
TITRE : ANNONAY RHÔNE AGGLO : LE NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE INSTALLÉ

CHAPEAU : Simon Plénet a été réélu président de la communauté d’Agglomération. Les onze vice-présidents ont eux aussi été 
désignés.

ARTICLE : Jeudi 9 juillet, les 56 élus communautaires nouvellement installés dans leurs fonctions ont fait le choix de la continuité 
en réélisant Simon Plénet président de l’Agglomération pour un deuxième mandat.

Le nouveau maire d’Annonay a été élu président de l’Agglomération avec 37 voix dans la salle de l’Espace Montgolfier à Davé-
zieux, aménagé en salle du conseil en raison du contexte sanitaire. Marc-Antoine Quenette, candidat lui aussi, a obtenu 18 voix. 
Le scrutin comptait enfin un vote blanc. Simon Plénet a ensuite proposé à l’assemblée de désigner les 11 vice-présidents chargés 
de suivre les principales politiques publiques portées par Annonay Rhône Agglo : développement économique, développement 
durable, transport et mobilité, eau et assainissement, gestion des déchets, personnes âgées et petite enfance…

Une évolution de la gouvernance

Lors de cette séance d’installation, Simon Plénet rappelait que l’agglomération joue aujourd’hui un rôle central. « Le précédent 
mandat a vu grandir le territoire, grandir en nombre de communes car l’Agglomération compte aujourd’hui 29 communes, grandir 
en compétences avec la prise de compétences majeures telles que la petite enfance, ou l’eau potable. » Le président a souligné 
sa de travailler en collectif avec l’ensemble des élus. « La diversité des maires, leurs sensibilités différentes, leurs parcours, leurs 
expériences, sont une richesse et je suis convaincu que c’est dans le travail collectif que l’on tire notre force. » Lors du précédent 
mandat, les élus avaient partagé l’idée d’élargir l’Exécutif communautaire à l’ensemble des maires. Un bureau des maires a donc 
été mis en place. Il se réunit chaque semaine et regroupe l’ensemble des Maires du territoire ainsi que les Vices-Présidents et 
conseillers communautaires délégués. Le bureau travaille et débat sur les principaux projets portés par l’Agglomération. L’enjeu 
du mandat sera également de faire partager le projet communautaire à l’ensemble des élus communaux et de rapprocher l’Ag-
glomération des conseils municipaux.

Une intercommunalité de services et de projets

Le président élu rappelait également que la Ville d’Annonay et Annonay Rhône Agglo, le CCAS et le CIAS forment une organisa-
tion mutualisée qui compte 700 agents au service du territoire et qui permet à la fois de gérer les compétences clés.

L’objectif d’Annonay Rhône Agglo est également de mettre en place des projets structurants « faire ensemble que ce seul nous 
ne pourrions faire ». Un plan de mandat partagé sera élaboré au cours de la première année de mandature, tenant compte des 
enjeux pour le territoire. « L’économie doit rester une préoccupation majeure et encore plus avec la crise Covid qui aura des 
répercussions importantes. Les entreprises ont besoin de nous maintenant et dans la durée. »

Le défi de l’attractivité sera lui aussi central et de nombreux projets sont déjà sur les rails : poursuivre l’aménagement de la Via 
Fluvia et connecter le tronçon actuel à la vallée du Rhône, poursuivre le travail en partenariat avec les services de sécurité et de 
secours pour terminer l’aménagement du centre de secours de la vallée de la Vocance lancer le projet de nouvelle caserne avec 
le Val d’Ay et accompagner le projet de construction de la nouvelle gendarmerie entre Annonay et Boulieu-lès-Annonay.

Sur le plan culturel aussi les projets sont nombreux : sains culturelle, mise en réseau des bibliothèque…

L’urbanisme, avec la finalisation du PLUIH, la mobilité, pour aller vers une équité de service sur l’ensemble du territoire, la ges-
tion de l’eau, pour relever le défi du changement climatique… sont autant de sujets sur lesquelles l’Agglomération aura un rôle 
essentiel à mener au cours de la mandature.



P
H

O
TO

 D
E

 LA S
É

A
N

C
E

 D
’IN

S
TA

LLATIO
N





Co
nc

ep
tio

n :
 S

er
vic

e c
om

mu
nic

ati
on

 A
nn

on
ay

 R
hô

ne
 A

gg
lo 

- C
ré

dit
 ph

oto
 : L

uc
ile

 O
rte

ga

Simon PLÉNET
Président d’Annonay Rhône Agglo

Richard MOLINA
1er VP en charge de l’Économie, 
des infrastructures et réseaux

Sylvie BONNET
2e VP en charge de la Petite 
Enfance et de la parentalité

François CHAUVIN
4e VP en charge de la Gestion 
patrimoniale, la sécurité et 

la défense incendie

Antoine MARTINEZ
6e VP en charge de la Culture 
et des équipements sportifs

Ronan PHILIPPE
7e VP en charge de la Santé

Christophe DELORD
9e VP en charge de l’Aménagement 

durable et urbanisme

Gilles DUFAUD
10e VP en charge de 

l’Assainissement et des eaux 
pluviales

Sylvette DAVID
11e VP en charge des Personnes 

âgées et solidarités

Damien BAYLE
12e VP en charge du Commerce

Laurent TORGUE
15e VP en charge des Finances

Denis HONORÉ
13e VP en charge de 

l’Eau potable

William PRIOLON
14e VP en charge des Transports 

et mobilité douce

Laurent MARCE
5e VP en charge de la Gestion 

durable des déchets

LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES 
D’ANNONAY RHÔNE AGGLO 2020-2026

Yves FRAYSSE
3e VP en charge de

l’Agriculture

Denis SAUZE
8e VP en charge de la Transition 

écologique, des circuits courts et 
de la restauration collective
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gaCamille JULLIEN
Conseillère déléguée à la Promotion 

et à l’attractivité du territoire

Martine OLLIVIER
Conseillère déléguée 

à la Parentalité

Thierry LERMET
Conseiller délégué au Tourisme

Yves RULLIÈRE
Conseiller délégué 

au Numérique

Laurence DUMAS
Conseillère déléguée à l’Enseignement 

musical et au patrimoine

René SABATIER
Conseiller délégué 

à la Défense incendie

Christian FOREL
Conseiller délégué 

à la Cohésion Territoriale

Carlos ALÈGRE
Conseiller délégué à la Via Fluvia

Virginie FERRAND
Conseillère déléguée aux 
Politiques contractuelles

Hugo  BIOLLEY
Conseiller délégué à la Prévention 

et à la valorisation des déchets 

Antoinette SCHERER
Conseillère déléguée 
aux Marchés publics

Danielle MAGAND
Conseillère déléguée à l’Habitat

Catherine MICHALON
Conseillère déléguée 

à la Solidarité et à l’insertion

Olivier DE LAGARDE
Conseiller délégué à l’Energie

LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES 
D’ANNONAY RHÔNE AGGLO 2020-2026
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Michel SÉVENIER
Élu communautaire

Edith MANTELIN
Élue communautaire

Clément CHAPEL
Élu communautaire

Stéphanie BARBATO-BARBE
Élue communautaire

Assia BAÏBEN
Élue communautaire

Romain EVRARD
Élu communautaire

Frédéric GONDRAND
Élu communautaire

Pascal PAILHA
Élu communautaire

Jérémy FRAYSSE
Élu communautaire

Maryanne BOURDIN
Élue communautaire

ANNONAY

Nadège COUZON
Élue communautaire

Marc-Antoine QUENETTE
Élu communautaire

Sophal LIM
Élue communautaire

Denis NEIME
Élu communautaire
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D’ANNONAY RHÔNE AGGLO 2020-2026



Co
nc

ep
tio

n :
 S

er
vic

e c
om

mu
nic

ati
on

 A
nn

on
ay

 R
hô

ne
 A

gg
lo 

- C
ré

dit
 ph

oto
 : L

uc
ile

 O
rte

ga

LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES 
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Cécilia FARRE
Élue communautaire

Nicole ARCHIER
Élue communautaire

Nathalie CLÉMENT
Élue communautaire

Louis-Claude GAGNAIRE
Élu communautaire

DAVÉZIEUX

Agnès PEYRACHE
Élue communautaire

PEAUGRES

ROIFFIEUX

Christian ARCHIER
Élu communautaire

SAINT-JULIEN-VOCANCE

Dominique MAZINGUARBE
Élu communautaire

VANOSC

Patrick OLAGNE
Élu communautaire

VERNOSC-LÈS-ANNONAY

Christelle ETIENNE
Élue communautaire

BOULIEU-LÈS-ANNONAY BROSSAINC

Christian MASSOLA
Élu communautaire

BOGY

Jean-Yves BONNET
Élu communautaire

Brigitte BOURRET
Élue communautaire

SAINT-JACQUES-D’ATTICIEUX



 


