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Élus 
Préfet de l'Ardèche 

Sous-Préfet de Tournon 
(Mise à jour du 31/08/2022) 

 
 
 
1 – Elus 

 
1.1 – Président du Conseil départemental de l'Ardèche 

Actuellement, le Président du Conseil départemental de l'Ardèche est Monsieur Olivier 

Amrane. Il a été élu le jeudi 1er juillet 2021, et succède à Monsieur Laurent UGHETTO (PS). 

 1.2 – Député de la deuxième circonscription de l'Ardèche 

 
Suite à la nomination, le 24 novembre 2017, d’Olivier Dussopt au poste de secrétaire d’État 

auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics, c’est sa suppléante Michèle VICTORY 

qui devient député de la deuxième circonscription de l’Ardèche. Elle prendra ses fonctions en 

décembre 2017. 

Michèle VICTORY est née en 1958 à Bône. Professeur d’anglais au lycée hôtelier de Tain-

l'Hermitage et conseillère municipale à Tournon-sur-Rhône de 1995 à 2014, Michèle 

VICTORY a été adjointe au maire en charge de la culture et de la communication de 2001 à 

2008. Elle est par ailleurs très impliquée dans la vie associative locale et milite au Parti 

Socialiste depuis plus de trente ans. La lutte contre les discriminations, l’égalité des chances 

et la place des femmes dans la société sont ses principaux engagements. 

 

1.3 – Maire de Vernosc-lès-Annonay 

 

Actuellement, le Maire de la commune de Vernosc-lès-Annonay est Monsieur Patrick 

OLAGNE. Il a été élu pour un premier mandat le 23 mars 2014, et réélu le 15 mars 2020. 

Monsieur Patrick OLAGNE est né le 18 septembre 1953. Il succède à Monsieur Denis 

PLENET. 
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1.4 – Conseillers communautaires (Communauté d'Agglomération du Bassin 

d'Annonay) 

 

Actuellement, les trois Conseillers communautaires élus le 23 mars 2014 à Vernosc-lès-

Annonay sont Monsieur Patrick OLAGNE (6ème vice-Président pour les personnes âgées et 

les personnes en situation de handicap), Madame Aurélia GEREYS et Monsieur Vincent 

MAYOT. 

Nota : le Président actuel d’Annonay Rhône Agglo est Monsieur Simon PLENET (Parti 

Socialiste). 

 

 

2 – Préfet de l'Ardèche 

 

Actuellement, le Préfet de l'Ardèche est Monsieur Thierry Devimeux. Il a été nommé par décret du 6 
janvier 2021. Il succède à Madame Françoise Souliman qui avait été nommée en Conseil des 
Ministres le 24 octobre 2018. 
  
Monsieur Thierry Devimeux est né le 30 août 1960 à Fontainebleau (Seine et Marne). Il est ingénieur 
général des ponts, des eaux et des forêts. Avant cette nomination, il était préfet de Saint-Pierre-et-
Miquelon.  

 

"Le préfet est le seul représentant de l’État dans le département, les sous-préfets étant chargés de 

l’assister. Délégué du gouvernement, il représente directement le Premier ministre et chacun des 

ministres. Il a la charge des intérêts nationaux, et assure la direction des services de l’État dans le 

département ou la région. 

Le préfet n’a aucune attribution judiciaire, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, ni 

militaire, bien qu’il dispose d’un pouvoir de réquisition à des fins civiles. 

Le terme "préfet" vient du latin praefectus, qui signifie "placé en tête". Il désigne donc un homme qui 

est à la tête d’une organisation (gouverneur, intendant, administrateur)." 

Source : Ministère de l'intérieur – Septembre 2010 

 

3 – Sous-Préfet de Tournon (Ardèche) 

 

Actuellement, le sous-préfet de Tournon est Monsieur François PAYEBIEN. Il a été nommé par 

décret du Président de la République en date du 16 août 2022. Il remplace Monsieur Bernard 

ROUDIL, nommé sous-préfet de Carpentras (Vaucluse). 
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