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ÉLECTION
Fonction de secrétaire

PROXIMITÉ
Drapeau de l’agglo

Gilles SCHMIT, Maire de Joganville et
Conseiller communautaire a été reconduit
dans ses fonctions de Secrétaire de la
Conférence intercommunale des Maires.

Afin de renforcer la visibilité de l’agglomération et développer le
sentiment d’appartenance auprès des habitants et usagers, les
maires ont été invités à hisser le drapeau du Cotentin sur les parvis de leur commune. Ces derniers seront prochainement mis à la
disposition des communes.

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR...

La Conférence des Maires, garante
de l’équilibre territorial

À

l’initiative du Président David
MARGUERITTE, la Conférence
intercommunale des Maires s’est
réunie, pour la première fois, ce jeudi 24
septembre suite au renouvellement électoral et à l’installation de l’exécutif communautaire (le 13 juillet dernier).
Cette instance est la garante de l’équilibre
territorial, du respect de la souveraineté des
communes, du partage des décisions et de
la recherche du plus large consensus. Elle a
pour objectif de dresser le bilan du mode de
fonctionnement de l’EPCI (Etablissement
Public de Coopération Intercommunale),
et plus particulièrement du dispositif spécifique de proximité et de territorialisation. La Conférence des Maires s’assure
également du respect des principes de la
Charte de gouvernance (socle de grands
principes partagés par l’ensemble des 129
communes membres approuvé lors de la
création de l’agglomération et réaffirmé
lors du Conseil d’installation du 13/07) et
est donc obligatoirement consultée pour
avis avant toute évolution de ce document
cadre.

Nommé pour la durée du mandat, un secrétaire anime cette instance et en sollicite la
tenue à la demande du Président de l’agglomération. Cette assemblée peut aussi être réunie lorsque le secrétaire le juge
nécessaire ou à la demande d’au moins un
tiers de ses membres. Chaque édile dispose d’une voix, quelle que soit la taille de
sa commune.
Dans la foulée de la Conférence des
Maires, la CLECT (Commission Locale des
Charges Transférées) a été installée. Cette
instance a pour finalité de s’assurer que
les conditions financières de transfert des
compétences vers les communes ou vers
l’agglomération sont respectées. Ce pacte
de confiance entre l’agglomération et ses
communes membres garantit une équité
financière pour le territoire tout en apportant transparence et neutralité des données financières.

À NOTER
Mardi 6 octobre
à 18h
Conseil communautaire
à Valognes (Complexe
Marcel Lechanoine)

ÉDITO

« Un aiguillon que je
souhaite renforcer »
« Bienvenue à cette première Conférence des
Maires : je l’ai souvent indiqué, le Cotentin
marche sur deux jambes, les grands projets de
développement et la proximité. Le trait d’union
entre ces deux fondamentaux, c’est vous, c’est
la Conférence des Maires. Je la vois comme un
aiguillon que je souhaite renforcer et réunir régulièrement, au moins deux fois par an, pour que les
édiles que vous êtes soient parfaitement informés
des principales politiques publiques mises en
œuvre par le Cotentin. Aussi, je vous proposerai de
vous réunir à nouveau, après les vacances de la
Toussaint, afin de faire un point sur l’élaboration
du futur Plan Mobilités du Cotentin, enjeu majeur
pour notre territoire et dont je souhaite qu’il soit
particulièrement ambitieux, pour nos concitoyens,
pour nos entreprises, pour nos communes.
Cette séance débutera par la présentation d’un
outil qui vous est dédié, la cellule d’accompagnement à l’émergence de vos projets. Rattachée à
la DGA Proximité & Aménagement, elle sera mobilisable par vos services ou vous-mêmes afin de
vous proposer l’ingénierie dont vous avez besoin
pour encourager l’impulsion opérationnelle de vos
projets. Je vous rendrai compte également des
travaux menés par le Bureau réuni en séminaire
il y a deux semaines. Cette séance se terminera
par une proposition d’évolution de la Charte de
Gouvernance des PLUi. »
David MARGUERITTE

Président de l’agglomération du Cotentin
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1ère Conférences des
Maires du mandat
Deux mois après l’installation de la
nouvelle gouvernance, le Président a
invité l’ensemble des maires du territoire
à la 1ère Conférence Intercommunale des
Maires. Celle-ci s’est tenue à Valognes au
Complexe Lechanoine, dans le respect des
règles de distanciation sociale avec port
du masque obligatoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR…

Retourèresur les sujets de
cette 1 Conférence des Maires
La cellule d’accompagnement pour faciliter l’essor
des projets locaux
Elle a pour finalité d’épauler les communes ayant des
projets à réaliser mais rencontrant des problèmes de définition des besoins ou de maîtrise d’ouvrage. Cet appui
se traduira concrètement par une aide au montage des
dossiers, à la recherche d’aides pour le bouclage des plans
de financement ou encore au choix des prestataires dans
le cadre des consultations de marchés publics. Dans un
premier temps, ce sont les projets faisant l’objet d’une
contractualisation (contrats de territoire, ruralité, etc.) qui
bénéficieront prioritairement du dispositif pour favoriser
les initiatives prêtes à partir et ainsi soutenir la relance.
Il s’agit d’une structure de terrain efficace, légère et opérationnelle, afin d’éviter les lourdeurs d’une structure administrative supplémentaire. Une porte d’entrée unique et
gratuite pour les communes.
Les principales orientations suite au séminaire du
Bureau
Le 12 septembre, lors du séminaire de rentrée, les élus
du Bureau ont échangé sur la méthode à adopter pour
élaborer la prochaine feuille de route qui guidera l’action
communautaire pour les 6 années à venir. La notoriété reconnue du territoire et ses nombreux atouts doivent nous
permettre d’asseoir la réputation du Cotentin. Pendant
le confinement, la collectivité a montré qu’elle était un
rempart efficace contre la crise sanitaire grâce à différents dispositifs de soutien pour les entreprises, les professionnels du tourisme ou encore les producteurs locaux.

Si l’économie du Cotentin résiste jusqu’à présent mieux
qu’ailleurs, la vigilance reste de mise et l’agglomération
entend être à l’avant-garde de la relance. Néanmoins,
dans ce contexte fragile, le Cotentin devra générer de
nouvelles ressources financières pour continuer à agir.
Le Bureau a donné son aval pour étudier plusieurs pistes
comme l’élargissement du Versement Mobilité (VM), la
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) ou
encore la taxe GEMAPI. Ces sujets seront prochainement
abordés et débattus au sein de nos différentes instances.
Modification de la Charte de Gouvernance des PLUi
Adoptée en 2017, la Charte de Gouvernance des Plans
Locaux d’Urbanisme infracommunautaire (PLUi) n’est
aujourd’hui plus adaptée à la représentation politique
des communes. Il a donc été proposé aux maires de faire
évoluer cette Charte. Celle-ci prévoit désormais la création d’un « référent territorial » au sein de chacun des 7
PLUi de l’agglomération du Cotentin. Ainsi, dans un souci
de maintenir un lien avec les communes, chaque territoire
pourra désormais s’appuyer sur un élu communautaire qui
sera la cheville ouvrière de l’élaboration de son PLUi. Ce
référent sera l’interlocuteur privilégié des élus du territoire,
des techniciens et des partenaires extérieurs. Désignés
au sein de chacun des 7 Comités de Pilotage des PLUi,
ces référents siègeront au Comité de Cohérence mis en
place par l’agglomération où ils veilleront, aux côtés des
membres de droit, à l’harmonie nécessaire entre chaque
PLUi.

ET AUSSI...
• FINANCES

La 1ère séance de la CLECT a
permis d’élire son Président,
Joël JOUAULT, Maire de
TEURTHÉVILLE-HAGUE et
Conseiller communautaire ainsi
qu’Éric BRIENS, V-P en charge
des Finances et du Patrimoine
à l’agglomération et également
V-P de la CLECT.

• PROXIMITÉ

Afin d’améliorer la
communication et la lisibilité
de l’action communautaire
et conformément à la loi
Engagement & Proximité
renforçant les obligations
d’information des EPCI envers
leurs communes membres,
la diffusion de la Lettre des
Conseillers (numérique) sera
désormais adressée à l’ensemble
des Conseillers (municipaux
et communautaires) de notre
territoire.

EN VIDÉO |
Retrouvez l’intervention
du Président sur les
ambitions touristiques et
les enjeux d’attractivité
pour le Cotentin

Retrouvez l’ensemble des délibérations sur : lecotentin.fr ou par voie d’affichage au siège administratif de l’agglomération - Hôtel Atlantique - Bd Félix Amiot - Cherbourg-en-Cotentin
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