
 

 

 

 

 

 

  Aubergenville, le 17 juillet 2020 

 

 

Conseil de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 

Le nouvel exécutif en ordre de marche 

 
 

Une semaine après l’élection de Raphaël Cognet à la présidence de GPS&O, de Cécile 
Zammit-Popescu et de Karl Olive à la 1re et 2e vice-présidence, le conseil de ce vendredi 
17 juillet a permis de compléter l’exécutif de la communauté urbaine. Comme annoncé, 
l’élection de la nouvelle équipe dirigeante a été précédée d’une large concertation pour 
assurer une représentativité équilibrée du territoire. 
 
La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise est en ordre de marche. Raphaël Cognet, 
le nouveau président adoubé le 10 juillet, est désormais entouré de 15 vice-présidents et de 8 
conseillers délégués. Ce nouveau bureau a été élu ce vendredi 17 juillet, au forum Armand 
Peugeot à Poissy. 
Ces élections confirment l’esprit de rassemblement qui règne au sein de l’assemblée 
communautaire en ce début de mandature. Une concorde qui résulte de la volonté de Raphaël 
Cognet de former une gouvernance représentative des différentes composantes du territoire, 
une démarche qui va se poursuivre notamment dans le cadre de l’élaboration du futur pacte 
de gouvernance. 
« Maintenant, au travail !, lance le président de GPS&O. Nous devons désormais mobiliser 
nos énergies sur les dossiers de fond qui concernent nos 73 communes et nos 410 000 
habitants. » 
 
Qui compose le nouvel exécutif ? 
Président : Raphaël Cognet, maire de Mantes-la-Jolie 
 
Les 15 nouveaux vice-présidents : 

• 1re vice-présidente déléguée aux grands projets et aux affaires générales : Cécile 
Zammit-Popescu, maire de Meulan-en-Yvelines 

• 2e vice-président délégué aux équipements et projets sportifs et culturels : Karl Olive, 
maire de Poissy 

• 3e vice-président délégué au développement durable : Franck Fontaine, maire de 
Mézières-sur-Seine 

• 4e vice-président délégué à la gestion des déchets : Jean-Luc Gris, maire de Gaillon-
sur-Montcient 

• 5e vice-présidente déléguée aux relations aux communes et à la ruralité : Suzanne 
Jaunet, adjointe au maire d’Achères 

• 6e vice-président délégué au tourisme : Laurent Brosse, maire de Conflans-Sainte-
Honorine 

• 7e vice-présidente déléguée au développement économique : Fabienne Devèze, maire 
de Morainvilliers 

• 8e vice-président délégué au fonds européens et aux relations internationales : 
François Garay, maire des Mureaux 



• 9e vice-présidente déléguée à la formation et l’enseignement supérieur : Annette 
Peulvast-Bergeal, conseillère municipale de Mantes-la-Ville 

• 10e vice-président délégué à l’eau et à l’assainissement : Gilles Lécole, maire 
d’Aubergenville 

• 11e vice-président délégué aux mobilités et au stationnement : Pierre-Yves Dumoulin, 
maire de Rosny-sur-Seine 

• 12e vice-président délégué aux finances : Pascal Poyer, maire de Perdreauville 

• 13e vice-présidente déléguée au foncier : Evelyne Placet, maire de Guerville 

• 14e vice-président délégué à l’habitat et au logement : Stephan Champagne, maire de 
Saint-Martin-la-Garenne 

• 15e vice-président délégué au projet Eole : Pierre Bédier, conseiller municipal de 
Mantes-la-Jolie 

 
Les 8 conseillers délégués : 

• Conseillère déléguée à l’urbanisme : Maryse di Bernardo, maire de La Falaise 

• Conseiller délégué aux achats et à la commande publique : Michel Lebouc, maire de 
Magnanville 

• Conseillère déléguée à la politique de la ville : Catherine Arenou, maire de Chanteloup-
les-Vignes 

• Conseiller délégué aux ressources humaines : Jean-Marie Ripart, maire de Jambville 

• Conseiller délégué au numérique : Eddy Aït, maire de Carrières-sous-Poissy 

• Conseiller délégué aux espaces publics : Dominique Turpin, maire de Nézel 

• Conseiller délégué à l’Axe Seine : Yann Perron, maire de Gargenville 

• Conseiller délégué à la prospective communautaire : Eric Roulot, maire de Limay 
 
Enfin, Pascal Collado, maire de Vernouillet, a été chargé d’une mission autour du pacte fiscal. 
 
 

Retrouvez l’ensemble du conseil communautaire sur https://bit.ly/3h3z6Da 

 

Contact presse : Xavier Tondi – xavier.tondi@gpseo.fr - 06 60 44 98 75 

 

 

À propos de la communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise, la plus importante communauté urbaine de France, s’étend sur 500 km² et compte plus 

de 410 000 habitants répartis dans 73 communes. Ce territoire est l'un des maillons stratégiques aux portes du 

Grand Paris, au cœur des grands projets de la vallée de la Seine. Aéronautique, automobile, agriculture, facture 

instrumentale… font de ce territoire un laboratoire d’innovations. La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 

gère plusieurs compétences structurantes : mobilité et déplacements, développement économique, aménagement, 

habitat, voirie, culture, sport, environnement, déchets, eau et assainissement. 
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