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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Élection du nouveau Président du Syndicat, du Bureau
et premier Comité Syndical de la nouvelle mandature
Nouvelle élection
Ce lundi 16 juin à Privas le nouveau Bureau du Syndicat Mixte des Inforoutes a été élu par l’ensemble
des délégués des collectivités. Une cinquantaine de délégués titulaires et suppléants issus de tout le
département avait fait le déplacement pour l'occasion, soit presque la totalité du Comité Syndical.
Maurice Quinkal a été réélu à l'unanimité par les délégués à la présidence du Syndicat. Il a déclaré
après cette élection : « Je vous remercie pour votre confiance. Le rôle des Inforoutes est d'être aux
services des collectivités. Le personnel est entièrement dévoué à cette mission ». La soirée s'est
poursuivie par le Comité Syndical qui a traité de nombreux points d'administration générale, et a élu un
nouveau Bureau. Un apéritif dinatoire a également ponctué la soirée.
Composition du nouveau Bureau élu le 16 juin 2014 :
- Aïda Boyer, 1ère vice-présidente (Communauté d’Agglomération du Bassin d’Annonay)
- Stella Bsereni, 2e vice-présidente (Guilherand-Granges)
- Jean-Pierre Lefebvre, 3e vice-président (Burzet)
- Dominique Chambon, 4e vice-président (Quintenas)
- Alain Louche, 5e vice-président (Communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche)
Membres du Bureau :
- France Gomez de Mercado (Pont-de-Labeaume)
- Gilbert Petitjean (Saint-Thomé)
- Jacques François (Saint-Victor)
- Jérôme Bernard (Communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche)
- Gérard Griffe (Le Teil)
- Louis Grange (Thueyts)

Avec les nouveaux statuts de 2013, le Comité syndical est composé de 5 collèges représentatifs des
adhérents du SMI. Le nombre de délégués s'élève aujourd'hui à 43 délégués.

Le Syndicat mixte des Inforoutes c'est...
- plus de 320 adhérents, dont le Conseil Général de l'Ardèche, des communes ardéchoises, drômoises
et ligériennes, des syndicats, des communautés de communes et d'agglomération
- 22 agents répartis sur 3 pôles : St Agrève (le siège), Privas et Annonay
- de nombreux services informatiques et technologiques proposées aux collectivités de la région

