
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

A R R E T E n° 2020-2478 SDIS 
 
Relatif aux candidatures déposées pour les élections portant renouvellement des 
représentants des communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) au conseil d’administration du SDIS (CASDIS) 
 

 
 
 
 

Le Président du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L 1424-27 et  
L 1424-30, 
 
Vu la circulaire NOR INTE2000729C du 6 janvier 2020 relative au renouvellement des 

représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) au conseil d’administration  du service départemental d’incendie et de secours 
(CASDIS) ; des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du 
service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeurs-pompiers 
professionnels à la commission administrative et technique des services d’incendie et de 
secours (CATSIS) et des sapeurs-pompiers volontaires au comité consultatif départemental 
des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV), 

 
Vu les arrêtés n°2020-1223 SDIS du 9 juillet 2020 et 2020-2260 SDIS du 13 août 2020 fixant 

le calendrier des opérations électorales en vue du renouvellement des représentants des 
communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au conseil 
d’administration du SDIS de Maine-et-Loire (CASDIS), 

 
Vu l’arrêté n°2020-1224 SDIS du 9 juillet 2020 fixant le nombre et la répartition des sièges du 

Conseil d’Administration su Service Départemental d’Incendie et de Secours (CASDIS) de 
Maine-et-Loire, 

 
 
CONSIDERANT qu’il revient au Président du Conseil d’Administration du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de Maine-et-Loire d’arrêter les listes de candidatures. 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur départemental du service d’incendie et de secours de 
Maine-et-Loire, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

A R R E T E 
 

Article 1 : La liste des candidatures présentée au titre du renouvellement des représentants 
des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au conseil 
d’administration du SDIS est la suivante : 

 
-  Liste présentée par l’Association des Maires de Maine-et-Loire (AMF49),  

TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. Benoît COCHET 

Conseiller communautaire Angers Loire Métropole 

Mme Chantal RENAUDINEAU 

Conseillère communautaire Angers Loire Métropole 

M. Yves COLLIOT 

Conseiller communautaire Angers Loire Métropole 

M. Philippe ABELLARD 

Conseiller communautaire Angers Loire Métropole 

M. Florian RAPIN 

Conseiller communautaire Angers Loire Métropole 

Mme Constance NEBBULA 

Conseillère communautaire Angers Loire Métropole 

M. Richard CESBRON 

Vice-Président Mauges Communauté 

Mme Valérie DA SILVA FERREIRA 

Vice-Présidente Mauges Communauté 

M. Marc BONNIN 

Vice-Président Communauté d’Agglomération 

Saumur Val de Loire 

M. Pierre de BOUTRAY 

Conseiller communautaire Communauté 

d’Agglomération Saumur Val de Loire 

M. Christophe POT 

Vice-Président Communauté de communes Baugeois 

Vallée 

M. Marc SCHMITTER 

Président Communauté de communes Loire Layon 

Aubance 
 

Article 2 :  Les listes des candidatures présentées au titre du renouvellement du 
représentant des communes au conseil d’administration du SDIS sont les suivantes : 

 
-  Liste présentée par l’Association des Maires de Maine-et-Loire (AMF 49), 

TITULAIRE SUPPLEANT 

- Mme Annick JEANNETEAU 

- Adjointe au maire de CHOLET 

- M. Christophe PIET 

- Maire de NUAILLÉ 

 
-  Liste présentée par la commune de LYS HAUT LAYON. 

TITULAIRE SUPPLEANT 

M. Fabrice MAILLET 

Maire délégué de Saint Hilaire du Bois et adjoint 

aux sports de la commune de LYS HAUT LAYON 

- M. Médérick THOMAS 

Maire de LYS HAUT LAYON 

 
Article 3 : Monsieur le Directeur départemental du service d'incendie et de secours de 

Maine-et-Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié sur le site 
internet et au recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et 
de secours. 

 
  Beaucouzé, le 21/09/2020 
 
 
   

 


