
 

Lundi 14 mars 2016 

 

Election du Conseil de communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart 

 

Lundi 14 mars s’est tenu le premier conseil de communauté de l’agglomération Grand Paris Sud,  
Seine-Essonne-Sénart.  

A l’ordre du jour : l’élection de l’ensemble des élus de ce conseil communautaire.  

Francis CHOUAT, élu Président de la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud a souligné le 
« devoir d’être à la hauteur, de poursuivre et d’accélérer le travail déjà entamé ensemble depuis 
plusieurs mois pour construire pas à pas cette nouvelle intercommunalité. 
( …) Nous avons réussi ensemble à nous dépasser et à nous retrouver sur, au fond, une seule chose : 
la réussite de notre aventure. Elle est devant nous et je sais que nombre d’entre vous attendent de 
s’impliquer, de travailler, de trouver du plaisir au travail collectif pour servir un territoire qui est 
nouveau pour chacun de nous, qui n’efface pas nos histoires, nos vieux conflits, encore moins nos 
communes mais qui nous rende plus forts en étant ensemble.  
(…) Etre ensemble nous permet d’être plus forts et d’agir en cohérence pour le développement de 
notre territoire ». 
 

Composition de l’exécutif 

Président : Francis Chouat 

- 1er Vice-président : Michel Bisson ; Président délégué, en charge du développement 
économique, de la modernisation de l’action publique, de l’élaboration du projet de 
territoire, de la contractualisation, de l’élaboration du Pôle métropolitain  

- 2ème Vice-président : Jean-Pierre Bechter, Rapporteur de la Conférence financière 

- 3ème Vice-Présidente : Marie-Line Pichery, en charge de la politique de la ville, du 
renouvellement urbain et de l’accès à la santé  

- 4ème Vice-président : Stéphane Raffalli, en charge de l’aménagement, de l’habitat et des 
Grands projets 

- 5ème Vice-présidente : Line Magne, en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation 

- 6ème Vice-président : Philippe Rio, en charge du développement durable, de la transition 
énergétique, du cycle de l’eau et de la biodiversité 

- 7ème Vice-président : Olivier Chaplet, en charge de la sécurité et de la prévention 

 



- 8ème Vice-président : Jean Hartz, en charge des ressources humaines, de la commande 
publique, de la coopération décentralisée et des relations internationales  

- 9ème Vice-président : René Réthoré, en charge de la culture et du patrimoine 

- 10ème Vice-président : Jean Crosnier, en charge des sports 

- 11ème vice-président : Eric Bareille, en charge de l’emploi, de l’insertion et de la formation 
professionnelle 

- 12ème Vice-président : François Gros en charge des berges de Seine et des zones d’activités 
portuaires 

- 13ème Jean-Baptiste Rousseau, en charge de l’administration générale et de la prospective 
financière 

- 14ème vice-président : Karl Dirat, en charge des travaux, de la voirie et des espaces publics 

- 15ème vice-président : Stéphane Beaudet, en charge de la mobilité et des transports 

 

Conseiller-ère-s délégué-e-s  

Philippe Jumelle, en charge de l’aménagement et du développement numérique 
Catherine Aliquot-Viala, Conseillère déléguée en charge du logement et de l’urbanisme réglementaire  
Yann Petel, Conseiller délégué en charge de la politique d’investissement 
Thierry Lafon, Conseiller délégué en charge de l’événementiel sportif 
Martine Cartau-Oury, Conseillère déléguée en charge de l’événementiel économique 
Alain Auzet, Conseiller délégué en charge de l’aéronautique et de l’activité aéroportuaire  
Guy Rubens Duval, Conseiller délégué en charge de l’éclairage public  
Farouk Alouani, Conseiller délégué en charge de la mobilisation du territoire pour l’emploi des jeunes 
Bernard Bailly, Conseiller délégué en charge des achats publics 
Jacky Bortoli, Conseiller délégué en charge du cycle de l’eau 
Dominique Carotine, Conseiller délégué en charge de l’accessibilité et du handicap 
Jean-Michel Fritz, Conseiller délégué en charge du développement du tourisme et du mécénat culturel  
Laurence Hequet, Conseillère déléguée en charge des solidarités 
Valérie Lengard, Conseillère déléguée en charge de la démocratie participative  
Edith Maurin, Conseillère déléguée en charge des réseaux, de l’énergie et de la Régie de l’eau 
Serge Mercieca, Conseiller délégué en charge du traitement des déchets 
Fatima Ogbi, Conseillère déléguée en charge de la qualité des services publics et de la proximité 
Françoise Savy, Conseillère déléguée en charge de l’éducation 
Angelo Valerii, Conseiller délégué en charge de la mutualisation et de l’évaluation des politiques publiques. 
 
Guy Geoffroy, Co-président de la Conférence des maires aux côtés du Président.  
 
 

 
 
Le site internet www.grandparissud.fr sera accessible en fin de journée, ainsi que les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter et Instagram) de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart.  

http://www.grandparissud.fr/

