Biographie d’Olivier RICHEFOU
Président du Département de la Mayenne

Né le 04 avril 1959 à Laval (Mayenne)
Marié - 3 enfants
Avocat

Etudes
Etudes secondaires au Lycée Ambroise Paré de Laval (53)
Etudes supérieures à la Faculté de Droit de Rennes (35)
Diplômes
Maîtrise de droit (1983)
ESSEC IMD (1986)
Mandats
Entré dès 1989 dans l’équipe municipale de Changé, il en devient adjoint à 29 ans avant d’être élu
Maire en 2008, fonction qu’il occupera pendant 2 mandats jusqu’au 23 juin 2014, date de son élection
à la Présidence du Conseil général. Le 02 avril 2015, il est élu à la Présidence du 1er Conseil
départemental de la Mayenne. Il est membre du bureau de l’Assemblée des Départements de France.
Il demeure 1er adjoint de la commune de Changé en charge des Finances et siège au Conseil
communautaire de Laval Agglomération.
Conseiller général du canton de Laval Nord Est, de 2001 à 2004 puis de nouveau élu en 2011,
il a occupé les fonctions de 1er secrétaire de la Commission permanente et de Rapporteur général du
budget jusqu’au 23 juin 2014.
Olivier Richefou est Président du SDIS (Service départemental d’incendie et de secours) de la
Mayenne depuis le 23 juin 2014, date de son élection à la Présidence du Conseil général après avoir
occupé les fonctions de Vice-président depuis 2008. Il a été élu, le 29 septembre 2015, Président de
la Conférence Nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS). Il a été élu, le 16 mars 2017,
Président du Conseil territorial de Santé de la Mayenne.
Il a présidé, de 2008 à 2014, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale (CDG) de la
Mayenne, puis 1er Vice-Président en charge du Pôle Ressources et Projets de 2014 à 2018.
Depuis mai 2013, Olivier Richefou préside la Fédération UDI (Union des démocrates et des
indépendants) de la Mayenne.
Parcours professionnel
Après avoir occupé diverses responsabilités au Crédit Agricole de la Mayenne, il exerce le métier
d’avocat, depuis 1990, spécialisé dans le droit des affaires et l'accompagnement juridique des
entreprises.

