
 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 4 septembre 2014 

 

Hervé MARSEILLE, nouveau président de la Fédération 
régionale des Entreprises publiques locales Ile-de-France 

La Fédération régionale des Epl Ile-de-France, rassemblant les sociétés 
d’économie mixte (Sem) et les sociétés publiques locales (Spl), sera désormais 
présidée par Hervé MARSEILLE, sénateur-maire de Meudon et vice-président de la 
société d’économie mixte d’Arc de Seine (SEMADS).   
 

 
 
Outils au service des collectivités territoriales, des territoires et de leurs habitants, les Epl 

sont des entreprises, créées et maitrisées par les élus locaux, dont le capital est 
majoritairement ou exclusivement détenu par les collectivités locales.  
 

Ancien conseiller d’Etat, Hervé MARSEILLE est maire de Meudon depuis 1999, et exerce à 
ce titre la fonction de vice-président de la société d’économie mixte d’Arc de Seine. Il est, 
par ailleurs, sénateur des Hauts-de-Seine depuis 2011. Au sein du mouvement des Epl, il est 
vice-président de la Fédération nationale des Epl depuis 2013.  
 

Pour mener à bien sa fonction, il sera entouré de cinq vice-présidents :  
- Philippe DUCLOUX, conseiller de Paris et président de la SAEMES (PS) ; 
- Patrick JARRY, maire de Nanterre, conseiller général des Hauts-de-Seine et   

président directeur général de la SEMNA (PG) ; 
- Laurent LAFON, maire de Vincennes, conseiller régional d’Ile-de-France et 

président de la SEM VINCEM (UDI) 
- Michel POUZOL,  député et  conseiller général de l’Essonne, président de la 

SEMARDEL (PS); 

- Marc ROBERT, maire de Rambouillet et président directeur général de la SEMIR 
(UMP). 

 
Hervé MARSEILLE  poursuivra les actions engagées par ses prédécesseurs visant à conforter 
la Fédération régionale des Epl Ile-de-France dans son rôle de représentation, 
développement et promotion des Epl en région, tant dans le cadre de la construction de 
la Métropole du Grand Paris que de la réorganisation intercommunale en grande 

couronne.  
 

Les Entreprises publiques locales d’Ile-de-France en bref…  
Le mouvement des Epl en Ile-de-France représente 163 Sociétés d’économie mixte (Sem) et Sociétés publiques 
locales (Spl), dont 41% dans le domaine de l’aménagement et de la construction, 27% dans l’immobilier et le 
logement, 27% dans la gestion de services publics locaux et 5% dans le développement économique. Les Epl en 
Ile-de-France c’est aussi plus de 10 000 salariés, 3,6 milliard d’€ de CA annuel et 181 000 logements gérés. 

Contact presse : 
Caroline VOLLET - Déléguée territoriale Nord Est et Ile-de-France : 01 53 32 22 00 – c.vollet@lesepl.fr  

Conformément au principe de présidence tournante dévolue tous 

les trois ans à chacune des familles politiques représentées au sein 
de la Fédération régionale des Entreprises publiques locales Ile-de-
France, Hervé MARSEILLE succède à Patrick JARRY, maire de 
Nanterre, conseiller général des Hauts-de-Seine et président 
directeur général de la SEMNA, parvenu au terme de son mandat.   
 

Créée en 1997, la Fédération régionale des Epl Ile-de-France est 
l’interlocutrice des pouvoirs publics, des Collectivités territoriales et 

des acteurs du développement franciliens. 
Elle regroupe les 163 Sem et Spl de la région qui œuvrent 
quotidiennement dans les domaines de l’aménagement et de la 
construction, du logement et des services publics locaux.   
 


