COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BAIE DE SOMME

La communauté d'agglomération est administrée par un conseil communautaire de 80 membres, désignés
par les conseils municipaux respectifs au prorata de la population, soit, pour la mandature 2017-2020 :





32 délégués pour Abbeville ;
3 délégués pour Cayeux-sur-Mer et Saint-Valery-sur-Somme ;
2 délégués pour Longpré-les-Corps-Saints ;
1 délégué pour toutes les autres localités.

Un président et douze vice-présidents sont désignés : sept pour l’Abbevillois, trois pour Baie de Somme sud
et deux pour la Région d’Hallencourt.
Cinq conseillers délégués sont également prévus : deux pour l’Abbevillois et la Baie de Somme, un pour la
région d’Hallencourt.
L'exécutif et le détail des votes
Le premier conseil communautaire de la communauté d'agglomération Baie de Somme s'est réuni sous la
présidence de Claude Jacob, doyen d'âge des trois présidents des communautés de communes fusionnées7.
Le président et les vice-présidents élus lors de cette séance sont :















président : Nicolas Dumont (Abbeville, 60 voix8) : politique de la ville (contrat de ville). Également
maire d'Abbeville (et ancien président de la communauté de communes de l'Abbevillois) ;
1er vice-président : Stéphane Haussoulier (Saint-Valery-sur-Somme, 63 voix) : finances, innovation.
Également maire de Saint-Valery-sur-Somme, vice-président du conseil départemental de la Somme
(et ancien président de la communauté de communes Baie de Somme Sud) ;
2e vice-président : Claude Jacob (Érondelle, 60 voix) : voirie. Également maire d'Érondelle (et ancien
président de la communauté de communes de la Région d'Hallencourt) ;
3e vice-président : Jean-Marie Hémerlé (Abbeville, 54 voix) : aménagement de l'espace, travaux
d'aménagement. Également adjoint au maire d'Abbeville ;
4e vice-président : Bernard Ducrocq (Pendé, 60 voix) : solidarités. Également maire de Pendé ;
5e vice-président : Gilbert Mathon (Abbeville, 52 voix) : tourisme. Également conseiller municipal
d'Abbeville ;
6e vice-président : Fabrice Frion (Bailleul, 52 voix) : périscolaire, PIA. Également maire de Bailleul ;
7e vice-président : Laurence Penet (Abbeville, 48 voix) : petite enfance. Également conseillère
municipale d'Abbeville ;
8e vice-président : Laurent Parsis (Drucat, 52 voix) : développement économique. Également maire
de Drucat ;
9e vice-président : Elizabeth Sacquépée (Abbeville, 50 voix) : affaires scolaires, restauration
collective. Également adjointe au maire d'Abbeville ;
10e vice-président : Jean-Marie Machat (Estrébœuf, 39 voix) : habitat, logement, suivi du PLH,
voirie de secteur de l'ex-BSS. Également maire d'Estrébœuf ;
11e vice-président : Hervé Gourlain (Abbeville, 49 voix) : transport et mobilité. Également conseiller
municipal d'Abbeville ;
12e vice-président : Pascal Lefebvre (Épagne-Épagnette, 57 voix). Également maire d'ÉpagneÉpagnette.

Les conseillers délégués










Francis Hénique (Abbeville, 50 voix9) : logement social. Également conseiller municipal
d'Abbeville ;
Emmanuel Delahaye (Mons-Boubert, 79 voix) : relations PNR / syndicat mixte Baie de Somme 3
Vallées. Également maire de Mons-Boubert ;
Aymeric Coeuilte (Huppy, 57 voix) : multimédia, aménagement numérique du territoire, voirie de
secteur de l'ex-CCRH. Également maire d'Huppy ;
Anne-Marie Dorion (Neufmoulin, 79 voix) : enfance, jeunesse. Également maire de Neufmoulin ;
Henri Sannier (Eaucourt-sur-Somme, 79 voix) : développement de l'économie touristique. Également
maire d'Eaucourt-sur-Somme ;
Corinne Leblond (Abbeville, 79 voix) : vie sportive, santé. Également conseillère municipale
d'Abbeville ;
Dominique Hénocque (Vaudricourt, 79 voix) : ALSH, vie culturelle. Également maire de
Vaudricourt ;
Bernard Duquesne (Caours, 79 voix) : assainissement. Également maire de Caours ;
Claude Leblond (Cambron, 57 voix) : sécurité, accessibilité. Également adjoint au maire de
Cambron.

