
DÉCISION PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Délégation faite au Président

Réf. : P208_2022

Date : 31/05/2022

OBJET : Convention cadre de partenariat pour le projet du Géoparc de La Hague

Exposé

La commune de La Hague aspire à devenir un Géoparc mondial UNESCO. Les Géoparcs
mondiaux de l'UNESCO sont des zones géographiques uniques et unifiées où les sites et les
paysages d'importance géologique internationale sont gérés selon un concept holistique de
protection, d'éducation, de recherche et de développement durable.  Un Géoparc mondial
UNESCO mobilise ainsi son patrimoine géologique, témoin de l’histoire de notre planète, en
relation avec tous les autres aspects du patrimoine naturel et culturel du territoire, pour à la
fois comprendre la longue évolution de la Terre mais aussi mieux saisir l’équilibre de notre
écosystème actuel, et améliorer la sensibilisation et la compréhension des questions clés
auxquelles la société est confrontée, comme l'utilisation durable des ressources de notre
planète, l'atténuation des effets du changement climatique et la réduction des risques liés
aux catastrophes naturelles. A cet effet, il développe un travail d’animation et de valorisation
de ses patrimoines, à la fois pour un public scolaire, auprès des habitants et des visiteurs.
En  tant  que  programme  de  l’UNESCO,  un  Géoparc  en  porte  les  valeurs  et  doit  ainsi
promouvoir les sciences, l’éducation, et la culture.

Sur près de 150 km², la commune de La Hague renferme en effet un patrimoine géologique
exceptionnel, de portée internationale, mais également des patrimoines naturels, culturels et
immatériels remarquables. Ses paysages notamment sont reconnus et protégés sur le plan
national,  au  titre  de  la  politique  des  sites.  Dans  le  cadre  de  celle-ci,  la  commune  de
La Hague œuvre pour  restaurer  et  protéger  les  qualités  patrimoniales  du Grand Site  et
améliorer  l’accueil  des visiteurs dans le respect de ses paysages et au bénéfice de ses
habitants. 

Pour  soutenir  ce  projet  qui  s’inscrit  pleinement  dans  la  stratégie  « Cotentin  unique  par
nature », les compétences de la commune de La Hague, de l’Agglomération du Cotentin et
de la SPL de développement touristique du Cotentin doivent-être mobilisées.

Ainsi, à travers une convention cadre de partenariat, seront précisés les champs sur lesquels
une complémentarité et une synergie sont à trouver entre les parties pour que chacun puisse
à hauteur de ses compétences contribuer au projet de Géoparc.
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Il  s’agit  notamment  de  définir  et  d’articuler  les  moyens  de  chacun  en  matière  de
communication, de géotourisme, de recherche, d’éducation et de formation.

Cette convention,  jointe en annexe,  serait  consentie à compter de sa signature jusqu’au
31 mai 2026.

Par ces motifs, le Président de la Communauté d’Agglomération du Cotentin,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,

Vu la délibération n°DEL2022_050 du 5 avril 2022 portant délégation de pouvoir du Conseil
au Bureau et au Président de la Communauté d’Agglomération du Cotentin - Modification
n°4,

Décide

- De signer  la convention cadre de partenariat avec la commune de La Hague et la
SPL de Développement Touristique du Cotentin, 

- De  préciser que  celle-ci  sera  consentie  à  compter  de  sa  signature  jusqu’au
31 mai 2026,

- D'autoriser son  délégataire à  signer  toute  pièce  nécessaire  à  l’exécution  de  la
présente décision,

- De dire que la présente décision 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 Président,

David MARGUERITTE
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