
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Mesdames et messieurs  

 

les membres à voix délibérative et consultative  

 

Groupement Administratif  et Financier 
Service des Af faires Juridiques 

Mesdames et messieurs les membres de droit 
(cf. destinataires in fine) 

Dossier suivi par Karen De Baets  

Tél  : 04 75 66 36 28  
Mél : debaetsk@sdis07.f r 
 

 

  

Privas, le 6 octobre 2022                      
 
  

  
 
 

Objet : Convocation au conseil d’administration du mercredi 19 octobre 2022 
 
 

 
Je vous prie d’assister à la séance du conseil d’administration du mercredi 19 octobre 2022 à 9h00 ; elle se 
tiendra, en présentiel, au siège de la direction départementale, chemin de Saint-Clair à Privas. 
 

Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour ainsi que les dossiers soumis à votre examen. 
 
 

En cas d’empêchement, je vous demande de bien vouloir en informer au plus tôt madame Karen De Baets 
pour permettre la convocation de votre suppléant(e). 
 

 
 
 

Le président 
du conseil d’administration 

 
Pierre Maisonnat  

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

Liste des destinataires : 
 

❖ Les membres à voix délibérative : 
 

➢ Représentants du département : 

Pierre Maisonnat, conseiller départemental, adjoint au maire de Mauves, désigné président du conseil 
d'administration du SDIS07 
Sandrine Genest, conseillère départementale, maire de Lachapelle-sous-Aubenas, vice-présidente du bassin 

d'Aubenas Communauté 
Jean-Paul Vallon, conseiller départemental, maire de Lamastre, président de la communauté de communes 
du Pays de Lamastre 

Sylvie Gaucher, conseillère départementale, maire de Guilherand-Granges, vice-présidente de la 
Communauté de communes Rhône Crussol 
Marc-Antoine Quenette, conseiller départemental, conseiller municipal à Annonay  

Jean-Yves Meyer, conseiller départemental, maire d'Aubenas, vice-président du bassin d'Aubenas 
Communauté 
Françoise Rieu-Fromentin, conseillère départementale 

Christian Feroussier, conseiller départemental, maire de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux 
Laëtitia Bourjat, conseillère départementale, maire de Vaudevant 
Matthieu Salel, conseiller départemental, maire de Rosières 

Laurent Marce, conseiller départemental, maire de Talencieux, vice-président d'Annonay Rhône Agglo 
Laurent Ughetto, conseiller départemental 
Michel Villemagne, conseiller départemental, maire de Saint-Agrève, vice-président de la communauté de 

communes Val'Eyrieux 
Jérôme Dalverny, conseiller départemental, maire de Prades 
Sylvie Dubois, conseillère départementale, maire de Villeneuve-de-Berg, vice-présidente de la communauté 

de communes Berg et Coiron 
 

➢ Représentants des communes : 

Hélène Baptiste, maire des Ollières-sur-Eyrieux ; 
Georges Fangier, maire de Saint-Michel-de-Boulogne ; 
Jean-Manuel Garrido, maire de Saint-André-de-Cruzières ; 

Robert Hilaire, adjoint au maire de Veyras ; 

Christophe Vignal, maire du Pouzin. 

 
➢ Représentants des établissements publics de coopération intercommunale :  

Thierry Avouac, 6ème vice-président de la CC Rhône-Crussol ; 

Jérôme Laurent, 2ème vice-président de la CC du Rhône aux Gorges de l’Ardèche ; 
René Sabatier, conseiller communautaire d’Annonay Rhône Agglo  (ARA) 

 
❖ Les membres de droit : 

 

➢ Préfet de l’Ardèche ou son représentant. 
➢ Payeur départemental. 

 

 

❖ Les membres à voix consultative : 
 

➢ Représentants des sapeurs-pompiers et des personnels administratifs, techniques et  
spécialisés : 

Capitaine Jérôme Ployon, CSP d’Annonay Rhône Agglo (CIS ARA) (représentant des sapeurs-pompiers 

professionnels of ficiers) ; 
Adjudant Jean Jaussaud, CIS SVRA (représentant des sapeurs-pompiers professionnels non of f iciers) ; 
Capitaine Julien Hilaire, CIS de Saint-Sauveur-de-Montagut (représentant des sapeurs-pompiers volontaires 

of f iciers) ; 
Adjudant Nicolas Fogeron, CIS de Sarras (représentant des sapeurs-pompiers volontaires non of f iciers) ; 
Christophe Gleyze, rédacteur territorial (représentant des personnels administratifs, techniques et 

spécialisés). 
➢ Colonel Vincent Honoré, directeur départemental des services d’incendie et de secours . 
➢ Médecin commandant Gérard Millier, médecin-chef  du service départemental d’incendie et de 

secours. 
➢ Lieutenant-colonel Jean-Claude Cicilien, président de l’Union départementale des sapeurs -pompiers 

de l’Ardèche. 

 


