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BUREAU

Présidente : Laure-Agnès CARADEC,
Adjointe au maire de Marseille en charge de l’urbanisme, du projet métropolitain, du patrimoine municipal et foncier et du
droit des sols, conseillère métropolitaine, vice-présidente du conseil de territoire Marseille Provence en charge de
l’urbanisme, du Plan local d’urbanisme intercommunautaire (PLUI) et de l’aménagement communautaire et conseillère
départementale des Bouches-du-Rhône. En 2015, elle a été élue présidente du CAUE13 et présidente de l’Établissement
Public d’Aménagement Euroméditerranée.
Secrétaire : Claude VALLETTE
Trésorier : Gérard CHENOZ
Membres : Sylvia BARTHELEMY, Arlette FRUCTUS, Jean-Pierre SERRUS

C O N S E I L D ' A D M I N I S T R AT I O N

Les membres titulaires :

Représentants de l'Etat
Stéphane BOUILLON, préfet de région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et des Bouches-du-Rhône
Gilles SERVANTON, directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône (DDTM 13)

Représentants de la Métropole Aix Marseille Provence
Maxime TOMMASINI, conseiller métropolitain et président de la RTM
Jean-Pierre SERRUS, vice-Président de la Métropole AMP en charge de la mobilité et maire de la Roque d’Anthéron
Christophe AMALRIC, vice-Président de la Métropole AMP en charge de la voirie et maire de la Barben
Danièlle MILON, maire de Cassis
Lionel ROYER-PERREAUT, conseiller métropolitain, maire du 5er secteur de Marseille
Claude VALLETTE, conseiller métropolitain
Georges ROSSO, vice-Président de la Métropole AMP en charge de la concertation et maire du Rove
Michel ROUX, vice-Président de la Métropole AMP en charge du projet métropolitain et adjoint au maire de Salon de
Provence
Frédéric GUINIERI, maire de Puyloubier
Sabine BERNASCONI, conseillère métropolitaine, maire du 1er secteur de Marseille
Frédéric VIGOUROUX, maire de Miramas
Béatrice ALIPHAT, membre du bureau de la Métropole AMP et maire de St Mitre
Sylvia BARTHELEMY, présidente du Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne
Gérard GAZAY, maire d’Aubagne

Représentants de la ville de Marseille
Jean Claude GAUDIN, sénateur-maire
Laure-Agnès CARADEC, adjointe au maire
Solange BIAGGI, adjointe au maire
Arlette FRUCTUS, adjointe au maire
Gérard CHENOZ, adjoint au maire
Xavier MERY,adjoint au maire
Benoit PAYAN, conseiller municipal
Michel CATANEO, conseiller municipal

Représentant d’Euroméditerranée
Hugues PARANT, directeur général

Représentant de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence
Laurent AMAR, membre du Bureau de la CCIMP

Représentant du Grand Port Maritime de Marseille
Christine CABAU, présidente du directoire du GPMM.
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L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du Conseil d'administration cité ci-dessus et :
au titre de l'Etat
Bernard BEIGNIER, recteur de l'Académie d'Aix-Marseille
Claude SUIRE-REISMAN, Directrice régionale de la direction des finances publiques
au titre des personnes morales de droit public ou de droit privé, chargées d'une mission de service public ou d'intérêt
général et intéressées aux travaux et réflexions conduits par l'agence
Auguste LAFON, vice-président de l'UNPI (Union nationale de la propriété immobilière)
Jean-Michel BUDET, directeur Général Adjoint de l'AP-HM
Régis CHABERT, président de la UNIS (Union des syndicats de l'immobilier) Marseille Provence Corse
Hervé ISAR, représentant des Universités
Dominique TIAN, président de la Maison de l'emploi de Marseille
Didier REAULT, Président du Parc National des Calanques
Arlette FRUCTUS pour la Présidence des GIP Politique de la Ville et GIP Rénovation urbaine
Jean-Baptiste MARTIN, Directeur du GIP Politique de la Ville
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