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 Délégations aux Vice-présidents et Conseillers délégués 
 
 

> M. Benoit ARRIVÉ (Cherbourg-en-Cotentin), 1er Vice-président  
En charge du Développement Économique et de l’Emploi 

- Le développement économique, dont les zones d’activités industrielles, commerciales, 
tertiaires, artisanales, portuaires ou aéroportuaires ; 

- Le développement des Energies Marines Renouvelables ; 
- La stratégie commerciale ; 
- L’immobilier d’entreprise ; 
- Le soutien aux filières, notamment énergie et agroalimentaire ; 
- L’économie sociale et solidaire ; 
- L’emploi ; 
- Les politiques contractuelles, autres que celles territorialisées.  

 

> M. Patrice PILLET (Bricquebec-en-Cotentin), 2ème Vice-président 
En charge des Relations avec les Territoires et le Monde Rural 

- Les relations avec les territoires : 
· Coordonner et animer le réseau des pôles de proximité ; 
· Assurer le suivi du Pacte fiscal et financier avec les communes et les villes en liaison 

avec le vice-président chargé des finances et de la commande publique ; 
· Assurer la cohérence, notamment en matière budgétaire, financière et fiscale de l’action 

de la Communauté d’agglomération entre la centralité et la territorialisation des politiques 

menées et entre les différents pôles de proximité formant le territoire ; 
· Organiser le maintien des services publics de proximité pour les compétences reprises ; 
§ Suivre les politiques territoriales contractualisées avec les différents partenaires à 

l’échelle des pôles de proximité. 
- Les relations avec le monde rural : 

· Etre l’interlocuteur des différents organismes du monde rural ; 
· Relayer, auprès de la Communauté d’agglomération, les attentes des acteurs ruraux et 

des territoires. 
 
 
 
 
 
 

Pour toute correspondance :  
Pôle de Proximité Cœur du Cotentin 
22, Rue de la Poterie 
50700 VALOGNES 
Claire EPAILLARD 
Assistante du Président 
secretariat@coeur-cotentin.fr 
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> Mme Yveline DRUEZ (Urville-Nacqueville), 3ème Vice-présidente 

En charge de l’Aménagement de l’Espace et des Gens du Voyage 
- L’urbanisme : 

· Suivi de la planification des droits des sols : Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T), 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et gestion des procédures de planification 

engagées ; 
· Suivi du service commun pour l’instruction des autorisations des droits des sols. 

- La politique foncière : 
· Détermination du droit de préemption urbain ; 
· Création des Zones d’Aménagement Concertées.  

- L’accueil des gens du voyage : 
· Schéma d’accueil des gens du voyage ; 
· Gestion des aires d’accueil des gens du voyage.  

 

> M. Jacques LEPETIT (Les Pieux), 4ème Vice-président  
En charge des Ressources Humaines et de la Mutualisation 

- La gestion des personnels (G.P.E.C., Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences) ; 

- Le dialogue social ; 
- Les instances paritaires : CTP, CAP, CHSCT ; 
- La formation ; 
- La nomination des personnels non titulaires ; 
- La gestion des contentieux liés aux ressources humaines ; 
- L’hygiène et la sécurité, la santé et le bien-être au travail ; 
- La politique salariale ; 
- La mutualisation du personnel. 
 

> M. Jean-Michel HOULLEGATTE (Cherbourg-en-Cotentin), 5ème Vice-président  
En charge du Tourisme et du Développement Numérique 

- Le développement et la promotion du tourisme ; 
- La création et le suivi de la structure de portage de l’OT du Cotentin ; 
- Le développement des infrastructures et des usages du numérique. 

 

> 6ème Vice-président 
En charge des Finances et de la Commande Publique 

- Le Débat d’Orientation Budgétaire ? (Pdt ?) ; 
- Les analyses et prospectives financières et fiscales ; 
- Les budgets et comptes communautaires ; 
- Le Pacte financier et fiscal ; 
- La création et le suivi des régies comptables ; 
- La fiscalité communautaire ; 
- La gestion de la dette et de la trésorerie ; 
- Le règlement financier ; 
- La réalisation et la gestion de l’ensemble des opérations de placements disponibles auprès 

du Trésor Public ; 
- L’élaboration et le suivi de la programmation pluriannuelle de l’investissement. 
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> M. Jacques COQUELIN (Valognes), 7ème Vice-président  

En charge des Équipements Structurants et de la Santé 
- Les équipements structurants d’intérêt communautaire ; 
- L’accès aux soins et la santé, notamment la promotion de l’attractivité du territoire auprès 

des professionnels de santé ; 
- La coordination des politiques de prise en charge des personnes âgées. 

 

> M. Christian PRIME (Emondeville), 8ème Vice-président  
En charge de la Gestion des Milieux Aquatiques et à la Prévention des Inondations 

- L’entretien et l’aménagement de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau ; 
- La lutte contre les inondations par débordements de cours d’eau ; 
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines des cours d’eau ; 
- L’animation pour la qualité de l’eau, des milieux aquatiques et le suivi des périmètres de 

protection des captages. 
 

> Mme Geneviève GOSSELIN-FLEURY (Cherbourg-en-Cotentin), 9ème Vice-présidente  
En charge des Actions extérieures, des Coopération et de la Politique de la ville 

- Les actions extérieures : 
· Coordonner l’action des différents acteurs nationaux et internationaux autour des 

objectifs, des orientations, de la cohérence et des moyens de la politique de 
développement poursuivie par le territoire. 

- La coopération : 
· Favoriser les projets de coopérations dans les domaines de la culture, du climat, du 

développement urbain et rural durables, de l’éducation, de la jeunesse, et du 

développement économique. 
- La politique de la ville : 

· Élaboration du diagnostic de territoire, définition des orientations et suivi du programme 
d’actions du contrat de ville, coordination et animation des dispositifs contractuels en 

matière de développement urbain, développement local, d’insertion économique et 

sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance (NPRU, PLIE, 
CLSPD). 

 

> M. Philippe LAMORT (Saint-Martin-le-Gréard), 10ème Vice-président  
En charge de l’Eau et de l’Assainissement 

- La production et la distribution d’eau potable ; 
- La collecte et le traitement des eaux usées et pluviales ; 
- L’assainissement non collectif ; 
- Le système de management environnemental et qualité des services de l’eau et de 

l’assainissement certifiés ; 
- Le suivi des coopérations territoriales en matière de sécurisation de la production d’eau 

potable et de traitement des eaux usées. 
 

> M. Cyril BOURDON (Cherbourg-en-Cotentin), 11ème Vice-président 
En charge des Services généraux et des Systèmes d’information 

- Le plan de modernisation de l'administration ; 
- Le Louage des choses et la signature des actes authentiques ; 
- L’entretien et la gestion des biens immobiliers ; 
- Le schéma directeur des systèmes informatiques. 
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> M. Noël LEFEVRE (Saint-Jacques-de-Néhou), 12ème Vice-président 

En charge des Transports et de la Mobilité 
- Les transports (réguliers, scolaires et à la demande) ; 
- L’élaboration du Plan de Déplacements Urbains ; 
- L’organisation de la mobilité, dont les mobilités douces ; 
- L’Intermodalité. 

 

> M. Jean-Pierre LEMYRE (Quettehou), 13ème Vice-Président  
En charge de l’Habitat et de l’Accessibilité 

- L’habitat et le logement :  
· Élaboration du Programme Local de l’Habitat, définition de la politique de logement 

d’intérêt communautaire, représentation de la Communauté d’agglomération du 

Cotentin au Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement et le suivi des OPAH. 
- L’accessibilité : 

· Les politiques en faveur du handicap. 
 

> Mme Elisabeth BURNOUF (Les Pieux), 14ème Vice-présidente  
En charge de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de l’Innovation et de la Communication 

- L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation : en lien avec les partenaires 
institutionnels et associatifs : 

· définition d’un schéma local de l’enseignement supérieur ; 
· soutien aux projets et infrastructures ; 
· promotion de l’enseignement supérieur, accompagnement des démarches 

économiques locales innovantes, soutien aux programmes de recherche. 
- La communication :  

· élaborer la stratégie de communication de la Communauté d’agglomération du 
Cotentin ;  

· assurer la promotion de l’image de la collectivité ;  
· valoriser et améliorer la lisibilité de l’action communautaire, notamment auprès de la 

population, proposer à cette fin des évènementiels et renforcer la proximité avec les 
usagers ;  

· développer une communication interne visant à fédérer l’ensemble du personnel, 

soutenir par la communication le projet communautaire.  
 

> M. Edouard MABIRE (Les Moitiers-d’Allonne), 15ème Vice-président  
En charge de la Gestion des déchets, de l’Environnement et du Développement durable 

- La collecte des ordures ménagères et assimilés ; 
- La valorisation des déchets : centre de tri, plateformes de compostage,… ; 
- Le traitement des déchets ultimes ; 
- L’animation des politiques de prévention de la production de déchets ; 
- Le suivi des coopérations territoriales en matière d’amélioration du tri et de valorisation des 

déchets ; 
- La conduite du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) et du Bilan de Gaz à Effet de 

Serre (BGES),… ; 
- L’animation des politiques de transition énergétique et de lutte contre le changement 

climatique ; 
- Le soutien à l’économie circulaire et l’écologie industrielle territoriale. 
 

> M. Jean-Marie LINCHENEAU (Cherbourg-en-Cotentin), Conseiller délégué  
En charge de la Politique Foncière 

- L’exercice du droit de préemption urbain ; 
- La gestion des Zones d’Aménagements différés ; 
- La politique de réserve foncière. 
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> M. Bernard LEBARON (Clitourps), Conseiller délégué  
En charge de la Préservation du Littoral 

- La lutte contre les inondations par submersions marines ; 
- Le suivi des problématiques du littoral notamment celles liées à l’érosion du trait de côte ; 
- L’intégration des problématiques du littoral dans le plan Climat Air Énergie Territorial en 

liaison avec le vice-président en charge de la gestion des déchets, de l’environnement et du 

développement durable. 
 

> M. Arnaud CATHERINE (Cherbourg-en-Cotentin), Conseiller délégué  
En charge des Transports Urbains 

- Le suivi de la Délégation de Service Public du Réseau de Transports Urbains ; 
- La mise en œuvre et le suivi du projet de Bus à Haut Niveau de Service. 
 

> M. Maurice DUCHEMIN (Magneville), Conseiller délégué  
En charge de la Ruralité 

- Suivre les problématiques du monde agricole dans la préservation des identités locales et le 
développement de nouvelles filières de proximité ; 

- Etre le relais des élus pour le maintien et la préservation des services de proximité en milieu 
rural. 

 

> Mme Agnès TAVARD (Cherbourg-en-Cotentin), Conseillère déléguée  
En charge de la Commande Publique 

- Fixer les modalités d’organisation de la politique de commande publique ; 
- Développer une politique d’achat socialement responsable et prenant en compte le 

développement durable. 
 

> Mme Claudine SOURISSE (Cherbourg-en-Cotentin), Conseillère déléguée  
En charge de la Vie étudiante et la Promotion des formations 

- Suivre les dossiers liés à la vie étudiante (équipements, locaux et dispositifs) ; 
- Accompagner les actions en faveur de la promotion des formations notamment afin 

d’accroître l’attractivité de territoire et les synergies entre les centres de formation et les 

entreprises et ce dans une logique de filières (campus des métiers). 
 

> Mme Carole GOSSWILLER (Bretteville), Conseillère déléguée  
En charge de l’Accessibilité  

- L’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite ; 
- La Commission Intercommunale d’Accessibilité ; 
- Le Suivi des PAVE et des agendas programmés. 

 
> M. Philippe BAUDIN (Cherbourg-en-Cotentin), Conseiller délégué  

En charge de la Préservation de l’Environnement et des Écosystèmes et à la Valorisation des 
déchets 

- La collecte sélective en apport volontaire, déchèteries, points d’apport volontaire ; 
- L’animation des politiques de développement durable et la conduite de l’Agenda 21 ; 
- La mise en valeur de la biodiversité, des espaces naturels, des territoires ruraux et de leurs 

services écosystémiques ; 
- Les politiques éducatives à l’environnement et au développement durable ; 
- Le suivi des contractualisations dans le domaine, de l’environnement, du développement 

durable et de la transition énergétique.


