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MANCHE 9 
RÉUNION À GRANVILLE POUR LES PRÉSIDENTS 
 

Le M9 ou « Manche 9 » a été mis en place le 17 février 2017 à Mortain, 
avec pour objectif notamment de répondre aux évolutions du paysage 
institutionnel de la Manche avec la nouvelle carte de 
l’intercommunalité. Depuis, il n’a eu cesse de travailler en 
concertation pour déterminer les priorités d’actions communes.   

 

Une matinée de travail s’est tenue aujourd’hui au Centre Régional de Nautisme de 
Granville, l’occasion pour les élus de signer la Charte de fonctionnement du M9. Cette 
édition était une première pour Jean Morin, élu à la tête du Département le 1er juillet 
dernier : « Nous sommes unis et en ordre de marche pour que la Manche soit un 
territoire où il fait bon vivre ! », a-t-il indiqué.  

 
Charly Varin, Président de la Communauté de Communes Villedieu Intercom ; Jacky Bidot, Président de la 
Communauté de Communes Coutances Mer et Bocage ; Henri Lemoigne, Président de la Communauté de 
Communes Côte Ouest-Centre Manche ; Stéphane Sorre, Président de la Communauté de Communes Granville 
Terre et Mer ; Jean-Claude Colombel, Président de la Communauté de Communes de la Baie du Cotentin ; Fabrice 
Lemazurier, Président de la Communauté d’Agglomération Saint-Lô Agglo ; Jean Morin, Président du Conseil 
départemental de la Manche ; David Margueritte, Président de la Communauté d’Agglomération du Cotentin. 
 

>Le M9, instance informelle, a pour ambition d’assurer la liaison permanente et directe, entre les 
présidents des huit intercommunalités et le président du Département. Outil coopératif et 
collaboratif qui donne un cadre de travail souple pour une bonne coordination, il permet de faire 
émerger des priorités et des projets pour préparer l’avenir des territoires. Le M9 est une union 
permettant de peser plus et de peser mieux en faisant émerger une voix commune vers les 
partenaires que sont la Région, l’Etat ou encore l’Europe. 


