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Le Comité syndical du SMEL (Synergie Mer Et Littoral) s'est réuni, mercredi
jer décembre
à BARNEVILLE-CARTERET,
au pôle nautique, sur convocation
du 23 novembre 2021.
M. Alain NAVARRET,

Président

Secrétaire

: M. David LEGOUET

de séance

du SMEL, préside

2021 à 14h30

la séance.

PRESENTS
Déléqués du conseil départemental
de la Manche titulaires :
M. Hervé AGNES, conseiller départemental
canton de QuettreviIIe-Sur-Sienne
Mme Isabelle BOUYER-MAUPAS,
conseillère départementale
canton Agon-Coutainville
Mme Hedwige COLLETTE,
conseillère départementale
canton Créances
n'a pas participé
M. Jacques COQUELIN,
conseiller départemental
canton Valognes
M. Benoît FIDELIN, conseiller départemental
canton Les Pieux
M. Thierry LETOUZE, conseiller départemental
canton Cherbourg-en-Cotentin2
M. Alain NAVARRET,
conseiller départemental
canton de Bréhal
Déléqués des EPCI titulaires
M. Yves ASSELINE,
Communauté
d'agglomération
le Cotentin
Mme Ghyslène LEBARBENCHON,
Communauté
de communes de la Baie du Cotentin
M. Jean-René
LECHATREUX,
Communauté
d'agglomération
du Cotentin
M. David LEGOUET, Communauté d'agglomération (ll Cotentin, 2ème
Vice-Président
Mme Manuela MAHIER, Communauté
d'agglomération
du Cotentin
M. Jean-Marie
POULAIN, Communauté
de communes Côte Ouest-Centre
Manche
Déléqué des EPCI suppléant
M. Sophie JULIEN-FARCIS,
Communauté

de communes

Granville

Terre et Mer

EXCUSES
Déléqué du conseil départemental
titulaire :
M. Yvan TAILLEBOIS,
conseiller départemental

canton

Déléqué du conseil départemental
M. Cédric NOLJVELOT, conseiller

titulaire :
canton de Courseulles-Sur-Mer

du Calvados
départemental

de Granville

Déléqués des EPCI titulaires :
M. Alain BACHELIER,
Communauté
d'agglomération
Mont-Saint-Michel
Normandie
M. Jacky BIDOT, Communauté
de communes Coutances Mer et Bocage
Mme Claude BOSQUET, Communauté
de communes Coutances Mer et Bocage
M. Daniel DENIS, conseiller départemental
canton Val de Saire
M. Daniel LECURELIIL,
Communauté
de communes Granville Terre et Mer
M. Didier LEGtJELINEL,
Communauté
de communes de Granville Terre et Mer (représenté
Mme Sophie JULIEN-FARCIS)

par
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