
CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN

Délibération n° DEL2022_053
OBJET :  Désignation  des  représentants  de  la  communauté  d'agglomération  du
Cotentin au sein des 3 CLI de la Manche - Modification n° 3

Exposé

Depuis la loi Transparence et Sûreté Nucléaire, chacune des installations nucléaires de base
(civiles et militaires) possède une Commission Locale d’Information (CLI).

Elles sont chargées d’une mission générale de suivi,  d’information, et de concertation en
matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les
personnes et l’environnement pour ce qui concerne les installations.

A cette fin,  elles peuvent notamment s’appuyer sur des expertises qu’elles pilotent.  Elles
doivent assurer une large diffusion des résultats de leurs travaux sous une forme accessible
au plus grand nombre. Elles sont également appelées à émettre des avis sur tous les projets
d’enquête publique liés aux sites nucléaires présents dans la Manche.

Par délibération n° DEL2020_148, le Conseil communautaire a désigné les représentants de
la Communauté d’Agglomération au sein des 3 CLI de la Manche, à savoir :

- 12 membres titulaires et 6 membres suppléants à la CLI de Flamanville,
- 12 membres titulaires et 6 membres suppléants à la CLI Orano La Hague,
- 12 membres titulaires et 6 membres suppléants à la CLI ANDRA.

Suite  à  la  démission  de  Monsieur  Jean-Marc  FRIGOUT de  ses  fonctions  de  conseiller
communautaire, il  convient de désigner, pour son remplacement au sein des 3 CLI de la
Manche, de nouveaux représentants issus du pôle de proximité de La Hague.

Ainsi, la commission de territoire de La Hague a été appelée à proposer, pour représenter la
Communauté d’Agglomération, un candidat titulaire pour la CLI de Flamanville, un candidat
titulaire pour la CLI Orano La Hague et un candidat suppléant  pour la CLI ANDRA.

Délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° DEL2020_148 du 6 octobre 2020 portant désignation des représentants
de la Communauté d’Agglomération du Cotentin au sein des 3 CLI de la Manche,

Vu la délibération n° DEL2021_056 du 6 avril 2021 portant modification de la désignation des
représentants de la Communauté d’Agglomération du Cotentin au sein de la CLI Orano La
Hague,
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Vu la  délibération  n°  DEL2021_201 du 7 décembre 2021 portant  modification  n°2 de la
désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération du Cotentin au sein de la
CLI Orano La Hague,

Vu l’avis de la commission de territoire de La Hague,

Considérant la démission de Monsieur Jean-Marc FRIGOUT de ses fonctions de conseiller
communautaire,

Le conseil communautaire a délibéré (Pour : 168 - Contre : 2 - Abstentions : 13- Vote à
bulletin secret) pour :

- Désigner Monsieur Thomas PERROTTE en qualité de titulaire au sein des CLI de
Flamanville et Orano La Hague et en qualité de suppléant au sein de la CLI ANDRA,

- Autoriser le  Président  ou  son  délégataire  à  signer  toute  pièce  nécessaire  à
l’exécution de la présente délibération,

- Dire que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal
administratif de Caen (par voie postale au 3 rue Arthur Leduc 14000 Caen ou par
voie  dématérialisée  via  l’application  « Télérecours  citoyens »  sur  le  site
www.telerecours.fr)  dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au
représentant de l’Etat et de l’accomplissement des formalités de publicité requises.

LE PRESIDENT,

David MARGUERITTE
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