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L’installation de notre nouvelle as-
semblée marque le début d’une nou-
velle étape pour notre agglomération. 

L’élection du Bureau communautaire le 13 juil-
let a clôturé un long cycle électoral. Le temps 
de l’action est venu. En tant que Président, je 
souhaite inscrire ma démarche dans la conti-
nuité du travail mené ces 3 dernières années 
par Jean-Louis VALENTIN. Comme il nous l’a 
demandé je souhaite prendre soin du Cotentin. 
Pour cela, je m’engage à respecter nos équi-
libres fondateurs, notamment entre la ruralité 
et le pôle urbain mais aussi entre nos compé-
tences qui doivent nous permettre de dévelop-
per durablement notre territoire. Le Cotentin est 
grand lorsqu’il est rassemblé. Il est riche de sa 
diversité qu’il nous appartient de cultiver. Le 
Cotentin est le 4ème territoire de Normandie et 
j’entends que nous soyons reconnus comme tel. 
Fidèle à l’esprit de notre Charte fondatrice, j’ai 
souhaité composer une équipe équilibrée, tout 
en respectant la représentation des territoires 
et les aspirations qu’ils ont clairement expri-
mées lors des réunions des Commissions de 
territoire. 
Je propose une présidence simple, proche des 
élus et des habitants. Je m’appuierai sur une 
Conférence des Maires au rôle renforcé et un 
bureau totalement investit, dépositaire de l’es-
prit communautaire.
Pour faire face à la tempête économique et so-
ciale qui nous attend, nous devrons fixer un cap 
collectivement et proposer à notre assemblée, 

dès cet automne, une feuille de route définis-
sant les priorités de notre mandat. L’élaboration 
d’un plan de relance pour nos entreprises et nos 
artisans ou encore une amélioration de notre 
qualité de vie autour des questions liées à la 
santé seront prioritaires. Nous affirmerons nos 
ambitions pour les politiques déjà engagées 
telles que la mobilité et l’attractivité touris-
tique. Nous devrons aussi opérer des choix col-
lectivement assumés pour le Cycle de l’Eau, la 
préservation de notre littoral et la gestion des 
déchets. 
La réponse au changement climatique devra 
être au cœur de nos politiques publiques. Nos 
agriculteurs qui seront particulièrement impac-
tés par ses bouleversements à venir devront 
faire l’objet d’une attention particulière. 
Enfin, la gestion rigoureuse de nos finances 
sera notre boussole avec le souci exigeant et 
permanent des deniers publics.
Je souhaite un Cotentin équilibré qui nourrisse 
une grande ambition collective autour de la-
quelle je veux fédérer sans jamais perdre de vue 
le souci du quotidien porté par les communes. 
Je suis un élu de Cherbourg-en-Cotentin mais 
c’est dans le Cotentin rural, à Virandeville, 
que je puise mes racines. Je suis prêt à servir 
notre agglomération et avec vous je m’en-
gage à prendre soin au quotidien du Cotentin. 
Mettons-nous au travail dès maintenant ».

David MARGUERITTE
Président de l’agglomération du Cotentin

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR 

La composition  
de l’assemblée
Lors de la création de l’agglomération (janvier 2017), 
le nombre de Conseillers communautaires était 
de 221 pour le mandat qui débute. La diminution 
du nombre d’élus siégeant dans les Conseils mu-
nicipaux des Communes Nouvelles de Cherbourg-
en-Cotentin et La Hague ou sa création sur le  
territoire (Bricquebec-en-Cotentin, Vicq-sur-Mer, 
Gonneville-Le Theil, Portbail-sur-Mer, Quettehou) 
depuis 2017 a, par conséquent, réduit le nombre  
de sièges communautaire à 192.

Les élus communautaires sont des Maires ou des 
Conseillers municipaux issus des 129 communes 
membres de l’Agglomération du Cotentin

Le Conseil est ainsi composé de 192 élus titu-
laires : 56 femmes et 136 hommes. Pour ce nou-
veau mandat, 71 élus font leur rentrée dans l’as-
semblée : 33 femmes et 38 hommes.

Le doyen de l’assemblée est Philippe LE PETIT, 
Maire de Videcosville (Val de Saire) : 79 ans. Le 
benjamin de l’assemblée est Tony JOUANNEAULT, 
Maire de Saint-Maurice-en-Cotentin (Côte des 
Isles) : 21 ans. L’âge moyen de l’assemblée est de 
58,25 ans. 

124 suppléants peuvent être amenés à siéger en 
remplacement de leur Conseiller titulaire.

ÉDITO | Extrait du discours 

« Le Cotentin est grand quand  
il est rassemblé »

FONDATION
La Charte de Gouvernance
L’agglomération du Cotentin s’appuie sur la charte 
fondatrice de gouvernance rédigée et votée par les 
élus communautaires en janvier 2017 lors de sa 
création. Ce socle de principes, partagé par l’ensemble 
des communes membres, traduit la volonté de co-
construction du Cotentin dans le respect de sa 
diversité et de  l’ensemble des communes qui le 
compose.

ÉLECTION
Les chiffres à retenir
2 candidats ont postulé à la Présidence de l’agglomération 
du Cotentin.
David MARGUERITTE a recueilli 122 voix
Anna PIC a recueilli 61 voix
Retransmise sur la chaîne YouTube de l’agglomération, 
l’installation du Conseil communautaire  a été regardée  
3 400 fois en 4 jours.

À NOTER  
Jeudi 3 septembre 
à 17h30 (date à 
confirmer)
Conseil communautaire
à Valognes (Complexe 
Marcel Lechanoine)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18227&v=5fv7L2zTig0&feature=emb_logo


Retrouvez l’ensemble des délibérations sur : lecotentin.fr ou par voie d’affichage au siège social de l’agglomération - 8 rue des Vindits - Cherbourg-en-Cotentin.
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Les élus du Bureau communautaire (35)

David MARGUERITTE
Président de la Communauté  
d’agglomération du Cotentin

Jacques COQUELIN 
1er Vice-Président  
Grands Projets et Politiques 
de Santé 

Odile THOMINET
6e Vice-Présidente  
Valorisation du Patrimoine 
et des Équipements 
touristiques et de loisirs

Anna PIC
11e Vice-Présidente  
Fonds européen, Coopérations 
et Gens du Voyage

Evelyne MOUCHEL
Présidente de la Commission  
de Territoire de La Saire

Jean-Pierre LEMYRE
Président de la Commission 
de Territoire du Val de Saire

Véronique MARTIN- 
MORVAN
Conseillère déléguée  
à la Proximité

Nicole BELLIOT- 
DELACOUR
15e Vice-Présidente  
Enseignement Supérieur, 
Recherche et Innovation

Edouard MABIRE 
13e Vice-Président 
Collecte et Valorisation  
des Déchets

Françoise LEROSSIGNOL
Présidente de la Commission  
de Territoire de la  
Vallée de l’Ouve

Patrick LERENDU
Président de la Commission 
de Territoire de La Hague 
et Conseiller délégué à 
l’Aménagement Numérique  
du territoire

Sylvie LAINÉ
Conseillère déléguée  
Commande Publique  
et Numérique

Benoît ARRIVÉ
2e Vice-Président 
Développement Économique, 
Emploi et Insertion

Yves ASSELINE
7e Vice-Président 
Relations Citoyennes, 
Concertation et Ressources 
Humaines

Jean-René LECHÂTREUX
12e Vice-Président  
Energie, Climat et Prévention  
des Risques Majeurs

Arnaud CATHERINE
14e Vice-Président  
Mobilités

Daniel DENIS
Président de la Commission  
de Territoire de St-Pierre-Église

Philippe BAUDIN
Conseiller délégué 
Gestion de la Collecte 
des Déchets

Manuela MAHIER
3e Vice-Présidente  
Mer, Nautisme et 
Rayonnement du Cotentin

Martine GRUNEWALD
8e Vice-Présidente 
Habitat et Logement

Dominique HÉBERT
Président de la Commission 
de Territoire de  
Cherbourg-en-Cotentin

Jean-Michel BOUILLON
Président de la Commission  
de Territoire de la Côte des 
Isles

Olivier DE BOURSETTY
Conseiller délégué à 
l’Application des Droits des 
Sols (ADS) et à l’Aménagement 
Durable du Territoire

Christèle CASTELEIN 
4e Vice-Présidente 
Relations avec les Territoires, 
Cadre de Vie et Ruralité

Catherine BIHEL
Conseillère déléguée 
Orientation, Promotion des 
Formations et Vie Étudiante

Alain CROIZER
Président de la Commission 
de Territoire du Cœur  
du Cotentin

Frédérik LEQUILBEC
Conseiller délégué  
Égalité des chances, 
Accessibilité et Administration 
Générale

Ralph LEJAMTEL
Conseiller délégué 
Prévention et Éducation 
à la santé

Stéphane BARBÉ
Président de la Commission de 
Territoire de Douve et Divette 
et Conseiller délégué aux 
Mobilités Alternatives

Philippe LAMORT
9e Vice-Président 
Cycle de l’Eau

Patrick FAUCHON
Président de la Commission  
de Territoire des Pieux

Antoine DIGARD
Conseiller délégué  
Agriculture, Circuits-Courts 
et Programme Alimentaire 
Territorial (PAT)

Jean-Pierre MAUQUEST
Président de la Commission  
de Territoire de Montebourg

Eric BRIENS
10e Vice-Président 
Finances et Patrimoine 
communautaire

Sébastien FAGNEN
5e Vice-Président  
Urbanisme, Stratégie Foncière 
et Politique de la Ville

Retrouvez l’intégralité 
du trombinoscope des 
élus communautaires 

sur lecotentin.fr  

https://www.lecotentin.fr/deliberations-communautaires
https://www.facebook.com/leCotentin/
https://twitter.com/leCotentin
https://www.youtube.com/channel/UCC925JbEjsuMOV0oB9snFFw
https://www.linkedin.com/company/communaut%C3%A9-d-agglom%C3%A9ration-du-cotentin/?viewAsMember=true
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