
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse du 23 mai 2014 
 
 

Jacques JP. Martin, Maire de Nogent-sur-Marne, Cons eiller général, Président de la 
Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne   

succède à Catherine Peyge à la Présidence du SIPPER EC 
 
 

 
Suite aux élections municipales qui se sont déroulé  les 23 et 30 mars derniers, le nouveau Comité 
syndical s’est réuni le 22 mai pour élire son Prési dent et son Bureau.  
 
Jacques JP. Martin, Maire de Nogent-sur-Marne, Conseiller général du Val-de-Marne, Président de la 
Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne  a été élu à l’unanimité Président pour une nouvelle 
mandature de 6 ans ainsi que l’ensemble du Bureau. 
 
Il succède à Catherine Peyge qui était Présidente du SIPPEREC depuis 2008. 
 
Le nouveau Bureau est composé de 12 vice-présidents contre 10 dans le mandat précédent :  

• Christian FAUTRÉ, Premier Maire-adjoint et Délégué de Champigny-sur-Marne, Premier Vice-président ; 

• Jacques BOUVARD, Maire-adjoint et Délégué de Rosny-sous-Bois, 2ème Vice-président, 

• Sylvine THOMASSIN, Maire et Déléguée de Bondy, 3e Vice-président,  

• Bertrand VOISINE, Maire-adjoint et Délégué de Vanves, 4e Vice-président,  

• Daniel BREUILLER, Maire, et Délégué d’Arcueil, Conseiller général, 5e Vice-président,  

• Jacques DELOBELLE, Délégué de Villemomble, 6e Vice-président,  

• Gaylord LE CHEQUER, Maire-adjoint et Délégué de Montreuil, 7e Vice-président,  

• Vincent JEANBRUN, Maire et Délégué de L’Haÿ-les-Roses, 8e Vice-président 

• Serge FRANCESCHI, Maire-adjoint et Délégué d’Alfortville, 9e Vice-président 

• Stéphane SALINI, Conseiller municipal et Délégué de Drancy, conseiller général, Président de la 
communauté d’agglomération de l’aéroport du Bourget,  10e Vice-président, 

• Gilles GAUCHE-CAZALIS, Maire-adjoint et Délégué de Nanterre, 11e Vice-président, 

• Bernard GAHNASSIA,  Maire-adjoint et Délégué de Puteaux, 12e Vice-président. 
 
Le comité est composé des délégués élus tous les 6 ans par les conseils municipaux des 107 collectivités 
adhérentes. Il a été renouvelé à 65 %. 
 
Jacques JP. Martin a remercié les délégués et indiqué combien il était honoré d’être élu à la Présidence du 
syndicat.  
 
Il a rappelé que l’objectif du SIPPEREC reste celui de défendre les intérêts de toutes les villes adhérentes en 
plaçant les habitants au cœur de notre projet de service public. Il a déclaré vouloir associer l’ensemble des 
communes aux décisions qui seront prises.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Jacques JP. Martin 
Ingénieur électrotechnicien de formation, il est élu Maire de Nogent-sur-Marne depuis 2001 et Conseiller 
général du Val-de-Marne depuis 1988. Président de la Communauté d’Agglomération de la Vallée de la Marne 
(Nogent-sur-Marne / Le Perreux-sur-Marne), il est :  
Vice-président du Bureau exécutif du Syndicat Paris-Métropole avec pour mission le projet de territoire de la 
métropole du Grand Paris et sa gouvernance. 
 Vice-président de l’AMIF (Association des maires de l’Ile de France) et membre du comité directeur de l’AMF 
(Association des maires de France) 
Vice-président du Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) 
depuis 1992.  
Président de l’Union des Conseillers Généraux de France (UCGF)  
Secrétaire général d’Orbival (ligne 15 du réseau de métro du Grand Paris) 
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SIPPEREC 
Catherine Dumas - cdumas@sipperec.fr - 01 44 74 32 09 
 
À propos du SIPPEREC – www.sipperec.fr  
 
Établissement public local, le SIPPEREC regroupe 107 collectivités franciliennes. Historiquement autorité concédante de la 
distribution et la fourniture d’électricité, il est le partenaire public des collectivités territoriales, qu’il accompagne, conseille et 
assiste dans la mise en œuvre de leurs politiques publiques, dans les domaines des réseaux d’électricité et des 
télécommunications, pour apporter un service public local de qualité.  
 
 

 
 


