Torcy, le 21/01/2016

Communiqué de presse
INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
PARIS-VALLEE DE LA MARNE

Hier, Paul MIGUEL, lors de la séance d’installation de la nouvelle communauté
d’agglomération Paris -Vallée de la Marne, a été élu Président à l’unanimité des
votants (64 voix pour et une abstention).
Le bureau de la communauté d'agglomération, composé de vice-présidents et de
conseillers délégués issus des 12 communes, a été constitué à parité entre les élus
de droite et de gauche, symbolisant la volonté de travail en commun qui va guider
l'exécutif de cette nouvelle intercommunalité.
Dans son discours, Paul MIGUEL n'a pas manqué de saluer ses collègues JeanClaude GANDRILLE et Jean-Pierre NOYELLES, présidents sortants de la BrieFrancilienne et de Marne-et-Chantereine, pour la qualité de la relation de travail qui a
prévalu tout au long de la préparation de cette fusion.
Les trois premiers enjeux de l’agglomération Paris-Vallée de la Marne sont :
- se doter d'un projet de territoire respectant les engagements pris par les équipes
municipales
- réussir la fusion des trois administrations afin que la qualité du service public rendu
soit maintenue
- concilier stratégie d'un territoire en dialogue avec la métropole du Grand Paris et
gestion d'équipements et de compétences de proximité
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LE BUREAU EXECUTIF DE L’AGGLOMERATION
PARIS-VALLEE DE LA MARNE

1er vice-président :
Gilles Bord, chargé des équipements et de la politique culturelle communautaire
1er vice-président :
François Bouchard, chargé de l’emploi, de l’insertion et de la formation
professionnelle
2ème vice-président :
Jean-Pierre Noyelles, chargé du tourisme et de l’évènementiel
3ème vice-présidente :
Nadia Beaumel, chargée de l’aménagement et de l’urbanisme en opération d’intérêt
national
4ème vice-président :
Xavier Vanderbise, chargé de l’aménagement, de l’urbanisme en secteur hors OIN
et des réseaux (eau, assainissement, collecte des déchets, géothermie et très haut
débit)
5ème vice-président :
Jean-Claude Gandrille, chargé des finances et des marchés publics
6ème vice-président :
Brice Rabaste, chargé des transports et du Grand Paris
7ème vice-président :
Michel Bouglouan, chargé de l’habitat et des gens du voyage
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8ème vice-président :
Antonio De Carvalho, chargé de l’entretien du patrimoine, des travaux et de la voirie
communautaire
9ème vice-président :
Gérard Eude, chargé du développement économique, de l’enseignement supérieur
et de la recherche
10ème vice-président :
Alain Kelyor, chargé du contrôle de gestion et de l’évaluation des politiques
publiques
11ème vice-président :
Bernard Nain, chargé des équipements et de la politique sportive communautaire
12ème vice-président :
François-Xavier Binvel, chargé du développement durable et de l’Agenda 21
Conseillers délégués :
Monique Delessard, chargée de la santé et de la politique sociale communautaire
Guillaume Le Lay-Felzine, chargé de la politique de la ville
Daniel Guillaume, chargé des grands projets de la cité Descartes
Hafida Dhabi, chargée du commerce, de l’artisanat et des marchés
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