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COMMISSION DE TERRITOIRE 
DE LA COTE DES ISLES 

MARDI 17 JANVIER 2017 – 18 H 
 

En présence de :  

DUPONT Claude Barneville-Carteret P CHOLOT Guy Portbail P 

FEUILLY Emile Baubigny P BOUILLON Jean-Michel St Georges de la Rivière P 

BROQUET Patrick Canville la Rocque P LESEIGNEUR Hélène St Jean de la Rivière P 

HAIZE Marie-Josèphe Denneville P ADE André St Lô d’Ourville P 

LE VAST Jean-Claude Fierville les Mines P MELLET Christophe St Maurice en Cotentin P 

BLESTEL Gérard Fierville les Mines P DUBOST Michel St Pierre d’Arthéglise P 

MELLET Daniel Le Mesnil P MABIRE Caroline Sénoville P 

GIOT Gilbert La Haye d’Ectot E TRAVERT Henri Sénoville P 

HAMEL Béatrice La Haye d’Ectot P TARDIF Thierry Sortosville en Beaumont P 

MABIRE Edouard Les Moitiers d’Allonne P    

 
 

 
Ordre du jour  

1. Représentant (s) de la Côte des Isles au bureau communautaire, 
2. Proposition représentant de la Côte des Isles au Syndicat Mixte du Cotentin (1 délégué 

titulaire et 1 délégué suppléant), 
3. Désignation des 12 conseillers communautaires siégeant au comité de direction de l’office de 

tourisme de la Côte des Isles, 
4. Questions diverses 
 
 

1. REPRESENTANT(S) DE LA COTE DES ISLES AU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
M. Dupont ouvre la séance. 
Il indique qu’il existe un flou concernant  le vote des conseils municipaux sur le scénario de la charte à 
retenir (scénario de base ou variante).  
Il récapitule les votes communiqués par les communes :  
- lundi 16/01 : égalité parfaite : 66 communes pour le scénario de base /66 communes pour la 

variante ; sur un plan technique, le scénario de base était retenu et les commissions de territoire qui 
se sont réunis le soir ont choisi cette option, 

- mardi 17/01 : 1er mail : proposition pour les commissions de se prononcer sur le scénario 1 - 2e mail : 
vote 69/63 en faveur de la variante 

En Côte des Isles, 11 communes ont opté pour le scénario de base et 5 communes ont choisi la variante. 
 
M. Dupont souligne qu’il était entendu que les votes des conseils municipaux étaient pris en compte 
jusqu’au dimanche soir. Il serait tenté de proposer de désigner un représentant pour la Côte des Isles. 
Mme Leseigneur précise que le choix dépend du vote du conseil d’agglomération. 
M. Dubost demande si un ou plusieurs candidats se sont manifestés. 
 
Mme Leseigneur demande ce que les élus attendent du délégué de territoire. M. Dupont indique que le 
flou permet de concevoir une organisation assez libre qui peut permettre de régler des problèmes de 
proximité, concernant :  
1/ les compétences conservées par les communes 
2/ les compétences gérées en propre par la communauté d’agglomération 
La commission de territoire n’aura pas de décision à prendre au niveau budgétaire par exemple, mais 
devra se prononcer sur les projets qui impactent son territoire. 
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Mme Leseigneur souhaite que le délégué de territoire soit une personne qui représente les 16 communes, 
sans parti pris et qui ait l’esprit communautaire. Derrière cette personne, une équipe doit être constituée 
afin, par exemple, de gérer la compétence périscolaire. 
Mme Haize indique qu’il était envisagé de créer un service commun ou un syndicat.  
M. Dupont précise que pour la voirie, compétence que la communauté d’agglomération risque de ne pas 
exercer, il peut être créé une compétence mutualisée, gérée par un responsable et une équipe. 
M. Feuilly estime que la création de plusieurs syndicats  s’avérerait catastrophique. 
M. Mabire souhaite que la commission de territoire soit libre d’accès. Mme Leseigneur se prononce en ce 
sens car elle estime dommage que les personnes qui connaissaient les dossiers ne soient plus présentes. 
M. Dupont souhaite une souplesse dans l’organisation de la commission de territoire et se déclare 
favorable à un élargissement de cette instance en invitant des personnes qualifiées et disponibles. 
Mme Leseigneur propose d’inviter systématiquement les conseillers suppléants à la commission de 
territoire. 
M. Dupont est favorable à cette proposition. 
M. Ade rappelle que, selon la charte, le maire est membre de la commission de territoire. 
 
M. Dupont sollicite une ou plusieurs candidature(s) au poste de délégué du territoire. 
M. Daniel Mellet ne se déclare pas candidat mais il souhaite que la commission fonctionne, sans que les 
deux pôles du territoire soient évincés et sans opposition des communes entre elles. Il demande la 
position des représentants des deux communes pôles. 
M. Cholot n’est pas candidat mais il souhaite que l’élu désigné soit le porte-parole et à l’écoute des 
conseillers, qu’il ait la charge d’intervenir pour le territoire en faisant remonter les problèmes et suivre 
les chantiers. 
M. Dubost n’envisage pas d’exclure les deux pôles mais il indique qu’un candidat d’arrière-pays peut 
également être représentant en écoutant les problèmes de tous. 
Dans cette optique, M. Dupont se déclare satisfait de l’égalité entre les communes puisque toutes les 
communes ont un représentant. 
 
M. Cholot estique que deux personnes en Côte des Isles ont une stature de VP :  
- M. Mabire pour ses connaissances techniques, 
- M. Dupont pour sa connaissance du terrain et son investissement pour le territoire. 
 
M. Mabire souhaite être candidat afin de continuer l’action qu’il a entamée depuis 10 ans au sein du 
Syndicat Mixte Cotentin Traitement, à condition que l’ambiance soit intéressante. Le cas échéant, il 
s’effacerait en faveur de Mme Leseigneur. 
Mme Leseigneur n’est pas intéressée, compte tenu de ses mandats de Maire de St Jean de la Rivière et de 
Présidente du  Syndicat Scolaire. En revanche, elle souhaite se consacrer à la réorganisation de la 
compétence jeunesse sur le territoire. 
 
M. Dupont fait savoir qu’il travaille avec Daniel Mellet depuis 3 ans et qu’il a pu apprécier ses 
compétences en matière d’assainissement et d’ordures ménagères ainsi que ses qualités relationnelles. 
Aux réticences émises par M. Daniel Mellet, M. Dupont indique que ce poste nécessite principalement 
des qualités en matière d’animation du territoire et de connaissances de dossiers afin de faire remonter 
les doléances de la Côte des Isles. 
Mme Leseigneur souligne que cet élu doit être présent car le personnel administratif ne peut pas gérer 
tous les dossiers. 
M. Feuilly confirme que les élus doivent être présents sur tous les chantiers et donne l’exemple du 
chantier d’assainissement réalisé par la communauté de communes sur son territoire. 
 
La candidature de M. Daniel Mellet est officialisée. A la demande de M. Dupont, aucun autre candidat 
ne se déclare et les élus se prononcent pour un vote à main levée. 
Résultat du vote : Pour : 15 / Contre : 0 / Abstention : 1 (D. Mellet)  
M. Daniel Mellet est désigné comme représentant de la Côte des Isles au sein du bureau communautaire. 
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2. REPRESENTANT DE LA COTE DES ISLES AU SYNDICAT MIXTE DU COTENTIN 

Vu les statuts du Syndicat mixte du Cotentin, 
 
Considérant qu’il convient de procéder à la désignation des représentants des EPCI fusionnés, afin qu’ils 
représentent la communauté d’Agglomération au sein du Syndicat Mixte du Cotentin, 
 
Considérant que l’ex-communauté de communes de la Côte des Isles comptait 1 délégué titulaire et 
1 délégué suppléant, 
 
Les membres de la commission de territoire sont appelés à désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué 
suppléant. 
 
A l’unanimité, les conseillers communautaires décident de proposer les délégués suivants :  
- Titulaire : Edouard Mabire 
- Suppléant : Claude Dupont  
 
 

3. DESIGNATION DES 12 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES  
AU SEIN DE L’EPIC OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE LA COTE DES ISLES 

 
Vu la délibération du Comité de Direction de l’office de tourisme de la Côte des Isles du 09 janvier 2016 
décidant la modification de ses statuts, 
 
Les membres de la commission de territoire sont appelés à désigner 12 membres titulaires destinés à 
siéger au sein de l’EPIC office de tourisme intercommunal de la Côte des Isles. 
 
M. Dupont souligne que la Côte des Isles a de nombreux atouts en matière de tourisme et il souhaite 
demander au conseil d’agglomération que le territoire détienne le siège de l’office de tourisme. 
 
A l’unanimité, les conseillers communautaires décident de proposer les délégués suivants :  

- André ADE 
- Jean-Michel BOUILLON 
- Guy CHOLOT 
- Michel DUBOST 
- Claude DUPONT 
- Emile FEUILLY 
- Marie-Josèphe HAIZE 
- Hélène LESEIGNEUR 
- Jean-Claude LE VAST 
- Christophe MELLET 
- Daniel MELLET 
- Thierry TARDIF 

 
 

4. QUESTIONS DIVERSES 
M. Daniel Mellet s’interroge sur l’organisation du travail de la commission ainsi que la possibilité de 
créer des sous-commissions. 
M. Dupont propose que la commission se réunisse à la fréquence des anciens conseils, avec des réunions 
bi-hebdomadaires en équipe restreinte. 
Mme Haize demande si des conseillers municipaux pourront être associés. 
Sur des dossiers précis, M. Dupont en évoque la possibilité. 
Mme Leseigneur s’interroge également sur le maintien de l’ancienne commission Jeunesse. 
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M. Daniel Mellet demande si d’autres élus de la Côte des Isles sont susceptibles d’occuper un poste au 
bureau communautaire. 
M. Mabire répond être candidat à un poste de Vice-Président thématique. 
 
Mme Leseigneur rappelle que des commissions thématiques vont être mises en place, dont les maires 
devraient faire partie. 
M. Mabire indique que la charte ne prévoit pas cette possibilité. 
M. Dupont estime que cette position n’est pas tenable. 
 
A la demande de Mme Laurence Mabire, un groupe de travail est mis en place sur la préparation 
budgétaire 2017, réunissant Mme Leseigneur et MM. Dupont, Mabire et Mellet. 
 
Mme Leseigneur regrette qu’aucune manifestation n’ait été organisée pour le départ de 
M. Jean-Paul Gosselin, eu égard au travail qu’il a effectué au cours de ces dernières années. 
M. Daniel Mellet est chargé d’organiser cette manifestation, associant les anciens conseillers 
communautaires et les ex-présidents. 
 
 

La séance est levée à 19h 


