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SPL LES PORTS DE LA MANCHE 
DAMIEN PILLON PREND LA SUCCESSION DE 
JEAN MORIN À LA PRÉSIDENCE DE LA SPL 

Suite aux élections départementales des 20 et 27 juin 2021, le 
nouveau Conseil d’Administration de la SPL Les ports de la Manche, 
composé d’élus départementaux et de représentants des communes 
portuaires, s’est réuni lundi 30 août à la Maison du Département pour 
l’élection de son nouveau Président : Damien Pillon, conseiller 
départemental du canton d’Agon-Coutainville, membre de la 
commission Nature et Infrastructures, succède à Jean Morin dans 

cette fonction.  Ce dernier a souligné le plaisir qu’il a eu à présider la SPL et à travailler 
avec ses collaborateurs qu’il a chaleureusement remerciés. 

Dans le cadre de son plan nautisme destiné à valoriser ces atouts tout autant économiques, 
touristiques, ainsi qu’en terme d’image et d’attractivité, le Département de la Manche a confié à la 
SPL des ports de la Manche, le développement d’un réseau de 8 ports s’étendant de Saint-Vaast-la-
Hougue jusqu’à Granville, représentant une capacité de plus de 3 200 places de plaisance sur 
l’ensemble du littoral de la Manche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nouveau conseil d’administration de la SPL Les ports de la Manche :  
 

1) les élus du Département :  
 Frédérique BOURY  
 Daniel DENIS  
 Isabelle FONTAINE  
 Damien PILLON  

2) l’élu de la commune de 
Saint-Vaast-la-Hougue :  

 Gilbert DOUCET  
 
 

3) les élus de la commune 
de Port-Bail-sur-mer :  

 Philippe PELLERIN 
 Francis D’HULST  

 
 

 

« La Manche est profondément maritime et dispose d’atouts exceptionnels liés 

à la mer, ce qui lui confère un énorme potentiel de développement. C’est sur 

cet axe que je souhaite amplifier les efforts entrepris, toujours dans un même 

but, celui de révéler et faire émerger la Manche parmi les territoires maritimes 

les plus attractifs. Enfin, je tiens à remercier le Président MORIN de toute la 

confiance qu’il me témoigne. »  

Damien Pillon  

Conseiller départemental du canton d’Agon-Coutainville 

Président de la SPL Les ports de la Manche 

 


