Vendredi 17 septembre 2021

Composition du Conseil Métropolitain
A l’occasion du Bureau métropolitain qui s’est tenu le jeudi 16
septembre, le Président Frédéric Augis a présenté les délégations
des 20 Vice-présidents.

Maria LEPINE - 1ère Vice-Présidente, déléguée à la transformation numérique du
territoire et les ressources humaines. Maire de Villandry
Philippe BRIAND _ 2ème Vice-Président, délégué aux relations institutionnelles et le
rayonnement international. Maire de Saint-Cyr-sur-Loire
Emmanuel FRANÇOIS - 3ème Vice-Président, délégué́ à la politique de la ville et la
rénovation urbaine. Maire de Saint-Pierre-des-Corps
Nathalie SAVATON - 4ème Vice-Présidente, déléguée au développement touristique et
à la cité de la gastronomie. Maire de Savonnières
Laurent RAYMOND - 5ème Vice-Président, délégué à la propreté urbaine, aux espaces
verts et à la biodiversité. Maire de Saint-Avertin
Christian GATARD - 6ème Vice-Président, délégué aux finances et à l’urbanisme
Maire de Chambray-lès-Tours
Patricia SUARD - 7ème Vice-Présidente, déléguée aux politiques alimentaires
territoriales. Maire de Saint-Genouph
Cédric DE OLIVEIRA - 8ème Vice-Président, déléguée aux pôles de proximité, au
contrat régional de solidarité territoriale, aux équipements culturels et à la
communication. Maire de Fondettes
Wilfried SCHWARTZ - 9ème Vice-Président, délégué aux politiques des mobilités et au
schéma cyclable. Maire de La Riche
Bertrand RITOURET - 10ème Vice-Président, délégué au cycle de l’eau. Maire de
Luynes
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Sébastien MARAIS - 11ème Vice-Président, délégué aux gens du voyage, aux
équipements sportifs et aux moyens généraux. Maire de La Membrolle-sur-Choisille
Philippe CLEMOT - 12ème Vice-Président, délégué à la gestion des risques
technologiques et naturels et à la prévention des inondations. Maire de Mettray
Corinne CHAILLEUX - 13ème Vice-Présidente, déléguée aux archives, à la fourrière
animale, au crématorium, à la défense extérieure contre l’incendie et à la gestion des
eaux pluviales. Maire de Druye
Bruno FENET - 14ème Vice-Président, délégué à la la politique aéroportuaire. Maire de
Parçay-Meslay
Aude GOBLET- 15ème Vice-Présidente, déléguée à la politique du logement et de
l’habitat. 3eme adjointe au Maire de Joué-lès-Tours
Thibault COULON - 16ème Vice-Président, délégué au développement économique,
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, le commerce et l’artisanat et la
formation professionnelle. Conseiller municipal de Tours
Benoist PIERRE - 17ème Vice-Président, délégué aux déchets ménagers, à la transition
écologique et énergétique. Conseiller municipal de Tours
Régis SALIC - 18e Vice-Président, délégué au projet métropolitain et aux relations aux
usagers. Maire de Saint-Etienne-de-Chigny
Gérard DAVIET - 19e Vice-Président, délégué à la commande publique. Maire de
Chanceaux-sur-Choisille
Emmanuel DUMENIL - 20e Vice-Président, délégué aux bâtiments et au foncier. Maire
de Rochecorbon

