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Patricia Brunel-Maillet et Hervé Coulmont

Les élus du conseil d’administration ont élu jeudi 7 janvier, le
nouveau PDG d’Energie Rhône Vallée.
Hervé Coulmont, maire de Soyons (07), succède à la drômoise
Patricia Brunel-Maillet, élue en 2017.
En passant le flambeau, cette dernière a remercié l’ensemble des
élus, partenaires et administrateurs avec qui elle a oeuvré ces
trois dernières années. « Nous avons engagé avec Energie
Rhône Vallée des projets ambitieux et des réalisations de qualité
dont chacun de nous peut être très fier. Je transmets aujourd’jhui
le flambeau à Hervé Coulmont qui saura faire fructifier cet
héritage ».
Après avoir rendu hommage au travail réalisé par Patricia BrunelMailett et ses équipes, Hervé Coulmont s’est engagé à continuer
une relation de proximité avec les collectivités et les partenaires et
à poursuivre les projets de développement des énergies
renouvelables au service des territoires de Drôme et d’Ardèche.

NOTRE ACTUALITÉ
PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MANDATURE

Accueilli par le président Patrick Coudène dans les locaux du SDE 07, le nouveau conseil d’administration d’Energie Rhône Vallée
s’est réuni jeudi 7 janvier 2021. Cette première réunion de l’année a permis la désignation du nouveau PDG.
Elle a été aussi l’occasion d’échanger sur les projets en cours et ceux prochainement lancés par ERV.
Le nouveau conseil d’administration est composé par Hervé Coulmont (PDG/maire de Soyons). Nommés par le SDED : Eric
Phélippeau, adjoint à la mairie de Montélimar, Christian Bussat, maire de Dieulefit, Pierre-Louis Fillet, maire de Saint-Julien en Vercors,
Pierre Jouvet, maire de Saint-Vallier, Anne Perrin, conseillère municipale de Larnage. Nommés par le SDE 07 : René Sabatier, maire
de Saint-Clair, Jean-Paul Bulinge, maire de Mauves, Max Chave, maire de Saint-Sernin, Max Bouschon, délégué de la commune
d’Aubenas, Jacques Ladegaillerie, vice-président du Département de la Drôme, Christine Malfoy, conseillère du président du
Département de l’Ardèche, Geneviève Girard, (présidente du Sytrad), Jean-Marie Busseuil (CCI). Les censeurs : Franck Evesque,
Laurent Pourchaire, Philippe Toussaint.
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