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18 nouveaux présidents d’Epl
La Fédération salue l’élection de 18 nouveaux président(e)s à la tête d’Epl en métropole et en outremer, parmi lesquelles 6 femmes.

Auvergne-Rhône-Alpes– Jean-Pierre Steyer, maire-adjoint des Cluses, président-directeur
général de la Sem Ville de Cluses (74)
Bretagne– Michel Balluais, maire de Luitré (35), président-directeur général de la Sem du pays
de Fougères– Tifenn Quiguer, vice-présidente de Brest Métrople, présidente de Brest Métropole
aménagement (BMA)– Jacques Touminet, adjoint au maire de Léhon (22)n président-directeur
général de Dinan expansion
Centre-Val de Loire– Christophe Bouchet, maire de Tours, président de la Sem Tours
évènements – François Ouzilleau, maire de Vernon (27), président de Senovea Espace
Grand-Est– Florian Bouquet, président du Conseil départemental du Territoire de Belfort,
président de la Société d'équipement du Territoire de Belfort (Sodeb)– Marc Wathy, viceprésident du Conseil départemental des Ardennes, président de la Sem de traitement de déchets
Société ardennaise de l'amélioration du cadre de vie (Arcavi) basée à Chalandry-Élaire
Île-de-France– Emmanuel Grégoire, adjoint à la maire de Paris, président d'Accor Hôtels Arena
à Paris– Céline Netthavongs, conseillère départementale de Seine-et-Marne et adjointe au maire
de Chelles (77), présidente de Marne Chantereine Chelles aménagement (M2CA)– Dominique
Belhomme, conseiller communautaire, président de la Sem d'aménagement Territoires du Val de
Seine à Aubergenville (78)– Carole Le Gall, présidente du conseil d'administration de la
Compagnie parisienne de chauﬀage urbain (CPCU) à Paris
La Réunion– Patrick Le Breton, maire de Saint-Joseph, président de Sodegis au Tampon
Mayotte– Halima Bamoudou, conseillère départementale, présidente du conseil d'administration
de la Société immobilière de Mayotte (SIM)
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Normandie– Christine Rambaud, adjointe au maire de Rouen, présidente de la Spl Rouen
Normandie stationnement
Occitanie– Laurent Hourquet, chef d'entreprise, président de la Sem Forum d'entreprises de
Revel (31)- Françoise Laurent-Perrigot, conseillère départementale du Gard, présidente de la
Société pour l'aménagement et l'équipement du Gard (Segard),
Saint-Pierre-et-Miquelon– Stéphane Lenormand, président du Conseil territorial, présidentdirecteur général de la Sem Archipel développement
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