
Présidente de la Commission de
Territoire de la Vallée de l’Ouve.
Evelyne MOUCHEL (Le Mesnil),
Présidente de la Commission de
Territoire de La Saire.
A la suite de cette présentation, le
Président David MARGUERITTE a
déclaré : « Il était important d’organiser
l’exécutif du Cotentin sans délai. Les
habitants du Cotentin disposent d’une
équipe soudée, représentative de la
diversité du territoire et totalement
mobilisée dès ce jour sur les enjeux du
Cotentin et du quotidien. Au travail ! ».

4/ Les prochaines échéances
L’assemblée communautaire devrait se
réunir d’ici la fin août afin désigner
notamment les élus qui seront amenés
à siéger dans les différents organismes
extérieurs (Manche Numérique, La
Maison de l’Emploi et de la Formation,
etc.). D’ici l’automne, le Président
devrait
également
préciser
les
modalités de co-construction liées à
l’émergence d’un projet de territoire afin
de définir un cap commun en faveur de
l’attractivité du Cotentin.

