		

Communiqué de presse
Ste-Geneviève-des-Bois, le 14 janvier 2016

Olivier LEONHARDT
élu Président de Cœur d’Essonne Agglomération
C’est en présence d’un nombreux public, que s’est déroulé ce lundi 11 janvier à Arpajon, au
sein de l’Espace Concorde, le 1er Conseil communautaire de Cœur d’Essonne Agglomération.
Une séance consacrée, en particulier, à l’installation des 59 Conseillers communautaires, ainsi qu’à
l’élection du Président, des 15 Vice-présidents et des 6 Vice-présidents délégués de cette nouvelle
Agglomération, née de la fusion entre la Communauté d’agglomération du Val d’Orge et de la
Communauté de communes de l’Arpajonnais intervenue au 1er janvier 2016, qui regroupe désormais
21 communes et près de 194 000 habitants.
Olivier LEONHARDT, Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois et ancien Président de l’Agglomération
du Val d’Orge et David AMMAR, Conseiller communautaire de Morsang-sur-Orge, ont présenté leur
candidature à la présidence. Au terme du scrutin, Olivier LEONHARDT a été élu Président de Cœur
d’Essonne Agglomération avec 51 voix sur 57 votants (4 blancs et 2 voix pour David AMMAR).
Une fois installé dans ses nouvelles fonctions, le Président a d’abord tenu à remercier les Conseillers
communautaires de leur confiance, ainsi que tous ses collègues Maires qui lui ont apporté leur soutien
unanime, en proposant collectivement sa candidature.
Après avoir salué l’enthousiasme et l’implication dont font preuve les 21 Maires engagés depuis près
d’une année dans la préparation de cette fusion, Olivier LEONHARDT a rappelé le fondement de cette
démarche collective qui vise à placer les habitants au cœur de ce nouveau projet de territoire, en
s’attachant à préserver cette dimension essentielle de proximité, développée depuis de longues années
au sein de ces deux intercommunalités. Une démarche collective illustrée également par le dispositif de
gouvernance proposé, garantissant la représentation de toutes les communes, à travers la présence
des 21 villes au sein du futur Bureau communautaire.
Il a également tenu à saluer l’immense travail accompli depuis de longs mois par les 650 agents de
Cœur d’Essonne Agglomération pour que cette fusion puisse intervenir dans les meilleures conditions.
Élu, 1er Vice-Président, Bernard SPROTTI, Maire de Breuillet, ancien Président de la Communauté de
communes de l’Arpajonnais, a souligné que « l’Histoire de nos deux anciens EPCI est différente, mais
les atouts respectifs de chacun permettront de donner à Cœur d’Essonne Agglomération toute sa place
dans notre département et en Île-de-France ».
« L’addition de nos expériences, de nos savoir-faire, de nos spécificités constitue déjà une véritable
plus-value pour notre territoire et c’est ensemble que nous conduirons la poursuite et l’aboutissement
de tous nos projets tant attendus par nos habitants » a conclu Olivier LEONHARDT.
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LE NOUVEL EXÉCUTIF
COEUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION
PRÉSIDENT DE CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION
Olivier LEONHARDT, Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois
VICE-PRESIDENTS
1er Vice-Président chargé de l’action sociale, de la petite enfance, de l’accès aux droits et du suivi de la fusion :
Bernard SPROTTI, Maire de Breuillet
2e Vice-Présidente chargée de la culture : Marjolaine RAUZE, Maire de Morsang-sur-Orge
3e Vice-Président chargé du patrimoine (bâtiment, voirie, accessibilité) : Bernard ZUNINO, Maire
de Saint-Michel-sur-Orge
4e Vice-président chargé de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme : Georges JOUBERT, Maire de
Marolles-en-Hurepoix
5e Vice-président chargé des finances : Nicolas MÉARY, Maire de Brétigny-sur-Orge
6e Vice-président chargé des transports et des déplacements : David DERROUET, Maire de Fleury-Mérogis
7e Vice-président chargé de l’emploi, du commerce de proximité et du tourisme : Christian BÉRAUD,
Maire d’Arpajon
8e Vice-président chargé de l’eau et de la défense incendie : Sylvain TANGUY, Maire du Plessis-Pâté
9e Vice-président chargé de l’habitat, de la politique de la ville et des gens du voyage : François CHOLLEY,
Maire de Villemoisson-sur-Orge
10e Vice-président chargé de la coordination des actions de prévention et de sécurité : Norbert SANTIN,
Maire de Saint-Germain-lès-Arpajon
11e Vice-président chargé du développement durable : Philippe HAMON, Maire de Longpont-sur-Orge
12e Vice-président chargé des valorisations des déchets : Éric BRAIVE, Maire de Leuville-sur-Orge
13e Vice-président chargé de l’assainissement : Bernard FILLEUL, Maire de La Norville
14e Vice-présidente chargée du très haut débit et de l’informatique : Thérèse LEROUX,
Maire de Villiers-sur-Orge
15e Vice-président chargé du développement économique et de l’artisanat : Frédéric PETITTA,
Conseiller municipal de Sainte-Geneviève-des-Bois
VICE-PRESIDENTS DÉLÉGUÉS
Vice-Président délégué chargé des circulations douces : Gérard MARCONNET, Maire d’Égly
Vice-Président délégué chargé du patrimoine culturel et des établissements d’enseignement artistique :
Jean-Michel GIRAUDEAU, Maire d’Ollainville
Vice-Président délégué chargé de l’éclairage public et de la signalisation tricolore : Philippe LE FOL,
Maire d’Avrainville
Vice-Président délégué chargé de l’agriculture et des espaces naturels : Thierry ROUYER,
Maire de Bruyères-le-Châtel
Vice-Président délégué chargé du schéma de mutualisation : Raymond BOUSSARDON, Maire de Cheptainville
Vice-Président délégué chargé des sports : Gilles LELU, Maire de Guibeville

