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   Paris, le 13 avril 2016  

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE : 

 
 

Le Bureau de la Métropole du Grand Paris s’est réuni au Salon de l’AMIF le 13 avril 2016 
 
 
 
La Métropole du Grand Paris a réuni ce jour son Bureau, sous la présidence de Patrick 
OLLIER, dans le cadre du Salon des maires d’Ile-de-France et en présence des présidents 
des grands syndicats métropolitains (Hervé MARSEILLE, Président du SYCTOM ; André 
SANTINI, Président du SEDIF ; Jacques JP MARTIN, Président du SIPPEREC ; Jean-
Jacques GUILLET, Président du SIGEIF ; Didier GUILLAUME, représentant du SIAAP). 
 
A cette occasion, le Président de l’AMIF Stéphane BEAUDET a été invité à introduire les 
travaux. 
 
Le Président Patrick OLLIER a annoncé qu’au Conseil des Ministres de ce jour, il était mis 
fin aux fonctions de Préfet du Morbihan, exercées par Thomas DEGOS, qui rejoint la 
Métropole du Grand Paris dans laquelle il vient d’être nommé Directeur Général des 
Services. 
 
En plus de l’ordre du jour du Conseil métropolitain du 23 mai (fixation du temps de travail 
des agents de la Métropole, régime indemnitaire des agents de la Métropole, lancement de 
l’élaboration du Plan Climat Energie métropolitain et création de la commission consultative 
sur l’énergie), le Bureau a évoqué et confirmé les actions de la MGP dans les domaines 
suivants : 
 

- l’avancée de l’opération « Inventons la Métropole » et les « hubs du Grand 
Paris » pour préparer le séminaire du 23 mai ; 

 
- la préparation de la première conférence des Présidents des Territoires de la 

Métropole du 2 mai, 
 

- l’action de la métropole au service des maires et des territoires sur la problématique 
des franchissements (passerelles, ponts etc.) 

 
- la proposition d’un pass musées pour les 90 musées de l’aire métropolitaine. 

 


