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ALLOCUTION LIMINAIRE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 

 

 

Le Conseil départemental des Vosges s’est réuni le 23 juillet 2021 au siège du Département, 8 rue de la Préfecture à 

Épinal, sous la présidence de M. François VANNSON. 

 

La séance est ouverte à 14 h 12. 

 

 

M. le Président : Mesdames et Messieurs, chers collègues, je déclare ouverte la troisième session ordinaire du 

Conseil départemental des Vosges portant installation de l’Assemblée départementale. Sans plus tarder, je demande 

à Mme Valérie JANKOWSKI, notre collègue et Questeur, de procéder à l’appel des Conseillers départementaux. 

 

Madame le Questeur, vous avez la parole. 

 

Mme Valérie JANKOWSKI : Merci Monsieur le Président. 

 

Mme Valérie JANKOWSKI procède à l’appel. 

 

Sont présents : Mme Nathalie BABOUHOT, Mme Régine BÉGEL, Mme Martine BOULLIAT, Mme Claude BOURDON, 

M. Stéphane DEMANGE, Mme Dominique HUMBERT, Mme Valérie JANKOWSKI, M. Eric JACOTÉ, 

Mme Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE, M. Benoît JOURDAIN, Mme Elisabeth KLIPFEL, 

Mme Véronique MARCOT, Mme Dominique MARQUAIRE, M. Jérôme MATHIEU, M. William MATHIS, 

Mme Sandrine PATARD, M. Dominique PEDUZZI, M. Franck PERRY, M. Benoît PIERRAT, 

Mme Roseline PIERREL, Mme Bernadette POIRAT, Mme Caroline PRIVAT MATTIONI, M. Alain 

ROUSSEL, M. Guy SAUVAGE, M. Christian TARANTOLA, Mme Carole THIÉBAUT-GAUDÉ, M. François 

VANNSON, Mme Brigitte VANSON, M. Yannick VILLEMIN, M. Thomas VINCENT et M. Stéphane VIRY. 

 

Sont excusés : M. Thomas GION qui a donné pouvoir à Mme Elisabeth KLIPFEL, M. Simon LECLERC qui a donné 

pouvoir à Mme Dominique HUMBERT et Mme Catherine LOUIS qui a donné pouvoir à M. Dominique 

PEDUZZI. 

 

M. le Président : Merci. 
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HOMMAGE AU PRÉSIDENT PONCELET 

 

 

M. le Président : Je souhaite la bienvenue à la famille du Président PONCELET. Nous allons, dans quelques instants, 

rendre un hommage à la fois intense, sincère et mérité à notre Président qui a tant marqué notre vie publique 

départementale et nationale. 

Je veux aussi souhaiter la bienvenue à l’un de ses amis très fidèle et très proche, Michel LANGLOIS, qui a fréquenté 

pendant de nombreuses années le Conseil général de l’époque, donc cet hémicycle qui somme toute n’a pas trop 

bougé en l’espace de ces quelques années. 

Je vous propose de visionner un film sur la vie du Président PONCELET. Ensuite, je prononcerai le discours 

traditionnel, avec la minute de silence qui en découlera. 

 

Projection d’un film retraçant la vie de Christian PONCELET. 

 

M. le Président : Mesdames et Messieurs, chers collègues, très chère famille du Président PONCELET, le 

11 septembre 2020, « une cathédrale s’est effondrée, le Président PONCELET vient de disparaître. Les Vosgiens sont 

devenus orphelins ». Tels ont été mes mots de l’instant. 

 

De par la puissance de son travail, sa force de caractère, sa capacité à rassembler et grâce aussi à un grand-père, 

ancien combattant de la Grande Guerre, qui lui a inculqué le patriotisme, Christian PONCELET a su sculpter, peaufiner 

ce destin incroyable, cette brillante carrière ininterrompue, constamment marquée du sceau de la perspicacité. 

 

La personnalité du Président PONCELET était certes une alchimie complexe, éperdument amoureux de cette terre 

vosgienne, de son pays à qui il est désormais lié à tout jamais. 

 

Deux personnalités ont joué un rôle majeur, déterminant dans la vie publique de Christian PONCELET, à savoir le 

Général de GAULLE et Pierre MENDÈS FRANCE. 

 

C’est dès 1962 que ce jeune homme de 34 ans se lance dans ce qui sera l’une des plus grandes et plus longues 

aventures politiques de la cinquième République, dans ce qu’il appelait le « pays de sa femme », comme il aimait 

souvent le dire. 

 

Les Vosgiennes et les Vosgiens n’eurent pas beaucoup de difficultés pour apprécier cet homme chaleureux, simple, 

accessible, à l’écoute. Ils comprirent très vite qu’il était l’homme de la situation pour porter et défendre haut et fort 

les couleurs de notre département. 

 

Dix-huit ans maire de Remiremont, dix ans député de la troisième circonscription des Vosges, député européen, 

trente-six ans sénateur dont dix ans à la présidence, quinze années de conseiller régional, cinquante-et-un ans de 

conseiller général dont trente-neuf ans à la présidence de notre collectivité. Il détient d’ailleurs toujours le record 

absolu de longévité dans le cadre d’une présidence d’un Département. 

 

De toutes ces élections, il n’en perdit aucune. La politique était son ADN, sa raison de vivre d’homme public. Un 

autodidacte ambitieux, généreux et travailleur, à l’encre de la méritocratie, forgé par ce caractère bien trempé. 

 

Si ses responsabilités nationales étaient pour lui une manière différente de servir son territoire, à aucun instant, il 

n’abandonna la politique locale car un engagement politique sans enracinement n’avait, à ses yeux, aucun sens.  
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Quand Christian PONCELET sillonnait les routes départementales. Il prenait plaisir à aller dans tous les villages, dans 

toutes les villes à la rencontre de la population, au cœur de ces paysages auxquels il se sentait charnellement lié. Il 

disait : « Je vis les Vosges ». 

 

Un homme d’action, visionnaire, de combat et de dossiers qui a profondément transformé sa terre d’élection. 

 

Christian PONCELET était un homme de réseau qui a su s’imposer comme un personnage incontournable au niveau 

départemental jusqu’au plus haut sommet de l’Etat. Rompre l’isolement des Vosges, c’était son obsession car il 

voulait faire de son territoire un endroit connecté et attractif. 

 

« Aimer et avoir la foi » étaient les mots employés par Christian PONCELET pour parler du sens de l’engagement de 

toute sa vie à servir la ville de Remiremont, le département des Vosges et la France. 

 

L’œuvre est considérable. 

 

Je ne vais pas recenser, ici, la multitude de dossiers, de démarches, de rapports, de réunions, réunions entre élus, 

entre maires, d’entretiens, les mille réalisations qu’il a su mener. J’en citerais cependant quelques-unes : 

 le désenclavement routier avec le fameux Y Vosgien, la RN57, la 2x2-voies de Nancy à la Haute-Saône (RN66, 

RN59) ; 

 l’arrivée du TGV Est jusqu’au cœur du massif vosgien grâce à la prise en charge par le Conseil départemental - 

Conseil général de l’époque - de l’électrification des lignes vosgiennes ; 

 le maillage du département en équipements éducatifs et sociaux ; 

 l’accompagnement de la reconversion économique des vallées qui avaient été sinistrées par la crise du textile 

que nous avons malheureusement tant connue ; 

 l’implantation d’entreprises nouvelles, l’arrivée du haut débit puis du très haut débit et la résorption des zones 

blanches ; 

 la politique « bois » au lendemain de la tempête de 1999 et le déploiement des chaufferies bois, sans oublier la 

naissance de deux collèges tout en bois, ce qui était novateur, à Mirecourt et à Senones ; 

 la construction et la rénovation des EHPAD où il s’est toujours beaucoup investi. 

 

J’ai souvent pour habitude de dire que sous la cinquième République, Christian PONCELET a certainement réalisé la 

plus belle des carrières sans accéder à la magistrature suprême. Et autant de longévité, autant de fonctions à la fois 

locales, nationales, d’homme d’Etat, bref, il fait partie évidemment des incontournables hommes politiques de notre 

pays qui ont marqué la France mais aussi qui ont marqué nos territoires et notre France rurale qu’il affectionnait 

tant. 

 

Si je peux m’exprimer ainsi, PONCELET, ce n’était pas qu’une carrière politique, c’était une école. Je dois dire qu’à 

titre personnel, il m’a beaucoup appris. C’est Christian PONCELET qui, en 1992, m’a demandé d’être candidat dans 

le Canton du Thillot. En 1993, c’est toujours le Président PONCELET qui m’a demandé d’être candidat aux élections 

législatives. 

 

La politique, comme j’ai toujours eu l’occasion de le dire, n’est pas forcément un long fleuve tranquille. J’ai eu, avec 

le Président PONCELET, des relations singulières qui étaient tantôt dans le vert, le vert absolu, quelquefois un peu 

dans le rouge. Mais je lui suis reconnaissant d’une chose parmi d’autres, c’est que le Président PONCELET m’a tanné 

le cuir. Finalement, je n’aurais certainement pas fait la carrière modeste qui est la mienne aujourd’hui si je n’avais 

pas été aux côtés, en son temps, d’un tel homme, d’une telle personnalité. Soyez sûrs que souvent, je pense à lui. 
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Entre le Président PONCELET et ma famille, c’est aussi toute une histoire car peu de Vosgiennes et de Vosgiens le 

savent. En 1962, lorsque Christian PONCELET est venu se présenter dans le département des Vosges, il a sollicité 

comme suppléant un dénommé André BOILEAU. Qui était André BOILEAU ? Maire de Fresse, Dominique !. André 

BOILEAU était le cousin germain de mon grand-père. Lorsque le Président a été nommé ministre, le cousin germain 

de mon grand-père a été député lui aussi. C’est une anecdote mais quelque part, dans la vie, rien ne se crée, rien ne 

se perd, nous finissons toujours par nous retrouver. 

 

Quand je lui ai succédé, soyez assurés que j’ai beaucoup pensé au Président PONCELET pour plusieurs raisons. D’une 

part, il avait fait une déclaration dans la presse qui m’avait touchée. Valérie JANKOWSKI s’en souvient. Le Président 

avait dit : « Il est capable d’assumer ces fonctions ». Ensuite, le Président PONCELET m’oblige chaque instant à 

donner le maximum de moi-même. Je vous le disais tout à l’heure dans mon bureau, qui était le bureau de votre 

papa pendant de nombreuses années, que succéder à Christian PONCELET, ce n’est pas une mince affaire. Quand 

on succède à une personnalité qui est somme toute assez commune, c’est quand même beaucoup plus simple que 

de succéder à une personnalité de la trempe du Président PONCELET. 

 

De par son action, de par son combat, il n’a jamais failli. Il a toujours donné le maximum de lui-même pour défendre 

au mieux notre département, et bien sûr, tous les enjeux que devait relever la collectivité dont il en assumait la 

présidence. Poursuivre cette action au bénéfice des Vosges, dans le même esprit, c’est probablement la meilleure 

façon de lui rendre hommage, c’est-à-dire donner une suite à la trajectoire qu’il a impulsée pendant toutes ces 

années. 

 

Je rappelle très souvent aux hommes et aux femmes publiques que le noyau familial est une force, une force qui 

permet à un homme politique de se ressourcer et de prendre le recul nécessaire pour assumer ses fonctions et vivre 

tout simplement sa vie d’homme. C’est la raison pour laquelle je souhaiterais aussi aujourd’hui remercier sa famille. 

Nous aurons tous une pensée pour Mme PONCELET mais je penserais en particulier à ses deux filles, Danielle et 

Laurence qui ont souvent dû avoir à déplorer les absences de leur père qui se donnait complètement à l’exercice de 

ses fonctions publiques. Il a toujours su retrouver - d’ailleurs, c’est ce qu’il disait très souvent - dans son cocon 

familial une forme de sérénité. 

 

Aujourd’hui, au nom des Vosgiennes et des Vosgiens, je vous dis chère Danielle, chère Laurence, chère famille un 

grand merci pour tout ce que vous lui avez apporté mais par là-même, tout ce que vous avez apporté à notre 

département et à notre pays. Encore une fois, nous vous disons merci et au nom des Vosgiennes et des Vosgiens, 

nous profitons de cet instant pour exprimer solennellement toute notre reconnaissance à l’endroit de cet homme 

d’exception. 

 

Mes chers collègues, mes chers amis, en souvenir de cette personnalité singulière, fervent défenseur de la chose 

publique, de nos collectivités locales, de ses représentants, je vous demande, chers collègues, à vous toutes et à 

vous tous, d’observer une minute de silence en sa mémoire. 

 

 

Minute de silence en la mémoire de Christian PONCELET. 

 

 

Merci. Je vais donc suspendre la séance. 

 

Suspension de la séance à 14 h 32. Reprise de la séance à 14 h 49. 
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M. le Président : Mes chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. Il convient maintenant de passer à 

l’examen et au vote de chacun des rapports inscrits à notre ordre du jour. Sans plus tarder, je donne la parole à 

Nathalie BABOUHOT, Vice-présidente en charge de l’Administration, des Finances et du SDIS pour la présentation 

des trois rapports inscrits à l’ordre du jour. Vous avez la parole. 
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RAPPORT N° 1 

 

INDEMNITÉS DE FONCTION ET FRAIS LIÉS 

A L’EXERCICE DU MANDAT DE CONSEILLER DÉPARTEMENTAL 

 

(Rapport présenté par Mme Nathalie BABOUHOT) 

 

 

 

RAPPORT 

 

Pour le rapport numéro 1, il s’agit de déterminer l’indemnité de fonction et les frais liés à l’exercice du mandat de 

conseiller départemental pour la mandature. Je rappelle que cet exercice est très réglementé. Dans les trois mois de 

l’installation, il nous appartient de déterminer les indemnités de fonction. 

 

Ces indemnités se calculent avec pour référence le montant du traitement qui correspond à l’indice brut terminal 

de l’échelle indiciaire de la fonction publique, à laquelle nous portons un taux maximal qui peut aller jusqu’à 50 %. 

Concernant l’indemnité de conseiller départemental, je vous propose d’appliquer le taux de 50 % à l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 

Pour l’indemnité des membres de la commission permanente et je précise que le choix, qui a été porté, était de 

préciser que chaque conseiller départemental fait partie intégrante de la commission permanente. Le taux de 

majoration qui est appliqué pour les membres de la commission permanente est de 10 %. Il s’agit du taux légal qui 

est proposé en application. 

 

Pour l’indemnité des vice-présidents du Conseil départemental, la majoration est à un montant maximum de 40 %. 

Là, je vous propose également d’appliquer cette majoration de 40 % à l’indemnité de conseiller départemental. 

 

Pour l’indemnité de président du Conseil départemental, il est proposé de retenir également le montant plafond de 

45 % pour déterminer la majoration qui est appliquée à l’indice brut. 

 

Il est rappelé que le montant des rémunérations et indemnités perçues peut être plafonné et subir un écrêtement. 

Sachant que ces indemnités, tout en sachant que l’on raisonne en incluant les indemnités des différents conseils 

d’administration ou conseils de surveillance ou encore de sociétés d’économie mixte qui viendraient à allouer un 

montant de rémunération, elles ne peuvent pas excéder, être supérieures à une fois et demie le montant de 

l’indemnité parlementaire. Lorsque le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller 

départemental fait l’objet d’un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein 

de laquelle le conseiller départemental exerce le plus récemment un mandat, a priori le Conseil départemental. 

 

Concernant la réfaction des indemnités en fonction de la participation effective des élus : il est vrai que quand nous 

sommes élus, nous avons une obligation de participer aux séances plénières ainsi qu’aux réunions de commissions 

auxquelles nous appartenons. Là, je vous propose d’inclure et d’inscrire dans le prochain règlement intérieur les 

dispositions qui sont applicables à la réfaction en cas d’absence des conseillers départementaux. La bienséance veut 

qu’en cas d’absence, nous puissions prévenir avec les outils de communication que nous avons à notre portée. Cette 

absence doit être motivée. Nous ne pouvons pas déclarer que nous ne venons pas en séance pour des raisons 

personnelles. 
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Puis, vous avez au sein du règlement intérieur la réduction d’indemnité à compter de la troisième absence non 

signalée ou injustifiée au cours d’une même année civile, avec une réduction d’indemnité qui est fixée par absence 

à 3 % du montant de l’indemnité brute mensuelle du conseiller départemental, mais dans une limite de 50 % de 

l’indemnité brute maximale mensuelle. 

 

En ce qui concerne la communication annuelle de l’état des indemnités, comme d’autres collectivités, nous devons 

déclarer et faire état des indemnités perçues ainsi que celles des établissements ou syndicats dans lesquels nous 

siégeons au titre du conseil départemental. 

 

Sur le montant brut des indemnités de fonction des conseillers départementaux sont prélevées les cotisations 

suivantes au titre de : 

 la vieillesse plafonnée et déplafonnée ; 

 le régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités (IRCANTEC) ; 

 la contribution sociale généralisée (CSG) ; 

 la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ; 

 le droit individuel à la formation des élus ; 

 un contrat de retraite facultatif par rente souscrit auprès des organismes Carel ou Fonpel, lorsque le conseiller 

départemental a choisi d’y adhérer. 

 

Les indemnités de fonction sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et 

salaires. Je ne vous ferais pas un cours sur le prélèvement à la source, je pense que désormais, il est maîtrisé par 

chacun d’entre nous. Il est appliqué le taux de prélèvement qui est communiqué par l’administration fiscale. Cela 

n’empêche pas de déclarer l’année qui suit le montant que nous percevons au niveau des indemnités de fonction. 

 

Outre ces indemnités de fonction, il est prévu des remboursements de frais. Tout cela est également très encadré. 

Il s’agit des frais de transport ou de séjour si le déplacement nécessite un séjour plus long, également des frais qui 

résultent de l’exercice d’un mandat spécial si un sujet le prévoit et au titre d’une délégation et puis les frais qui 

résultent de la situation personnelle de l’élu qui aurait des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes 

âgées ou personnes handicapées. Tout cela est bien prévu dans les textes. 

 

Pour l’exercice du droit à la formation, les frais de déplacement et de séjour sont également pris en charge par le 

conseil départemental. On le reverra également dans le rapport n° 2. 

 

Et puis, vous avez les modalités et les conditions de remboursement des frais, avec le formalisme qui s’applique au 

remboursement des frais et les pièces justificatives qu’il convient de produire pour leurs remboursements. 

 

Voilà pour ce rapport pour les indemnités de fonction et les remboursements de frais. 

 

 

DÉBATS 

 

M. le Président : Je vous remercie. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Je n’en vois pas, donc je soumets le rapport 

à votre approbation. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Le rapport est adopté. 

 

Rapport n° 2, je redonne la parole à Mme la Vice-présidente. 
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Proposition du Conseil départemental

I. Les indemnités de fonction des conseillers départementaux

Les indemnités des titulaires de mandats départementaux sont régies par les dispositions des articles

L 3123-15 à L 3123-19-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Les  membres  du  conseil  départemental  reçoivent  pour  l'exercice  effectif  de  leurs  fonctions  une

indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de

l'échelle indiciaire de la fonction publique.

Lorsque le conseil départemental est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres

intervient dans les trois mois suivant son installation. Toute délibération du conseil  départemental

concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un

tableau  annexe  récapitulant  l'ensemble  des  indemnités  allouées  aux  membres  du  conseil

départemental (voir annexe).

A. La détermination du montant des indemnités de fonction

 L’indemnité des conseillers départementaux

En  vertu  de  l’article  L  3123-16  du  CGCT,  les  indemnités  maximales  votées  par  les  conseils

départementaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller départemental sont déterminées en

appliquant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique susmentionné un taux

maximal pouvant aller, pour la strate de population du département des Vosges, jusqu’à 50 %.

Compte tenu de ces éléments, je vous propose, pour fixer l’indemnité d’un conseiller départemental,

d’appliquer le taux de 50 % à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

 L’indemnité des membres de la Commission permanente

En vertu de l’article L 3123-17 alinéa 3 du CGCT, l'indemnité de fonction de chacun des membres de la

commission permanente du conseil départemental autres que le président et les vice-présidents ayant

délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de

conseiller départemental majorée de 10 %.

Compte tenu de ces éléments, je vous propose, pour les membres de la commission permanente,

d’appliquer la majoration de 10 % à l’indemnité de conseiller départemental définie.
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 L’indemnité des Vice-présidents du Conseil départemental

En vertu de l’article L 3123-17 alinéa 2 du CGCT, l'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents

ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental est, dans les mêmes conditions, au maximum

égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.

Compte tenu de ces éléments, je vous propose, pour les vice-présidents, d’appliquer la majoration de

40 % à l’indemnité de conseiller départemental.

 L’indemnité du Président du Conseil départemental

En  vertu  de  l’article  L  3123-17  alinéa  1er du  CGCT,  l'indemnité  de  fonction  votée  par  le  conseil

départemental  pour l'exercice effectif  des fonctions de président de conseil  départemental  est  au

maximum égale à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique majoré de 45 %.

Compte tenu de ces éléments, je vous propose, pour fixer l’indemnité du Président, d’appliquer  la

majoration de 45 % à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

B. Le plafonnement du montant de rémunérations et d’indemnités perçues 

Selon l’article L 3123-18 du CGCT, le conseiller départemental titulaire d'autres mandats électoraux ou

qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la

fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société

d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses

fonctions, un montant total  de rémunérations et d'indemnités de fonction  supérieur à une fois et

demie  le  montant  de  l'indemnité  parlementaire (cf.  article  1er de  l'ordonnance  n°  58-1210  du

13 décembre 1958). Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. 

Lorsque le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller départemental fait

l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de

laquelle le conseiller départemental exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.

C. La réfaction des indemnités en fonction de la participation effective des élus

Conformément à l’article L 3123-16 du CGCT, dans les conditions fixées par son règlement intérieur, le

montant des indemnités que le conseil départemental alloue à ses membres est modulé en fonction

de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont

membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la

moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.

Je  vous  propose  d’inscrire  dans  le  prochain  règlement  intérieur  de  la  mandature  2021-2027,  les

dispositions suivantes applicables à la réfaction des indemnités de fonction :

« La  présence  des  conseillers  départementaux  aux  réunions  du  conseil  départemental,  de  la
commission  permanente  et  des  commissions  dont  ils  sont  membres  est  obligatoire,  sauf  cas
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d’empêchement ou cas de force majeure. Celle-ci est constatée via la liste d’émargement établie lors
de chacune des réunions concernées.

Les  conseillers  départementaux  doivent  impérativement  prévenir  le  Service  Assemblée  de  leur
absence, par mail ou par téléphone et donner la raison de leur empêchement ou citer le cas de force
majeure concerné. L’information sera ensuite portée à la connaissance du Président. 

Les conseillers départementaux absents doivent également transmettre la procuration qu’ils auront
pris soin d’accorder à l’un des membres présents  du conseil  départemental  ou de la commission
permanente ou de la commission réglementaire.
L’établissement d’une procuration ne peut valoir justification d’absence, qu’à la double condition que
le motif de l’absence y ait été renseigné (voir le modèle de procuration mis à la disposition des élus)
et que celui-ci constitue un empêchement ou un cas de force majeure.

Une réfaction des indemnités pourra être opérée dans deux cas de figure :
- le cas de l’absence non signalée : le conseiller départemental n’a pas informé de son absence ;
- le  cas  de  l’absence  injustifiée :  le  conseiller  départemental  a  averti  de  son  absence  sans  en

préciser le motif ou en présentant un motif qui ne constitue ni un empêchement, ni un cas de
force majeure.

Les réunions concernées sont celles du conseil départemental, de la commission permanente et des
commissions réglementaires définies dans le présent règlement intérieur.

Sont considérées comme constituant un empêchement : 
- une obligation de représenter le Département au sein d’un organisme extérieur, pour lequel le

conseiller concerné a été officiellement désigné ou une obligation de représenter le Président, à sa
demande expresse ;

- une  obligation  professionnelle  ou  liée  à  l’exercice  d’un  autre  mandat  électif,  qui  nécessite  la

présence du conseiller départemental, à titre ponctuel.

Sont notamment considérées, au sens du présent règlement intérieur, comme constituant un cas de
force  majeure :  la  maladie,  un  accident,  un  événement  familial  exceptionnel,  une  catastrophe
naturelle ou un événement climatique exceptionnel.

La réduction de l’indemnité ne sera opérée qu’à compter de la troisième absence non signalée et/ou
injustifiée,  au  cours  d’une même année civile.  L’année du renouvellement  général,  sera prise  en
compte la période allant de l’installation de l’Assemblée jusqu’à la fin de l’année civile.

La réduction d’indemnité est fixée, par absence, à 3 % du montant de l’indemnité brute mensuelle du
conseiller départemental concerné, dans la limite de 50 % de l’indemnité brute maximale mensuelle
susceptible de lui être versée. »

D. La communication annuelle de l’état des indemnités

En vertu de l’article L 3123-19-2-1 du CGCT, chaque année, les départements établissent un état

présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus
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siégeant au conseil départemental, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein

et  au  sein  de  tout  syndicat  ou  de  toute  société.  Cet  état  est  communiqué  chaque  année  aux

conseillers départementaux avant l'examen du budget du département.

E. L’évolution du montant des indemnités et le prélèvement des différentes cotisations

Le montant des indemnités tient nécessairement compte de l'évolution générale des traitements de la

fonction publique et des éventuelles revalorisations du point d’indice.

Sur le montant brut des indemnités de fonction des conseillers départementaux sont prélevées les

cotisations suivantes, au titre de :

- la vieillesse plafonnée et déplafonnée ;

- le régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités

(IRCANTEC) ;

- la contribution sociale généralisée (CSG) ;

- la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ;

- le droit individuel à la formation des élus ;

- un contrat  de  retraite  facultatif  par  rente  souscrit  auprès  des  organismes CAREL ou FONPEL,

lorsque le conseiller départemental a choisi d’y adhérer.

Sur l'indemnité nette peuvent être également déduites, à la demande des conseillers départementaux

intéressés, les cotisations statutaires des organismes auxquels ils sont susceptibles d’adhérer et en

particulier, l’Amicale des Conseillers Généraux et Départementaux de Lorraine.

F. La fiscalisation des indemnités de fonction

Les indemnités de fonction sont « imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux
traitements et salaires » (cf. article 80 undecies B du Code général des impôts).

Le prélèvement à la source s’applique aux indemnités de fonction. Toutefois, celui-ci ne dispense pas

les  conseillers  départementaux  de  l’obligation  de  déclarer  les  revenus  qu’ils  ont  perçus  l’année

précédente.

L'assiette du prélèvement à la source sur les indemnités de fonction des élus locaux est égale au

montant net annuel imposable.

Ce montant net imposable est obtenu en ajoutant au montant brut des indemnités de fonction, la

participation de la collectivité au titre du régime de retraite facultatif par rente puis en déduisant les

éléments suivants : la cotisation IRCANTEC, les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale

généralisée et la fraction représentative des frais d’emploi.

Il est précisé que la fraction représentative des frais d’emploi diffère si le conseiller départemental

exerce un mandat indemnisé dans une commune de moins de 3 500 habitants  et est obligatoirement

proratisée, en cas de pluralité de mandats indemnisés.

En fonction du choix opéré par l’élu, le taux de prélèvement est ou non communiqué au Département

par l’administration fiscale. Dans la négative, un taux par défaut ou taux neutre est alors appliqué au

montant net imposable.
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II. Le  remboursement  des  frais  dans  le  cadre  de  l'exercice  du  mandat  de  conseiller

départemental

A. Les catégories de frais dits remboursables

 Les frais de transport et de séjour

L'article L 3123-19 du CGCT dispose que « les membres du conseil départemental peuvent recevoir
une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils  ont engagés pour
prendre part aux réunions du conseil départemental, des commissions et des instances dont ils font
partie ès qualités. »

Les membres du conseil départemental peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à

la prise en charge de ces frais de transport et de séjour, qui est assurée dans les conditions définies

par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat (cf. article R 3123-21 du

CGCT).

Sont pris en charge les déplacements effectués, y compris avec leur véhicule personnel, entre la

résidence familiale et le lieu de la réunion à laquelle ils ont été convoqués, dans le cadre de leur

mandat, étant précisé que le nombre de kilomètres que les conseillers départementaux sont autorisés

à parcourir dans l'année n’est pas limité.

Lorsque les réunions donnent lieu à une présence sur la journée et si les repas ne sont pas prévus, les

frais de restauration seront remboursés sur la base forfaitaire prévue par le décret n° 90-437 du

28 mai 1990 modifié.

 Les frais résultant de l'exercice d’un mandat spécial

En vertu de l'article L 3123-19 du CGCT, les conseillers départementaux « ont, en outre, droit au
remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des
mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil départemental. 
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial  peuvent leur être remboursées par le
département sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil départemental. »

Ainsi dans le cadre d’un déplacement sur le territoire national ou à l’étranger et présentant un intérêt

pour le Département, il peut être accordé à un ou plusieurs conseillers départementaux, l’exercice

d’un mandat spécial  justifiant le remboursement de ces frais.  La notion de mandat spécial  exclut

toutes  les  activités  courantes  du  conseiller  départemental  et  doit  correspondre  à  une  opération

déterminée, de façon précise quant à son objet et limitée dans sa durée. 

Les dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées, à condition qu’une

délibération ait été adoptée par le Conseil départemental en amont et, sur présentation d'un état de

frais. En cas d’urgence, la délibération pourra être exceptionnellement postérieure à l’exécution de la

mission.
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Les membres du conseil départemental chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent

prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités

journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée

nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport

engagés à cette occasion (cf. article R 3123-20 du CGCT).

La prise en charge de ces frais  est également assurée dans les conditions définies  par le décret

n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés

par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

 Les frais résultant de la situation personnelle de l’élu

Selon l’article L 3123-19, les membres du conseil départemental peuvent également bénéficier :

- pour  les  conseillers  départementaux  en  situation  de  handicap  « du  remboursement  des  frais
spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont
liés à l'exercice de leur mandat » (alinéa 2) ;

- « d'un remboursement par le département, sur présentation d'un état de frais et après délibération

du conseil départemental, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux
personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont
engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L 3123-1. » (alinéa 3).

S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles

qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure,

le montant horaire du salaire minimum de croissance.

 Les frais liés à l’exercice du droit à la formation 

Le 1er alinéa de l'article L 3123-12 du CGCT dispose que «  les frais de déplacement, de séjour et
d'enseignement donnent droit à remboursement. » 

L'article  R  3123-10  du  CGCT  prévoit  que  les  frais  de  déplacement  et  de  séjour  des  élus

départementaux sont pris en charge par le département dans les conditions définies par le décret

n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés

par  les  déplacements  temporaires des  personnels  civils  de  l'Etat,  au  tarif  défini  actuellement  par

l’arrêté interministériel du 26 août 2008.

B. Les modalités et les conditions de remboursement des frais 

Pour prétendre au remboursement de leurs frais, les conseillers départementaux doivent établir  un

état récapitulatif de frais, dûment complété et signé mentionnant :

- la date et le lieu de destination ;

- l'heure de départ de la résidence familiale et l'heure de retour à la résidence familiale ;

- l’intitulé ou l’objet du déplacement ;
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- éventuellement l'itinéraire emprunté, dans l’hypothèse où l’élu a participé à plusieurs réunions dans

une même journée ;

- le motif.

A cet état, doivent être obligatoirement joints :

- une copie de la  convocation ou de l’invitation ou tout  document pouvant justifier  de manière

précise et objective le déplacement ;

- toutes pièces justificatives utiles au remboursement des frais de déplacement et/ou de restauration

et/ou d’hébergement (ex : frais de parking, de péages d'autoroute ou de taxi…).

Les déplacements réalisés en véhicule seront remboursés suivant la distance indiquée par l’application

« viamichelin.fr », selon le critère de l’itinéraire conseillé.

Le remboursement des frais de déplacement fait l’objet d’un règlement distinct des indemnités de

fonction  et  opéré  par  virement  bancaire.  Celui-ci  suppose  le  versement  des  pièces  actualisées

suivantes :

- une photocopie du permis de conduire du conseiller départemental ;

- une photocopie de la carte grise du véhicule utilisé ;

- une photocopie de l’assurance du véhicule et une attestation de l’assureur stipulant que l’élu est

assuré pour les besoins professionnels ;

- un ordre de mission permanent ;

- une autorisation permanente d’utilisation du véhicule personnel à des fins professionnelles.

Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 1 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de : 

- prendre acte des dispositions énoncées ci-dessus concernant les indemnités de fonction et les frais

liés à l’exercice du mandat de conseiller départemental et en particulier, approuver celles fixant le

montant des indemnités de fonction des conseillers départementaux pour la mandature 2021-2027

et celles relatives à la réfaction des indemnités.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Valérie JANKOWSKI

Acte rendu exécutoire le 27 juillet 2021, depuis réception en Préfecture des Vosges le 27 juillet 2021 (référence technique :

088-22880001700011-20210723-26908-DE-1-1) et affichage ou notification le 27 juillet 2021.
 
Dans les deux mois ¨ compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le
Tribunal administratif de Nancy. 

- 21 -



Tableau récapitulatif des indemnités brutes perçues par les conseillers départementaux

(2021-2027)

Montant brut 

mensuel perçu

VANNSON François 5 639,63 €

PRIVAT-MATTIONI Caroline 2 722,58 €

LECLERC Simon 2 722,58 €

BABOUHOT Nathalie 2 722,58 €

PERRY Franck 2 722,58 €

JEANDEL-JEANPIERRE Ghislaine 2 722,58 €

JOURDAIN Benoît 2 722,58 €

MARCOT Véronique 2 722,58 €

MATHIEU Jérôme 2 722,58 €

THIEBAUT-GAUDÉ Carole 2 722,58 €

MATHIS William 2 722,58 €

BÉGEL Régine 2 139,17 €

DEMANGE Stéphane 2 139,17 €

BOULLIAT Martine 2 139,17 €

GION Thomas 2 139,17 €

BOURDON Claude 2 139,17 €

JACOTÉ Éric 2 139,17 €

HUMBERT Dominique 2 139,17 €

PEDUZZI Dominique 2 139,17 €

JANKOWSKI Valérie 2 139,17 €

PIERRAT Benoit 2 139,17 €

KLIPFEL Elisabeth 2 139,17 €

ROUSSEL Alain 2 139,17 €

LOUIS Catherine 2 139,17 €

SAUVAGE Guy 2 139,17 €

MARQUAIRE Dominique 2 139,17 €

TARANTOLA Christian 2 139,17 €

PATARD Sandrine 2 139,17 €

VILLEMIN Yannick 2 139,17 €

PIERREL Roseline 2 139,17 €

VINCENT Thomas 2 139,17 €

POIRAT Bernadette 2 139,17 €

VIRY Stéphane 2 139,17 €

VANSON Brigitte 2 139,17 €

Président

Vice-présidents et membres de la Commission permanente

Conseillers départementaux membres de la Commission permanente

- 22 -



 

 

RAPPORT N° 2 

 

EXERCICE DU DROIT A LA FORMATION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 

 

(Rapport présenté par Mme Nathalie BABOUHOT) 

 

 

RAPPORT 

 

Ce droit à la formation repose sur deux dispositifs : 

 le droit à la formation instauré par la loi de 1992 et qui est prélevé sur le budget de la collectivité ; 

 le droit individuel à la formation des élus (DIFE), payé par le fonds DIF et qui correspond à une cotisation 

obligatoire qui est précomptée à hauteur de 1 % du montant annuel brut des indemnités de fonction. 

 

Pour bénéficier de ce droit à la formation, les organismes doivent être agréés par le ministère de la Cohésion des 

territoires. Il est précisé que quelque soit le nombre de mandats des élus, cela ouvre un droit de 18 jours de congés 

de formation pour toute la durée du mandat. 

 

Pour le cadre d’exercice, s’agissant des crédits et des orientations qui sont fixés par le conseil départemental, je vous 

précise qu’au niveau budgétaire, la règle est la suivante : le montant prévisionnel des dépenses de formation ne 

peut pas être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction. Il est également précisé que le montant 

réel, cette fois, des dépenses de formation ne peut pas excéder 20 % du même montant. 

Au vu de ces éléments, je vous propose d’inscrire, au titre du budget et pour la mandature 2021-2027 ou peut-être 

28, parait-il, je crois qu’il y a une année de plus sur cette mandature, le montant qui correspond au minimum légal, 

à savoir 2 % du montant total des indemnités de fonction. 

 

S’agissant des orientations, le plan de formation des élus départementaux est fixé de la manière suivante. Sont 

éligibles : 

 les formations « de base » proposées au cours du dernier trimestre 2021 à l’ensemble des conseillers 

départementaux ; 

 la formation qui vise à l’utilisation des tablettes, notamment de l’outil Kbox et Kdoc à destination des élus ; 

 la formation relative aux outils de communication déployés par la collectivité ; 

 la formation visant à la prévention des situations de conflit d’intérêts ; 

 les formations portant sur les politiques publiques issues du Plan Vosges 2021-2027 ; 

 les formations relatives au statut de l’élu local. 

 

Pour les modalités d’exercice du droit à la formation, je précise que pour les élus salariés, il existe tout un formalisme 

à mettre en place vis-à-vis de l’employeur avec un délai de réponse pour l’employeur. Je ne vous relis pas tout ce 

dispositif qui est très encadré. 

 

Pour les dépenses, les dépenses de formation peuvent être prises en charge soit par le budget départemental 

directement à la demande de l’élu concerné, soit remboursées sur justificatif à l’élu. 

Comme je le précisais dans le rapport n° 1, les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement qui se rapportent 

à la formation sont remboursés par la collectivité. 

Il peut y avoir également un système de compensation suite à la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de 

revenus dans la limite, bien sûr, des 18 jours qui sont accordés par élu pour la mandature. 
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Voilà pour le rapport concernant la formation. 

 

 

DÉBATS 

 

M. le Président : Je vous remercie. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Il n’y en a aucune, donc je soumets le 

rapport n° 2 à votre approbation. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Il est adopté. 

 

Maintenant, nous allons aborder le rapport n° 3. Je vais repasser la parole à Nathalie qui, je crois, va la recéder à 

M. le Directeur général des services. 
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Proposition du Conseil départemental

Préambule

La formation des élus locaux repose sur deux dispositifs distincts :

 1er dispositif : le droit à la formation instauré par la loi de 1992, payé par le budget de la

collectivité territoriale, dont les dispositions et les modalités sont rappelées et/ou fixées dans le

présent rapport ;

 2ème dispositif : le droit individuel à la formation des élus (DIFE), payé par le fonds DIF,

financé par une cotisation obligatoire précomptée à hauteur de 1 % du montant annuel brut des

indemnités de fonction des élus.

Ces deux dispositifs obéissent à deux règles communes :

- toutes les formations en lien avec l’exercice du mandat doivent être dispensées par un organisme

de formation agréé par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les

collectivités territoriales ; la liste des organismes agréés est consultable sur Internet sur le site :

« https://www.collectivites-locales.gouv.fr » ou sur simple demande auprès du Service Assemblée ;

- quelque soit le nombre de mandats exercés, les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels ont

droit à  un congé de formation de 18 jours, pour toute la durée du mandat ; ce congé de

formation peut être utilisé pour suivre une formation en lien avec le mandat dans le cadre du droit

à la formation ou au titre du DIFE.

I. Le cadre de l’exercice du droit à la formation

A. Les crédits et les orientations fixés par le Conseil départemental

L’article L 3123-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « les membres
du conseil départemental ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil départemental délibère sur l'exercice du
droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. »

 Les crédits dédiés à la formation des élus départementaux

Conformément à l’article L 3123-12 du CGCT, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne

peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux

membres du conseil départemental, en application des articles L 3123-16 et L 3123-17. Il est toutefois

précisé que le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % de ce même montant. 
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Au vu de ces éléments, il vous est proposé d’inscrire au budget prévisionnel du Département, au titre

de l’exercice du droit à la formation des élus, pour la mandature 2021-2027, le montant correspondant

au minimum légal,  à  savoir  2  % du montant  total  des  indemnités  de  fonction  qui  peuvent  être

allouées aux membres du conseil départemental.

 Les orientations de la formation des élus départementaux

Il vous est proposé de retenir les orientations suivantes dans le cadre du plan de formation des élus

départementaux :

 les  formations  dites  « de  base »  qui  seront  proposées  au  cours  du  dernier  trimestre  2021  à

l’ensemble des conseillers départementaux ; elles seront organisées et dispensées en interne par

les directions de l’administration départementale ;

 la formation visant à l’utilisation des applications Kbox et Kdoc disponibles sur la tablette dont sont

dotés les élus départementaux et permettant l’envoi dématérialisé et sécurisé de documents et

plus généralement, les formations liées aux usages numériques ;

 la formation relative aux outils de communication déployés par la collectivité ;

 la formation visant à la prévention des situations de conflits d’intérêts ;

 les formations portant sur les politiques publiques issues du Plan Vosges 2021-2027 ;

 les formations relatives au statut de l’élu local.

B. Les modalités d’exercice du droit à la formation

Ces modalités sont définies aux articles R 3123-9 à R 3123-19 du CGCT.

Les élus salariés doivent faire une demande écrite à leur employeur au moins 30 jours avant le stage

en précisant la date, la durée du stage et le nom de l’organisme de formation agréé par le ministère

de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.

L’employeur privé accuse réception de cette demande. Si l’employeur privé n’a pas répondu 15 jours

avant le début du stage, la demande est considérée comme accordée.

Par  contre,  si  l’employeur  privé  estime,  après  avis  du  comité  d’entreprise  ou  des  délégués  du

personnel, que l’absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la

bonne marche de l’entreprise, la demande peut être refusée, à condition toutefois d’être motivée et

notifiée à l’intéressé.

Si l’élu salarié renouvelle sa demande 4 mois après la notification d’un premier refus, l’employeur est

obligé de lui répondre favorablement.

Les élus fonctionnaires ou contractuels sont soumis au même régime mais les décisions de refus,

s’appuyant sur les nécessités de fonctionnement du service, doivent être communiquées avec leur

motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.

Dans  tous  les  cas,  l’organisme  dispensateur  de  formation  doit  délivrer  à  l’élu  une  attestation

constatant sa présence effective, que l’employeur peut exiger au moment de la reprise du travail.
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II. Les dépenses de formation prises en charge par la collectivité

Les dépenses de formation peuvent être :

- soit prises en charge directement sur le budget départemental, à la demande de l'élu concerné, au

vu du bulletin d'inscription et de l'accord de l'organisme intéressé ;

- soit remboursées, à leur valeur réelle, à l'élu concerné, sur présentation des justificatifs des frais

acquittés  et  de  l'attestation  de  la  présence  effective  à  la  session  de  formation,  délivrée  par

l'organisme dispensateur.

 Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement 

Le 1er alinéa de l'article L 3123-12 du CGCT dispose que « les frais de déplacement, de séjour et
d'enseignement donnent droit à remboursement. »

L'article R 3123-10 du CGCT stipule que les frais de déplacement sont pris en charge par la collectivité

dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 au tarif défini actuellement par

l’arrêté interministériel du 26 août 2008.

 La compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus

Le 2ème alinéa de l'article L 3123-12 du CGCT prévoit que les pertes de revenu subies par l'élu sont

également compensées par le Département, dans la limite de 18 jours par élu pour la durée d'un

mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. Pour

bénéficier de cette compensation l’élu doit, en application de l’article R 3123-11 du CGCT, justifier la

diminution de revenu qu’il a subie.

Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 2 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de : 

- prendre  acte  des  dispositions  exposées  ci-dessus  et  approuver  les  crédits  et  les  orientations

proposés dans le cadre de l’exercice du droit à la formation des conseillers départementaux.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Valérie JANKOWSKI

Acte rendu exécutoire le 27 juillet 2021, depuis réception en Préfecture des Vosges le 27 juillet 2021 (référence technique :
088-22880001700011-20210723-26931-DE-1-1) et affichage ou notification le 27 juillet 2021.
 
 Dans les deux mois ¨ compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le 
 Tribunal administratif de Nancy.
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RAPPORT N° 3 

 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

AU SEIN DES ORGANISMES EXTÉRIEURS – 2ème PARTIE 

 

(Rapport présenté par Mme Nathalie BABOUHOT) 

 

 

RAPPORT 

 

Tout à fait M. le Président. Seule chose que je vais faire approuver à mes collègues, c’est que nous n’ayons pas 

recours au vote à bulletin secret pour la désignation dans les différentes instances, si vous en êtes tous d’accord. 

 

Tous les Conseillers départementaux donnent leur accord. 

 

M. le Président : Je propose que le Directeur général des services, sous-couvert de notre vice-présidente en charge 

de l’administration, des finances et du SDIS balaye l’ensemble des délégations. Ensuite, nous procéderons, s’il y a 

accord, à un vote global à main levée. De cette façon, nous pourrons aller beaucoup plus vite. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Merci M. le Président. Avant d’attaquer le grand 

document bleu, nous devons vous faire prendre acte d’un certain nombre de sujets qui ont déjà été posés par 

ailleurs. 

 

Premièrement, M. le Vice-président Benoît JOURDAIN qui, dans la délibération qui a été prise au début du mois de 

juillet, était intitulé dans sa délégation « Environnement - Logement », a souhaité - et vous avez donné votre accord, 

M. le Président - que cet intitulé devienne « Vice-présidence déléguée à la Transition écologique », ce qui regroupe 

plus largement les choses. Vous devez juste prendre acte. Il n’y a pas de délibération à prendre sur ce sujet. 

 

Deuxièmement, dans le même ordre d’idée, il s’agit de confirmer des désignations pour un certain nombre 

d’instances : 

 Conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation : William 

MATHIS ; 

 Conseil de juridiction au tribunal de grande instance : Nathalie BABOUHOT. 

 

Ensuite, j’ai toute une série de représentations : 

 Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers : Régine BÉGEL ; 

 Commission départementale d’orientation de l’agriculture : Franck PERRY ; 

 Commission départementale d’orientation de l’agriculture - section spécialisée mesures agroenvironnementale : 

Franck PERRY ; 

 Commission départementale d’orientation de l’agriculture - section spécialisée structures et économie des 

exploitations - agriculteur en difficulté - coopératives : Franck PERRY ; 

 Commission régionale de l’économie agricole et du monde rural : Franck PERRY ; 

 Conseil régional d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale : Franck PERRY ; 

 Groupement de défense sanitaire : Franck PERRY ; 

 Comité interrégional de pilotage et de programmation - Convention interrégionale de Massif : Dominique 

PEDUZZI ; 
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 Association Groupe Tetras Vosges : Régine BÉGEL ; 

 Comité consultatif de la réserve naturelle des Ballons comtois : Régine BÉGEL ; 

 Comité consultatif de la réserve naturelle du Grand Ventron : Régine BÉGEL ; 

 Comité consultatif de la réserve naturelle du Tanet-Gazon du Faing : Régine BÉGEL ; 

 Comité consultatif de la réserve naturelle régionale de la Vallée de la Moselle : Régine BÉGEL ; 

 Comité consultatif de la réserve naturelle de la tourbière de Machais : Régine BÉGEL ; 

 Comité de contrat de rivière de la Tête de Bassin de la Saône : Benoît JOURDAIN ; 

 Comité de contrat de rivière Saône - corridor alluvial et territoires associés : Benoît JOURDAIN ; 

 Comité de pilotage de l’organisme indépendant des producteurs de boues : Benoît JOURDAIN ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Bassigny partie Lorraine (Cantons de Darney et Vittel) : Alain 

ROUSSEL ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Chaumes du Hohneck, Kastelberg, Rainkopf et Charlemagne (Cantons 

de Gérardmer et La Bresse) : Jérôme MATHIEU ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Confluence Moselle-Moselotte (Cantons de La Bresse, Le Thillot et 

Remiremont) : Catherine LOUIS ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Etang et Tourbière de la Demoiselle (Canton de Remiremont) : Valérie 

JANKOWSKI ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Forêt d’Harreville-les-Chanteurs (Canton de Neufchâteau) : Simon 

LECLERC ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Forêt domaniale de Gérardmer Ouest (La Morte Femme, Faignes de 

Noir Rupt) (Canton de Gérardmer) : Thomas GION ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Forêts et étangs du Bambois (Canton de La Bresse) : Brigitte VANSON ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Gîtes à chauves-souris autour de Saint-Dié : Claude BOURDON ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Gîtes à chiroptères autour de Saint-Dié (Canton de Raon-l’Etape) : 

Roseline PIERREL ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Gîtes à chiroptères autour d’Epinal (Cantons d’Epinal 1 et Epinal 2) : 

Régine BÉGEL ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Gîtes à chiroptères de la Vôge (Canton de Darney) : Alain ROUSSEL ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Massif de Haute-Meurthe, Défilé de Straiture (Canton de Gérardmer) : 

Elisabeth KLIPFEL ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Massif de Saint-Maurice et Bussang (Canton du Thillot) : Catherine 

LOUIS ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Massif de Vologne (Canton de Gérardmer) : Thomas GION ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Massif du Grand Ventron (Canton de La Bresse) : Brigitte VANSON ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Massif forestier de Longegoutte (Cantons de La Bresse et 

Remiremont) : Jérôme MATHIEU ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Massif vosgien (Cantons de Rambervillers, Remiremont, La Bresse, 

Gérardmer, Saint-Dié-des-Vosges, Raon-l’Etape) : Benoît JOURDAIN ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Milieux forestiers et prairies humides des vallées du Mouzon et de 

l’Anger (Canton de Neufchâteau) : Dominique HUMBERT ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Mines de Mairelles, de Château Lambert, Réseau Jean Antoine, 

Secteur Le Thillot (Canton du Thillot) : Catherine LOUIS ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Ruisseau et Tourbière de Belbriette (Canton de Gérardmer) : Elisabeth 

KLIPFEL ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Secteur du Tanet Gazon du Faing (Canton de Gérardmer) : Thomas 

GION ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Tourbière de la Bouyère (Canton de Bruyères) : Christian TARANTOLA ; 
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 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Tourbière de Lispach (Canton de La Bresse) : Jérôme MATHIEU ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Tourbière de Mâchais et Cirque de Blanchemer (Canton de La Bresse) : 

Jérôme MATHIEU ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Tourbière du Champâtre (Canton de La Bresse) : Brigitte VANSON ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Tourbières de Jemnaufaing (Canton de La Bresse) : Jérôme MATHIEU ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Vallée de la Meurthe de La Voivre à Saint-Clément et Tourbière de la 

Basse Saint-Jean (Canton de Raon-l’Etape) : Roseline PIERREL ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Vallée de la Meurthe du Collet de la Schlucht au Rudlin (Haute Vallée 

de la Meurthe) (Canton de Gérardmer) : Elisabeth KLIPFEL ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Vallée de la Moselle (Canton de Charmes) : Eric JACOTÉ ; 

 Comité de pilotage des sites Natura 2000 - Vallée de la Saônelle (Canton de Neufchâteau) : Simon LECLERC ; 

 Comité de pilotage des ressources partagées en éducation relative à l’environnement et à la solidarité pour un 

développement durable : Benoît JOURDAIN ; 

 Comité de suivi des dioxines : Benoît JOURDAIN ; 

 Comité de suivi du Plan de prévention des risques technologiques de la Société Totalgaz : Benoît JOURDAIN ; 

 Comité de suivi régional du système d’information sur la nature et les paysages : Régine BÉGEL ; 

 Comité départemental des risques naturels majeurs : Benoît JOURDAIN ; 

 Comité régional d’orientation de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie : Benoît JOURDAIN ; 

 Commission de suivi de site Antargaz sise à Golbey : Benoît JOURDAIN plus Dominique MARQUAIRE et Stéphane 

VIRY, les deux conseillers du canton concerné étant automatiquement représentants pour cette commission de 

suivi ; 

 Commission de suivi du site Norske Skog Golbey : Benoît JOURDAIN ; 

 Commission de suivi du site de l’installation de traitement et de valorisation de déchets non dangereux de 

Villoncourt : Benoît JOURDAIN ; 

 Commission de suivi de site de l’usine d’incinération de déchets ménagers et assimilés de Rambervillers : Benoît 

JOURDAIN ; 

 Commission de suivi du site de stockage des déchets non dangereux de Ménarmont : Benoît JOURDAIN ; 

 Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage : Benoît JOURDAIN ; 

 Conservatoire des espaces naturels de Lorraine : Régine BÉGEL ; 

 Groupe régional d’actions contre la pollution phytosanitaire de l’eau : Benoît JOURDAIN ; 

 Plateforme d’éducation à l’environnement et au développement durable des Vosges Ter’O : Benoît JOURDAIN ; 

 Conseil départemental de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) : Caroline PRIVAT-MATTIONI ; 

 Comité de concertation départemental portant sur l’accès aux réseaux de communication électronique fixes et 

mobiles : Jérôme MATHIEU. 

 

S’il n’y a rien de contradictoire dans ce que j’ai dit, j’enchaîne. 

 

M. le Président : Benoît JOURDAIN. 

 

M. Benoît JOURDAIN : Juste une question de sémantique mais qui est très importante d’un point de vue fiscal, ce 

n’est plus une usine d’incinération pour les ordures ménagères, c’est une usine de valorisation énergétique. Cela 

change énormément de choses au niveau de la fiscalité des déchets. Cela représente plusieurs centaines de milliers 

d’euros pour le contribuable. Ils valorisent l’énergie, donc ils sont moins taxés. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Nous prenons note de la remarque de Benoît JOURDAIN. 

Je continue : 

 Association de sauvegarde de l’enfance, lien insertion accompagnement : Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE ; 
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 Comité départemental du développement social : Carole THIÉBAUT-GAUDÉ ; 

 Comité directeur du fonds de solidarité pour le logement : Carole THIÉBAUT-GAUDÉ ; 

 Commission de proposition et de conciliation de l’allocation personnalisée d’autonomie : Ghislaine JEANDEL-

JEANPIERRE ; 

 Commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives : Carole THIÉBAUT-

GAUDÉ ; 

 Conseil d’administration de l’Association Mission Locale - Bassin de Saint-Dié-des-Vosges et Hautes Vosges : 

Caroline PRIVAT-MATTIONI ; 

 Conseil de surveillance de l’Hôpital local de Bruyères - Canton de Bruyères : Christian TARANTOLA ; 

 Conseil de surveillance du Centre hospitalier de Chatel-sur-Moselle - Canton de Charmes : Martine BOULLIAT ; 

 Conseil de surveillance du Centre hospitalier Emile Durkheim - Canton d’Épinal 2 : Benoît JOURDAIN ; 

 Conseil de surveillance du Centre hospitalier de Fraize - Canton de Gérardmer : Elisabeth KLIPFEL ; 

 Conseil de surveillance du Centre hospitalier de Gérardmer - Canton de Gérardmer : Thomas GION ; 

 Conseil de surveillance du Centre hospitalier de la Haute Vallée de la Moselle - Canton du Thillot : Dominique 

PEDUZZI ; 

 Conseil de surveillance du Centre hospitalier de Lamarche - Canton de Darney : Alain ROUSSEL ; 

 Conseil de surveillance du Centre hospitalier de l’Ouest Vosgien (Vittel et Neufchâteau) : Dominique HUMBERT ; 

 Conseil de surveillance du Centre hospitalier de Remiremont - Canton de Remiremont : François VANNSON ; 

 Conseil de surveillance du Centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges : William MATHIS ; 

 Conseil de surveillance du Centre hospitalier du Val du Madon - Canton de Mirecourt : Nathalie BABOUHOT ; 

 Conseil de surveillance du Centre hospitalier intercommunal des 5 Vallées - Moyenmoutier : Roseline PIERREL ; 

 Association du Pôle Eco Ter : Carole THIÉBAUT-GAUDÉ. 

Voilà pour cette première série de nominations et de désignations qui normalement ne devraient pas appeler de 

remarques. 

 

M. Benoît JOURDAIN : Pour la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, Régine y était le 

mandat précédent, si elle pouvait de nouveau y être à ma place. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Donc pour la Commission départementale de la chasse 

et de la faune sauvage : Régine BÉGEL. 

 

Ensuite, le Conseil d’administration de l’office public de l’habitat Vosgelis, cela concerne la désignation de personnes 

qualifiées puisqu’il y avait un certain nombre de mouvements. Il s’agit bien de personnes qualifiées et non pas de 

conseillers départementaux. Sont proposés : 

 Anne-Marie COUPAS, Présidente Grand Est d’Harmonie Mutuelle ; 

 Jean-Pierre DAVAL pour lequel il y a une reconduction de mandat puisqu’il avait déjà été désigné en 2018 ; 

 Elisabeth LASSERONT, troisième Adjointe à la Mairie d’Epinal, qui est Vice-présidente d’Epinal Habitat ; c’est une 

entrée ; 

 Jean-Marie GROSJEAN, Directeur du CAUE ; 

 Emeline NESME, responsable marchés affaires à la Caisse d’Epargne ; 

 Didier HOUOT, Maire de Vagney ; 

 Christophe LEMESLE, Président de la Communauté de communes de la région de Rambervillers ; 

 Alexandre REMY, gérant de Reval Prest, association d’insertion ; c’est aussi une entrée. 

C’est juste pour que vous preniez acte. 

 

Et puis une Commission - cela est toujours plaisant quand nous vous présentons ce genre de chose - c’est une 

instance qui va être supprimée très rapidement avant la fin de l’année mais pour laquelle il faut quand même faire 
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des désignations pour les quelques mois que nous avons devant nous. Il s’agit du Conseil de discipline de recours. Il 

y a très peu de chance que vous soyez sollicités avant la fin de cette année. C’est pour aider à la motivation des uns 

et des autres. Il nous faut trois conseillers départementaux. Le courrier est du 22 juillet. Il y a une seule affaire 

pendante. Il nous faut trois noms pour ce Conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale. Qui 

est volontaire : Guy SAUVAGE, Roseline PIERREL et Eric JACOTÉ sont volontaires. Merci pour votre dévouement. 

C’est une instance qui va être supprimée. 

 

Maintenant, nous en venons au document que vous avez reçu et pour lequel, comme je vous le disais ce matin, nous 

avons essayé au maximum de bloquer les cases avec vos retours. Tous les ajustements sont encore possibles, il n’y 

a pas de difficulté. De toute façon, même si dans les mois ou dans les deux années qui viennent, il devait y avoir des 

évolutions, temporairement, lorsque cela se présente, nous faisons aussi des modifications au fil de l’eau. Nous ne 

sommes pas dans un système bloqué. 

 

Je vous propose que nous attaquions par le Comité de l’Amicale des conseillers généraux et départementaux de 

Lorraine pour lequel le Président est membre de droit et pour lequel il faut deux titulaires. Nous n’avons pas de 

volontaires pourtant il le faut. 

 

M. le Président : Il faut mettre nos deux benjamins. 

 

M. Benoît JOURDAIN : En plus, on est obligé d’adhérer à titre personnel. J’avais refusé, donc je n’avais pas siégé lors 

du dernier mandat. On nous contraint à adhérer à titre personnel à cette amicale qui ne fait rien à part gérer la 

retraite des anciens conseillers généraux et accessoirement de faire une exposition des œuvres de leurs épouses, 

quelque chose comme ça. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : C’est sûr que présenter comme ça, je vais avoir du succès. 

Merci M. le Vice-président ! 

 

M. Benoît JOURDAIN : J’ai trouvé que sur le principe, ce n’était pas normal que l’on soit obligé d’adhérer à cette 

association. Nous y étions pour représenter le Département. On est en plus obligé de payer la cotisation. Malgré que 

ce soit symbolique, c’est une question de principe. J’y étais en 2015. Je m’en suis retiré très rapidement pour 

protester contre le principe d’une adhésion forcée. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Il me faut deux représentants. Allez, il faut deux noms : 

Merci à Christian TARANTOLA et à Dominique PEDUZZI. 

 

Je poursuis avec : 

 La Commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur : 

Nathalie BABOUHOT est pressentie en titulaire à cause de sa délégation. Il me faut un suppléant : Sandrine 

PATARD se propose ; 

 la Commission chargée de l’établissement de la liste des jurés, nous avons cinq titulaires, ils sont déjà posés : 

Christian TARANTOLA, Carole THIÉBAUT-GAUDÉ, Régine BÉGEL, Nathalie BABOUHOT et Valérie JANKOWSKI ; 

 l’Assemblée générale et au conseil d’administration de la société publique locale, donc la fameuse SPL-XDemat : 

Jérôme MATHIEU ; 

 la Commission consultative départementale de la sécurité et de l’accessibilité, trois titulaires et trois suppléants. 

Nous n’avons pour l’instant que 2 titulaires : Simon LECLERC et William MATHIS. Il y a donc un poste de titulaire 

et trois postes de suppléants sachant que le choix de la suppléance et du titulaire peut s’organiser comme vous 

le souhaitez. Donc un titulaire pour la Commission consultative départementale de la sécurité et de l’accessibilité 

- 33 -



 

 

… Elisabeth KLIPFEL ou Benoît PIERRAT. Alors Elisabeth KLIPFEL en titulaire et en suppléant Benoît PIERRAT 

d’Elisabeth KLIPFEL, de Simon ou de William ? 

 

M. Benoît PIERRAT : d’Elisabeth KLIPFEL. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Encore 2 suppléants. Jérôme MATHIEU se propose pour 

être le suppléant de Simon LECLERC et Roseline PIERREL pour être la suppléante de William MATHIS. 

Ensuite, 

 le Conseil départemental de la sécurité civile : Dominique PEDUZZI et Thomas GION ; 

 la Commission départementale d’organisation et de modernisation des services publics : Nathalie BABOUHOT 

représentera le président ; il y a déjà un membre titulaire qui s’est signalé, c’est Alain ROUSSEL. Il nous faut un 

titulaire et un suppléant … Guy SAUVAGE en titulaire et un suppléant ? Merci Dominique MARQUAIRE ; 

 la Commission d’appel d’offres des groupements de commandes : il nous faut un titulaire et un remplaçant. C’est 

Nathalie BABOUHOT qui est titulaire, il nous faut un suppléant. Il faut quelqu’un de la CAO… Claude BOURDON 

en suppléante ; 

 pour la Commission consultative des services publics locaux, nous avons plusieurs possibilités. Nathalie 

BABOUHOT représente le président mais il y a cinq postes de titulaires et cinq postes de suppléants. Deux 

titulaires sont déjà inscrits, à savoir Dominique HUMBERT et Christian TARANTOLA et trois suppléants : Simon 

LECLERC, Martine BOULLIAT et Bernadette POIRAT. 

 

M. Benoît JOURDAIN : A part l’aéroport, qu’avons-nous comme délégation ? 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Il y a les dossiers de candidatures dans le cadre des 

procédés de délégation de service public. 

 

M. Benoît JOURDAIN : Oui mais à part l’aéroport, qu’avons-nous comme délégation ? 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Nous n’avons rien d’autre. 

 

M. Benoît JOURDAIN : Nous n’avons rien, donc cela ne sert à rien. Cela ne sert que s’il y avait une nouvelle délégation 

de service public. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : C’est juste l’aéroport. Peut-être dans la réforme de VD 

mais nous verrons. Donc trois titulaires :… Jérôme MATHIEU, Franck PERRY, encore un. 

 

M. Benoît JOURDAIN : Il y a aussi la Schlucht me dit Didier. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Oui la concession. 

 

M. Benoît JOURDAIN : Ce serait bien qu’il y ait quelqu’un du tourisme. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : … Régine BÉGEL. Donc pour les titulaires, c’est réglé. Il 

manque deux suppléants : … Sandrine PATARD et puis, encore un ou une … Brigitte VANSON. 

 

Pour la Commission départementale des impôts directs locaux, nous avons Martine BOULLIAT en titulaire et Jérôme 

MATHIEU en suppléant. 
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Pour la Commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, il n’y a plus de disponibilité : 

Nathalie BABOUHOT et Véronique MARCOT en titulaires et Guy SAUVAGE et Régine BÉGEL en suppléants. 

 

Ensuite, nous avons le CHSCT de votre vénérable institution. En membres titulaires, nous avons François VANNSON, 

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE, Nathalie BABOUHOT et Régine BÉGEL et en suppléants Simon LECLERC, Caroline 

PRIVAT-MATTIONI, Catherine LOUIS et Brigitte VANSON. 

 

Pour le CT toujours de l’institution départementale, le Comité technique, en titulaires : François VANNSON, Ghislaine 

JEANDEL-JEANPIERRE, Nathalie BABOUHOT et Régine BÉGEL ; en suppléants : Simon LECLERC, Caroline PRIVAT-

MATTIONI, Catherine LOUIS et Brigitte VANSON. 

 

Pour la Commission consultative paritaire départementale des assistantes maternelles, le représentant du Président 

est Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE. La titulaire est Carole THIÉBAUT-GAUDÉ et la suppléante Elisabeth KLIPFEL. 

 

M. le Président : Nathalie BABOUHOT a demandé la parole. 

 

Mme Nathalie BABOUHOT : C’était justement pour dire que je laissais ma place à Elisabeth KLIPFEL, c’est donc bon. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : pour la Commission de réforme des agents de la fonction 

publique territoriale, il y a deux titulaires et deux suppléants : Nathalie BABOUHOT et Martine BOULLIAT en titulaires 

et Elisabeth KLIPFEL et Caroline PRIVAT-MATTIONI en suppléantes. 

 

Pour la Commission administrative paritaire A, sont titulaires : François VANNSON, Nathalie BABOUHOT, Roseline 

PIERREL, Christian TARANTOLA et Guy SAUVAGE. Pour les suppléants, Carole THIÉBAUT-GAUDÉ, Simon LECLERC et 

Brigitte VANSON sont déjà présents, donc il nous manque deux suppléants pour la CAP A. … Régine BÉGEL et Claude 

BOURDON. 

 

Pour la CAP B, François VANNSON, Nathalie BABOUHOT, Roseline PIERREL, Christian TARANTOLA et Guy SAUVAGE 

sont titulaires et pour les suppléants, nous avons déjà Carole THIÉBAUT-GAUDÉ, Simon LECLERC et Brigitte VANSON. 

Il nous manque deux suppléants. Est-ce toujours les mêmes personnes que précédemment ? Cela vous va-t-il ? Ce 

sera donc les mêmes. 

 

Pour la CAP C, je vous propose que ce soient les mêmes. Cela nous fera avancer plus rapidement. Je vous rappelle 

quand même les noms parce que malgré tout, c’est un peu différent : François VANNSON, Nathalie BABOUHOT, 

Roseline PIERREL, Christian TARANTOLA, Guy SAUVAGE et Véronique MARCOT. Il nous manque un titulaire. Nous 

avons Simon LECLERC, Carole THIÉBAUT-GAUDÉ, Brigitte VANSON, Benoît JOURDAIN, Caroline PRIVAT-MATTIONI et 

deux suppléants. Il nous manque donc un titulaire et deux suppléants : Bernadette POIRAT en titulaire. Il manque 

deux suppléants… Ce sont donc les mêmes. 

 

M. le Président : Je rappelle à titre d’information à l’Assemblée que je préside toutes les commissions paritaires 

physiquement. Cela me permet de voir comment les choses fonctionnent. Nous pouvons dire que sur le dernier 

mandat, les relations étaient apaisées. Le fait que le Président assiste à toutes ces commissions, je pense être 

autorisé à dire que cela donne un bon signal. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Ensuite, concernant les Commissions consultatives 

paritaires, c’est pour les contractuels de la fonction publique. Pour les catégories A et B, tous les postes sont 

pourvus : 
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 pour la CCP A, nous avons en titulaires François VANNSON et Nathalie BABOUHOT ; Christian TARANTOLA et 

Simon LECLERC en suppléants. 

 pour la CCP B, vous avez François VANNSON et Nathalie BABOUHOT en titulaires, Christian TARANTOLA et Simon 

LECLERC en suppléants. 

 pour la CCP C, il y a François VANNSON, Nathalie BABOUHOT, Guy SAUVAGE, Roseline PIERREL. Il manque un 

titulaire et deux suppléants puisque nous avons comme suppléants Christian TARANTOLA, Simon LECLERC et 

Caroline PRIVAT-MATTIONI. Donc un titulaire et deux suppléants. En titulaire, … Mme MARQUAIRE, puis … Régine 

BÉGEL et Valérie JANKOWSKI en suppléantes. 

 

M. le Président : La parole est à Nathalie BABOUHOT. 

 

Mme Nathalie BABOUHOT : Je veux dire aux futurs membres qu’une réunion est programmée le 6 août à 14h00. Si 

vous voulez bien le noter dans vos agendas. Comme il y a des questions de quorum, je préfère le signaler. 

 

M. le Président : Qu’est-ce qu’il y a le 6 août ? 

 

Mme Nathalie BABOUHOT : C’est la réunion de la CCP C. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Cela promet pour le quorum. Pourquoi est-ce le 6 août, 

Jean-François ? 

 

M. Jean-François WOLLBRETT, Directeur de la Direction des Ressources Humaines : Il s’agit d’une situation 

individuelle concernant un agent qui demande la réunion de la commission. Potentiellement, cette commission ne 

durera que cinq minutes… 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : entre le Vice-président JOURDAIN et le Directeur des 

Ressources Humaines, vous êtes motivants ; c’est terrible. 

 

M. Benoît JOURDAIN : Ne prenez pas de vacances pour rester 5 mn en CCP. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : C’est bien noté. 

Ensuite, pour les mêmes Commissions administratives paritaires pour la Maison de l’Enfance et de la Famille : pour 

les représentations du Président, c’était Nathalie BABOUHOT partout mais j’ai cru comprendre Mme la Vice-

présidente Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE que nous allions inverser. 

 

Mme Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE : Oui, c’est cela. Nous inversons : Nathalie BABOUHOT est titulaire et je 

représente le Président pour la MEF. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : En sachant que la n° 8, même si Nathalie BABOUHOT 

inverse avec Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE, il manque un titulaire. Il faudrait un homme parce que nous avons un 

problème de la parité… Messieurs… M. MATHIEU. 

 

Pour le CHS de la Maison de l’Enfance et de la Famille, Nathalie BABOUHOT représente le président. Ghislaine 

JEANDEL-JEANPIERRE et Caroline PRIVAT-MATTIONI sont titulaires. Valérie JANKOWSKI et Bernadette POIRAT sont 

suppléantes. Nous inversons donc Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE et Nathalie BABOUHOT. 
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Pour le CT de la Maison de l’Enfance, Nathalie BABOUHOT représente le Président. Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE 

et Caroline PRIVAT-MATTIONI sont titulaires. Valérie JANKOWSKI et Bernadette POIRAT sont suppléantes. Nous 

inversons également Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE avec Nathalie BABOUHOT. 

 

Concernant le comité syndical de l’Etablissement de la lutte et de l’intervention contre les zoonoses, nous avons 

deux titulaires et deux suppléants. Franck PERRY et Régine BÉGEL sont titulaires. Benoît JOURDAIN est le suppléant 

de Régine BÉGEL. Il faut donc un suppléant pour Franck PERRY … là, nous n’avons pas une exigence de parité … 

Jérôme MATHIEU. 

 

Ensuite, pour le Comité de Massif : Dominique PEDUZZI en titulaire et Thomas GION en suppléant. 

 

Pour le Comité départemental de suivi des mesures de comités interministériels aux ruralités, Alain ROUSSEL est 

titulaire mais il nous en faut un autre … Guy SAUVAGE. 

 

Pour le Comité de programmation du groupe, donc les fameux GAL (groupes d’actions locales), il y en a toute une 

série : 

 pour le PETR de la Déodatie, nous avons Simon LECLERC et Caroline PRIVAT-MATTIONI ; 

 pour le GAL de l’Ouest vosgien, nous avons Simon LECLERC et Guy SAUVAGE ; 

 pour le GAL du Pays d’Epinal Cœur des Vosges, nous avons Simon LECLERC et Claude BOURDON ; 

 pour le GAL du Pays de Remiremont et de ses vallées, il y a Simon LECLERC mais il manque un suppléant. 

 

M. le Président : Dominique PEDUZZI a demandé la parole. 

 

M. Dominique PEDUZZI : Nous allons proposer Catherine LOUIS. Elle y est. De toute façon, c’est au titre de 

Conseillère départementale. 

 

M. le Président : Caroline PRIVAT-MATTIONI a demandé la parole. 

 

Mme Caroline PRIVAT-MATTIONI : A ma place en tant que suppléante, nous proposons Stéphane DEMANGE. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Ensuite, concernant le Commissariat d'investissement à 

l'innovation et à la mobilisation économique (C2IME) : Franck PERRY est désigné. 

 

Pour le Conseil d’exploitation de la régie Vosges Développement, je précise que cela va être fondamentalement 

revu. Par contre, il y a une désignation de 25 conseillers départementaux puisque que la régie est celle de la 

collectivité. Il y a donc des places de titulaires à pourvoir. Sont titulaires : Franck PERRY, Simon LECLERC, Roseline 

PIERREL, Véronique MARCOT, Jérôme MATHIEU, Dominique PEDUZZI, Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE, Valérie 

JANKOWSKI, Martine BOULLIAT, Benoît JOURDAIN, Yannick VILLEMIN, Catherine LOUIS, Christian TARANTOLA, Guy 

SAUVAGE, Régine BÉGEL, Carole THIÉBAUT-GAUDÉ, Benoît PIERRAT, Caroline PRIVAT-MATTIONI et Brigitte VANSON. 

Il y a donc six sièges à pourvoir pour la régie Vosges Développement et son avenir. 

[Interventions hors micro] 

 

M. le Président : Alors il y a 6 sièges à pourvoir. Ce doit être bon. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Ce sera donc Bernadette POIRAT, Sandrine PATARD, 

Thomas VINCENT, Stéphane VIRY, Elisabeth KLIPFEL et Eric JACOTÉ. Ensuite, à la place de Carole THIÉBAUT-GAUDÉ, 

nous aurons Alain ROUSSEL. 
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Pour l’Assemblée générale du groupement de commandes pour une solution d’environnement numérique de 

travail, les ENT, c’est Caroline PRIVAT-MATTIONI représente la collectivité. 

 

Ensuite, nous avons tous les conseils des établissements scolaires. D’abord les établissements catholiques, c’est le 

même principe que pour les collèges : 

 pour Saint-Dié : c’est Caroline PRIVAT-MATTIONI ; 

 pour Remiremont : Valérie JANKOWSKI ; 

 pour Bruyères : Christian TARANTOLA ; 

 pour Neufchâteau : Simon LECLERC ; 

 pour Rambervillers : Claude BOURDON ; 

 pour Saint-Dié-des-Vosges la Providence : Stéphane DEMANGE ; 

 Régine BÉGEL pour Notre-Dame à Epinal ; 

 Carole THIÉBAUT-GAUDÉ pour Martigny-les-Bains ; 

 William MATHIS pour le Collège Sainte-Marie à Saint-Dié-des-Vosges ; 

 et Jérôme MATHIEU pour le Collège Saint-Laurent de La Bresse. 

 

Pour les conseils d’administration des collèges, je vous propose que nous allions vite et que je ne les nomme pas 

tous. Vous avez pu voir que c’est le principe que nous avions retenu il y a déjà six ans. Si je suis ce qui a été nommé, 

quand on est au conseil d’administration du Collège public de Liffol-le-Grand, Guy SAUVAGE est désigné jusqu’au 

31 décembre 2021. Je crois qu’il y a un accord entre Guy SAUVAGE et Dominique HUMBERT parce que Dominique 

HUMBERT est le principal de ce Collège de Liffol-le-Grand. Elle est en retraite à partir… 

 

[Intervention hors micro] M. le Président : Je voyais pour mon canton ... 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Attendez, je vais essayer de terminer cela. Il y a une 

proposition de transfert à partir du 1er janvier 2022 de la nomination au Collège de Liffol de Dominique HUMBERT à 

la place de Guy SAUVAGE, autant que ce soit acté aujourd’hui. De cette façon, nous serons quittes de remettre cela 

en délibération le moment venu. M. le Président. 

 

M. le Président : Je voyais pour, dans mon canton, le Collège Charlet. Nous avions mis Dominique PEDUZZI pour me 

remplacer parce qu’en son temps, je savais que ce n’était pas évident pour moi. Maintenant que j’ai plus de temps, 

je vous propose que je sois titulaire et que Dominique PEDUZZI soit suppléant. Cela me paraît logique. 

 

M. Dominique PEDUZZI : Tout à fait. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Donc François VANNSON le titulaire et Dominique 

PEDUZZI suppléant. 

 

M. le Président : Cela me paraît assez logique. Pour les autres collèges, comment c’était ? Pour Saint-Joseph, il n’y 

en a qu’un et c’est Valérie JANKOWSKI. Il reste Le Tertre et Éloyes. Excusez-moi mais je regarde mes affaires [Rire]. 

Il était temps. J’essaie de me mettre au point tout de suite, qu’il ne me faille pas un troisième mandat [Rire]. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : C’est bon pour Remiremont ? Je poursuis. Puis, nous 

aurons la réponse de Remiremont à la fin. 

 

M. le Président : La parole est à Dominique PEDUZZI 
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M. Dominique PEDUZZI : C’est juste pour expliquer aux personnes parce que les premiers temps, tu avais encore 

ton mandat de député. C’était donc difficile mais c’est logique que sur le canton, tu y sois… 

 

M. le Président : Souvent les réunions avaient lieu le mardi et c’était donc compliqué. 

 

M. Dominique PEDUZZI : Je pense que c’est logique que sur le canton de Remiremont que tu y sois. Moi, tout me va 

bien. 

 

M. Jérôme MATHIEU : Quand on a la chance d’avoir plusieurs collèges dans son canton, il faudrait voir avec 

l’Education nationale pour qu’elle puisse faire passer un message aux collèges si c’est possible - je sais que c’est 

compliqué mais je préfère le dire - pas tous les collèges en même temps, le même soir à 17h. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Nous l’avons déjà fait dix fois Jérôme mais tu as raison. Il 

y a plein d’endroits où c’est comme cela. 

 

M. Jérôme MATHIEU : Il faut le redire. 

 

M. le Président : Jérôme, si cela continue comme ça, nous allons fermer tous les collèges et nous en mettrons un 

par canton. 

Je dis à nos amis de la presse qui nous écoute que c’était une boutade. Ce n’est pas dans nos intentions, vous vous 

en doutez. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Je vous propose que nous poursuivions parce que certains 

étaient un peu pressés. Je ne passe pas tout en revue, je note simplement les points où il y avait des sujets. 

Après en avoir discuté avec Claude BOURDON tout à l’heure, elle ne peut pas être titulaire dans le conseil 

d’administration du Collège de Rambervillers. William MATHIS est déjà sur le sujet. 

La parole est à Mme BOURDON. 

 

Mme Claude BOURDON : Je pourrais reprendre la place de titulaire au moment du départ en retraite du principal. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Avons-nous une date ou pas ? 

 

Mme Claude BOURDON : Pas tout à fait. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Nous le ferons au moment où cela se présentera. Par 

contre, il nous faut un titulaire temporaire ou un suppléant puisqu’en suppléant, c’était M. JACOTÉ et Martine 

BOULLIAT pour William MATHIS. Nous pouvons imaginer que l’un ou l’autre devienne titulaire temporairement. Puis, 

nous trouvons un suppléant…. Martine BOULLIAT devient donc titulaire. Il nous faut un suppléant pour William 

MATHIS … Benoît PIERRAT. C’est parfait. 

 

M. le Président : Valérie JANKOWSKI a demandé la parole. 

 

Mme Valérie JANKOWSKI : Pour le collège Le Tertre à Remiremont, il faut aussi changer parce que les titulaires sont 

moi-même et Catherine LOUIS, puis François VANNSON est suppléant. Il faudrait donc remettre Catherine LOUIS en 

suppléante. 
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M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Le Président en titulaire et Catherine LOUIS en 

suppléante. 

Pour le reste, pour les collèges, je n’avais pas d’autres informations, sauf avis contraire de votre part. 

Nous passons directement, le dernier des collèges étant Vautrin Lud où les choses sont claires. 

 

Pour le Conseil d’administration du Lycée agricole de Mirecourt, Nathalie BABOUHOT est désignée. 

 

Sur le Conseil académique de l’éducation nationale, nous avons Dominique HUMBERT en titulaire, Brigitte VANSON 

en suppléante et Caroline PRIVAT-MATTIONI représente le Président. Il nous manque donc un titulaire et un 

suppléant … Dominique MARQUAIRE en titulaire. Il nous manque un ou une suppléante … Stéphane VINCENT. 

 

Pour le Conseil départemental de l’éducation nationale, le fameux CDEN, Caroline PRIVAT-MATTIONI représente le 

Président. En titulaires, nous avons Caroline PRIVAT-MATTIONI, Carole THIÉBAUT-GAUDÉ, Roseline PIERREL et 

Dominique HUMBERT. Il manque un titulaire. Dans les suppléants, j’ai Alain ROUSSEL, Bernadette POIRAT et Régine 

BÉGEL. Il manque deux suppléants … Nathalie BABOUHOT en tant que titulaire. Il manque deux suppléants … 

Dominique MARQUAIRE et Stéphane DEMANGE. 

 

Pour le Conseil de l’Ecole supérieure de professorat et de l’éducation de l’académie de Nancy-Metz, c’est Caroline 

PRIVAT-MATTIONI. 

 

Pour le Conseil de l’Institut universitaire de technologie Hubert Curien, nous avons Benoît JOURDAIN en titulaire et 

Roseline PIERREL en suppléante. 

 

Pour le Conseil de l’Ecole nationale supérieure de technologie et industries du bois (ENSTIB), nous avons Benoît 

JOURDAIN. 

 

Pour le Comité de bassin Rhin-Meuse, nous aurons à choisir entre Benoît JOURDAIN et Régine BÉGEL. C’est l’un ou 

l’autre ? 

 

Mme Emilie COLNÉ, Directeur adjoint de la Direction de l’Assemblée et de la Présidence, Chef du Service 

Assemblée : On va nous demander de choisir entre un homme et une femme. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Ils vont nous demander de choisir entre un homme et 

une femme. Ce sera l’un ou l’autre. Au final, ce sera sur quel critère ? 

 

Mme Emilie COLNÉ, Directeur adjoint de la Direction de l’Assemblée et de la Présidence, Chef du Service 

Assemblée : Ce sera en fonction de la totalité de la reconstitution... 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : C’est en fonction de la totalité de la reconstitution du 

comité de bassin. D’accord 

 

M. Jérôme MATHIEU : Ce n’est pas normal ; le Département nomme quelqu’un au Comité de Bassin, ce n’est pas le 

Comité de bassin qui va prendre un homme ou une femme en fonction de… 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : En même temps, Benoît JOURDAIN est vice-président à 

la transition écologique et Régine BÉGEL est conseillère déléguée à l’environnement. 
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M. Jérôme MATHIEU : Ce n’est pas sur les personnes, c’est sur le principe… On peut aussi déclarer un « neutre ». 

Benoît, on peut te déclarer « neutre ». 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Nous n’allons pas commencer à genrer ou à ne pas genrer 

parce que nous n’allons pas y arriver. 

 

M. le Président : La parole est à Dominique PEDUZZI. 

 

M. Dominique PEDUZZI : Au Comité de bassin, Martine GIMMILLARO avait été recherchée au nom de l’équilibre des 

hommes et des femmes la dernière fois mais sur le bureau du comité. Il faut qu’il y ait deux personnes, si possible 

un homme et une femme dans le conseil d’administration, il me semble. Après, il y a une recherche d’équilibre 

homme/femme au niveau du bureau du comité, me semble-t-il. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : C’est le comité. Nous avons changé pour cela la dernière 

fois. De toute façon, ce sont les règles du comité de bassin. 

 

Le Comité de pilotage des politiques des espaces naturels sensibles, nous avons trois titulaires : Benoît JOURDAIN, 

Régine BÉGEL et Jérôme MATHIEU. 

 

Le Comité de pilotage du plan de prévention des bruits dans l’environnement, nous avons deux titulaires : Régine 

BÉGEL et Benoît JOURDAIN, Véronique MARCOT étant représentante du Président. Il y a un titulaire possible encore 

… Jérôme MATHIEU. 

 

Le Comité de suivi de la charte pour un assainissement non collectif de qualité, Benoît JOURDAIN en titulaire et en 

suppléante Régine BÉGEL. 

 

Le Comité de suivi et l’évaluation de l’assistance technique du Conseil départemental : Benoît JOURDAIN en 

représentant du Président et Régine BÉGEL et Simon LECLERC comme titulaires. 

 

Le Conseil régional de la biodiversité : Benoît JOURDAIN et Régine BÉGEL en titulaires. 

 

La Commission consultative d’élaboration et de suivi du Programme local de prévention des déchets ménagers et 

assimilés : Benoît JOURDAIN. 

 

Pour le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires technologiques, le fameux CODERST) : il 

y a deux titulaires et deux suppléants. En titulaire, nous n’avons que Benoît JOURDAIN, donc il y a un poste libre. En 

suppléants, Thomas GION et Régine BÉGEL. Il nous manque un titulaire ... Régine BÉGEL prend la place de titulaire 

 

(Intervention de Mme Régine BÉGEL hors micro). 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Régine, je n’ai pas compris. 

 

Mme Régine BÉGEL : J’échange ma place de suppléante contre celle de titulaire. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : En titulaire, ce sera Régine BÉGEL. Il nous manque donc 

un suppléant… Ce sera Alain ROUSSEL. 
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Le Comité syndical de l’établissement public pour l’aménagement de la Meuse et de ses affluents (EPAMA) : Benoît 

JOURDAIN et Dominique HUMBERT préfèrent être titulaires et Simon LECLERC et Guy SAUVAGE deviennent les 

suppléants. C’est juste entre Dominique HUMBERT et Simon LECLERC qu’il y a une inversion. 

 

Pour le Comité syndical de l’EPTB Meurthe Madon, il y a deux titulaires : Benoît JOURDAIN et Nathalie BABOUHOT. 

 

Ensuite, nous avons les différents bureaux des associations foncières. Je vous propose de les regarder et de nous 

infirmer ce qui a été inscrit, sachant que cela a été inscrit par rapport au canton. 

 

M. Guy SAUVAGE : pour Dombasle, je prendrai la place de Nathalie si cela est possible. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Pour Dombasle-en-Xaintois, c’est Guy SAUVAGE à la place 

de Nathalie BABOUHOT. Pour le reste, est-ce que cela vous va ? Nous allons jusqu’à l’association foncière pastorale 

d'Uzemain avec Véronique MARCOT. 

 

Ensuite, nous passons à la Commission départementale d’aménagement foncier. Pour les associations foncières, est-

ce bon pour tout le monde ? 

Pour la commission en question, Benoît JOURDAIN, Franck PERRY, Martine BOULLIAT à la place de Régine BÉGEL 

puisqu’il y avait un accord. Il y a donc une place de titulaire disponible …. Guy SAUVAGE et quatre suppléants, donc 

Alain ROUSSEL, Véronique MARCOT, Eric JACOTÉ et Brigitte VANSON. C’est bon. 

 

Ensuite, pour l’EPF Grand Est, c’est un sujet… 

 

Mme Claude BOURDON : C’est sur l’Association foncière de Jeanménil où William MATHIS est indiqué. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Jeanménil, c’est à quel endroit ? 

 

M. William MATHIS : C’est entre Rambervillers et Fraispertuis. 

 

[Rires] 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Je sais où est Jeanménil, M. le Conseiller départemental. 

Je sais où est Jeanménil. C’était sûr, cela nous pendait au nez. C’est donc Claude BOURDON. 

 

Mme Claude BOURDON : C’est cela. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Nous allons le modifier. Pour Jeanménil, c’est fait. 

 

J’étais dans l’EPF Grand Est. Il nous faut un titulaire et un suppléant, donc Simon LECLERC en titulaire et Christian 

TARANTOLA, en suppléant. 

 

Pour le Conseil d’administration de la Société d’aménagement foncier de l’établissement rural, la SAFER Grand Est : 

Franck PERRY. 

 

M. Franck PERRY : Jérôme MATHIEU. 
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M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Je vous propose que nous vérifiions la possibilité. Tu y 

étais ? 

 

M. Jérôme MATHIEU : j’y étais en tant que conseiller départemental délégué à l’agriculture. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : C’était en tant que conseiller délégué à l’agriculture, donc 

cela fonctionne. Nous l’avions vérifié à l’époque. C’est bon. 

 

M. Franck PERRY : Si tu le permets, nous allons échanger avec Alain ROUSSEL pour la suite. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Vous voulez dire que Jérôme MATHIEU est titulaire, ce 

n’était pas prévu et que Franck PERRY remplace Alain ROUSSEL en suppléant. 

 

M. Franck PERRY : Voilà, nous échangeons. 

 

M. Jérôme MATHIEU : c’est pour le Comité technique départemental de la SAFER Grand Est. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Ok. Ensuite, le Conseil d’administration de la Société 

Engagement pour la vie et le logement, c’est Benoît JOURDAIN. 

 

Le Comité de suivi de la délégation de service public de l’exploitation de l’aérodrome d’Epinal-Mirecourt, nous avons 

trois titulaires : Nathalie BABOUHOT, William MATHIS et Franck PERRY. 

 

M. Guy SAUVAGE : nous avions convenu d’échanger nos places avec William MATHIS. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Ce sera donc Guy SAUVAGE à la place de William MATHIS. 

 

Le Comité de pilotage d’élaboration du nouveau document d’organisation de fauchage, Véronique MARCOT est la 

représentante du Président. Benoît JOURDAIN, Guy SAUVAGE et Yannick VILLEMIN en titulaires. 

 

La Commission départementale de sécurité routière, il y a quatre titulaires et quatre suppléants. Deux postes de 

titulaires et deux postes de suppléants disponibles, donc Véronique MARCOT et Brigitte VANSON en titulaires, puis 

Valérie JANKOWSKI et Régine BÉGEL en suppléantes. Donc, il faut 2 titulaires et 2 suppléants… Elisabeth KLIPFEL a 

demandé la parole. 

 

Mme Elisabeth KLIPFEL : Thomas GION en suppléant. 

 

M. le Président : Christian TARANTOLA en titulaire. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Il manque encore un poste de titulaire. 

 

Mme Elisabeth KLIPFEL : Finalement, Thomas GION en titulaire. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Je note donc Thomas GION en titulaire. Il manque deux 

suppléants … Jérôme MATHIEU et Bernadette POIRAT. 
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Ensuite, la Commission départementale de sécurité routière - formation spécialisée agrément des gardiens et des 

installations fourrières, il nous faut un titulaire et un suppléant. Véronique MARCOT est titulaire, il manque un 

suppléant. 

 

M. le Président : Un suppléant aux fourrières. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : C’est un suppléant aux fourrières … alors … Ce sera Alain 

ROUSSEL. 

 

Ensuite, toujours pour la Commission départementale des sécurités routières mais pour les épreuves sportives : 

Alain ROUSSEL était titulaire. 

 

M. Alain ROUSSEL : J’échange avec Eric JACOTÉ… 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : en titulaire et toi tu seras suppléant. 

 

Pour la Commission consultative des services publics locaux, Simon LECLERC représente le Président. Il y a cinq 

titulaires et cinq suppléants, à savoir Alain ROUSSEL, Christian TARANTOLA, Roseline PIERREL, Véronique MARCOT 

et il manque un titulaire. Il manque également un suppléant, en sachant que Régine BÉGEL, Benoît JOURDAIN, 

Caroline PRIVAT-MATTIONI et Brigitte VANSON sont suppléants. Il nous faut un titulaire et un suppléant. 

 

M. le Président : Appel à candidature… Bernadette POIRAT en titulaire. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Il faut un suppléant … vous êtes 2 : Mme BOURDON et 

M. Thomas VINCENT. Alors Mme BOURDON ou Thomas VINCENT ? 

 

M. le Président : …Thomas VINCENT. 

 

Mme Caroline PRIVAT-MATTIONI : Je laisse ma place à Mme BOURDON. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : A la place de Caroline PRIVAT-MATTIONI, nous aurons 

Claude BOURDON. 

 

Pour la Commission départementale de présence postale, deux titulaires : Alain ROUSSEL et Véronique MARCOT. 

 

M. Yannick VILLEMIN : si un des deux veut laisser sa place, je veux bien y aller. Alain ou Véronique ? Je ne veux pas 

leur prendre la place, je leur laisse mais s’ils en ont de trop, je veux bien y aller. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Nous laissons donc comme ça pour la présence postale. 

 

Pour la Conférence régionale du sport, il y a un titulaire et un suppléant, Caroline PRIVAT-MATTIONI et Dominique 

HUMBERT. 

 

Pour l’Association d’aide à l’hébergement touristique du département des Vosges : le représentant du Président 

s’est Franck PERRY, le titulaire est Dominique PEDUZZI. 

 

Pour l’Association Vélo et Territoires, nous avons William MATHIS et Franck PERRY. 
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Pour le Conseil d’administration de l’Agence régionale du tourisme Grand Est : un titulaire et un suppléant, donc 

Franck PERRY et Thomas GION. 

 

Pour l’Association Amorce : Benoît JOURDAIN, un seul titulaire. 

 

Pour le Comité de pilotage du Plan Vosges Ambitions Spécial Transition Ecologique, notre fameux plan VASTE, il y a 

le Vice-président en charge, c’est-à-dire Benoît JOURDAIN et neuf conseillers départementaux qui sont Régine 

BÉGEL, Simon LECLERC, Benoît JOURDAIN, Jérôme MATHIEU, Christian TARANTOLA, Véronique MARCOT, Nathalie 

BABOUHOT, Alain ROUSSEL et Claude BOURDON. 

 

Pour l’Assemblée générale de l’Association pour la gestion indépendante des réseaux (AGIR) : il n’y a qu’un seul 

poste, William MATHIS. 

 

Pour la Commission locale consultative des transports publics particuliers de personnes, il y a un titulaire et un 

suppléant, William MATHIS et Christian TARANTOLA. 

 

Pour le Conseil d’administration de la Société d’équipement du bassin lorrain Grand Est (SEBL), c’est Martine 

BOULLIAT. 

 

Pour le Conseil d’administration de l’Association Jeunesse et cultures d’Epinal, il y a trois représentants : un par le 

Président, c’est Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE, et deux titulaires dont Benoît JOURDAIN. Il y a un poste de titulaire 

disponible … Régine BÉGEL. 

 

Pour le Conseil de surveillance et assemblée générale de l’Association lorraine… 

 

Mme Caroline PRIVAT-MATTIONI : Si Régine ou Benoît veulent bien me laisser leur place pour Jeunesse et cultures 

puisque c’est dans ma délégation, cela me paraît intéressant que j’y sois ; vous êtes en binôme. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Caroline, nous avons un problème territorial parce que 

la règle en question, c’est que les conseillers soient issus du territoire de la communauté d’agglomération. Cela ne 

colle donc pas. 

 

Mme Caroline PRIVAT-MATTIONI : Cela est réglé. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : C’est une règle propre à l’association. 

 

Mme Caroline PRIVAT-MATTIONI : Cela veut dire que quand l’Association vient sur le territoire de la Déodatie, on 

pourrait faire la même chose... 

 

M. Benoît JOURDAIN : Si elle intervient sur le territoire de la Déodatie, c’est qu’elle intervient en prestation de 

service sur le nettoyage des rivières ou des choses comme ça. Elle est prestataire de service. Ce n’est pas une action 

vis-à-vis des jeunes du territoire. 

 

M. le Président : La parole est à Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE. 
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Mme Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE : Ce sont effectivement les chantiers éducatifs à l’intention de tous les jeunes 

fléchés par les MSVS. C’est donc un peu différent. Ce n’est pas de la prévention, ce sont des chantiers rivières. C’est 

pour tous les jeunes. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Le problème, c’est qu’il y a le fameux article 6 des statuts 

qui fait que ce n’est pas possible. 

 

Ensuite, le Conseil de surveillance et assemblée générale de l’Association lorraine de formation et de recherche en 

action sociale (ALFOREAS), il nous faut deux représentants : un titulaire et un suppléant, à savoir Carole THIÉBAUT-

GAUDÉ et Roseline PIERREL. 

 

Pour le Comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires : 

c’est Carole THIÉBAUT-GAUDÉ. 

 

Pour la Commission d’appel à projet des établissements sociaux et médico-sociaux, Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE 

représente le Président. En titulaires, Roseline PIERREL et Carole THIÉBAUT-GAUDÉ, en sachant qu’il y a un poste de 

titulaire disponible et trois suppléants : Valérie JANKOWSKI, Martine BOULLIAT et Brigitte VANSON. Il nous faut un 

titulaire pour ALFOREAS. 

 

M. le Président : Alors un titulaire…. 

 

M. Benoît JOURDAIN : Il faudrait peut-être définir plus précisément ce que c’est. Je pense qu’il n’est pas évident de 

savoir en quoi cela consiste. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : C’est décrit dans « missions exercées ». Nous avons pris 

soin de tout vous résumer. Dans la troisième colonne, vous avez l’objet. 

 

M. le Président : Christian TARANTOLA. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Bien. 

 

En ce qui concerne la Commission d’appel à projet des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) - Conseil 

départemental / ARS, toujours Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE en représentante du Présidente, Carole THIÉBAUT-

GAUDÉ et Benoît JOURDAIN en titulaires, puis Roseline PIERREL, suppléante. Il nous manque un suppléant. 

 

M. Benoît JOURDAIN : Si quelqu’un veut la place de titulaire... 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Roseline PIERREL devient titulaire et Benoît JOURDAIN 

suppléant. C’est bien ça ? Ce sera donc Benoît JOURDAIN en suppléant et Roseline PIERREL en titulaire. 

 

M. le Président : J’ai une petite question, toujours dans les compatibilités. J’ai eu un souci qui n’en est pas un. 

Comme je représentais les Présidents de Conseils départementaux de Grand Est au conseil de surveillance de la 

région Grand Est de l’ARS, cela me plaisait bien mais comme je siégeais aussi au conseil de surveillance de l’hôpital 

de Remiremont, il m’a été dit que c’est incompatible. Là, n’y a-t-il pas une incompatibilité ? 

 

- 46 -



 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Non, c’est local. Il manque toujours un suppléant puisque 

Roseline PIERREL était en suppléant mais devient titulaire. Benoît JOURDAIN devient suppléant mais il nous manque 

un suppléant… Mme MARQUAIRE. 

 

Mme Dominique MARQUAIRE : S’il n’y a pas d’incompatibilité avec mon activité professionnelle… 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : De toute façon, nous vérifierons. Cela fait partie des 

éléments que nous allons regarder a posteriori. 

 

Pour les ESMS, cette fois dans la commission du Conseil départemental / Etat : nous avons Ghislaine JEANDEL-

JEANPIERRE en tant que représentante du Président, Carole THIÉBAUT-GAUDÉ, Roseline PIERREL, Dominique 

HUMBERT et Benoît JOURDAIN, en titulaires. 

 

Pour la Commission de coordination des politiques publiques dans le domaine des prises en charge des 

accompagnements médico-sociaux : Carole THIÉBAUT-GAUDÉ et Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE. 

 

Concernant la Commission cette fois pour la santé au travail et la protection maternelle et infantile : Carole 

THIÉBAUT-GAUDÉ et Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE. 

 

Pour la Commission de surveillance de la Maison de l’Enfance et de la Famille : la représentante du Président est 

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE. Nous avons trois titulaires : Christian TARANTOLA, Roseline PIERREL et Carole 

THIÉBAUT-GAUDÉ. 

 

Pour la Commission départementale consultative des gens du voyage : Carole THIÉBAUT-GAUDÉ représente le 

Président. Puis, nous avons Alain ROUSSEL, Simon LECLERC, Benoît JOURDAIN et Roseline PIERREL. 

 

Pour la Commission exécutive, la COMEX, de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) : 

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE représente le Président. Il y a cinq titulaires dont actuellement Roseline PIERREL, 

Christian TARANTOLA et Carole THIÉBAUT-GAUDÉ. Il y a deux postes à pourvoir. Nous avons trois suppléants : Valérie 

JANKOWSKI, Bernadette POIRAT et Brigitte VANSON. Il y a donc deux postes de suppléants à pourvoir… Elisabeth 

KLIPFEL en titulaire. Encore un titulaire et 2 suppléants … Dominique MARQUAIRE en titulaire. Il faut deux suppléants 

… Mme PATARD et encore un suppléant … Mme BOURDON. 

 

Ensuite, pour la Commission locale pour l’évaluation des ressources et des charges transférées, nous avons quatre 

titulaires, donc Simon LECLERC, Nathalie BABOUHOT et Yannick VILLEMIN. Il nous manque un titulaire… Ou Martine 

BOULLIAT ou Mme BOURDON ? Ce sera donc Mme BOURDON. 

 

Pour la Conférence régionale de santé et de l’autonomie, Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE en titulaire et Dominique 

HUMBERT et Carole THIÉBAUT-GAUDÉ en suppléantes. Curieusement, il y a un titulaire et deux suppléants. 

 

Pour le Conseil d’administration des EHPAD, je vous propose que nous procédions comme pour les collèges. Je pense 

que tout le monde a dû regarder les désignations de titulaires qui étaient prévues, sauf avis contraire. 

 

M. Jérôme MATHIEU : Pourquoi certains sont passés à 3 représentants ? Comme par exemple l’EHPAD de 

Cornimont. Cela a toujours été deux et là cela passe à trois. 
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M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Est-ce que Josiane BRIGNATZ a une réponse à apporter 

sur les conseils d’administration des EHPAD ? Jérôme MATHIEU demande pourquoi certains ont deux représentants 

et d’autres trois. 

 

M. Jérôme MATHIEU : Pour l’EHPAD de Cornimont, nous étions toujours deux et là, nous passons à trois. Y a-t-il une 

raison particulière ? Est-ce en fonction du chèque que nous avons mis ? 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : C’est peut-être un problème de financement. 

 

Mme Josiane BRIGNATZ : Je suis désolée mais je ne peux pas vous répondre. Y a-t-il eu un changement dans le cadre 

du conseil d’administration ? Il ne me semble pas. 

 

M. Jérôme MATHIEU : Ça m’étonnerait. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Il y en a plusieurs, à savoir Saulxures, Xertigny, Le Val-

d'Ajol Plombières, Dommartin, etc. Je vous propose que nous désignions les personnes qui sont alignées là … en 

proportion des financements. 

Emilie COLNÉ rappelle que c’est en proportion des financements, c’est mis dans le document. Cela doit être la raison 

juridique. 

 

M. Jérôme MATHIEU : Cornimont va être ravi de nous voir arriver à trois. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Je vous propose de passer directement à la page 31, donc 

au Conseil d’administration de l’établissement public intercommunal social et médicalisé de Monthureux-sur-Saône. 

Je pense que c’est pareil : Alain ROUSSEL, Véronique MARCOT et Carole THIÉBAUT-GAUDÉ. 

 

Ensuite, nous avons le Conseil d’administration de l’établissement et service d’aide par le travail, l’ESAT de 

Neufchâteau. Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE représente le Président. Les quatre titulaires sont : Simon LECLERC, 

Dominique HUMBERT, Nathalie BABOUHOT et Guy SAUVAGE. 

 

Nous avons le conseil d’administration de l’IME du Beau-Joly de Mirecourt. Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE 

représente le Président, avec Nathalie BABOUHOT, Guy SAUVAGE, Simon LECLERC et Dominique HUMBERT. 

 

Mme Nathalie BABOUHOT : Nous allons switcher avec Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Nathalie BABOUHOT prend la place de Ghislaine 

JEANDEL-JEANPIERRE. 

 

Mme Nathalie BABOUHOT : C’est ça. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Et je pense que nous allons faire exactement pareil pour 

la suite, pour Neufchâteau avec Simon LECLERC ou pas ? Je ne sais pas s’il y a une logique mais si nous essayons 

d’avoir une logique, ce serait Simon LECLERC à la place de Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE … D’accord ! donc c’est 

Simon LECLERC pour l’IMT de Rouceux. 

 

Pour le Conseil de familles des pupilles de l’Etat, il y a deux titulaires : Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE et Régine 

BÉGEL. 
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Pour le Conseil de surveillance de l’hôpital de Ravenel, Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE en représentante du 

Président. Nous switchons également ? Donc, Nathalie BABOUHOT représente le Président mais qu’en est-il de la 

vice-présidente ? 

 

Mme Nathalie BABOUHOT : En principe, c’est Guy qui siégeait. 

 

M. Guy SAUVAGE : Je siégeais en représentant le Président. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Ce sera comme vous voulez. 

 

Mme Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE : Peu importe. 

 

M. Guy SAUVAGE : Si cela ne dérange pas Ghislaine, alors tous les deux avec Nathalie qui représente le Président. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Nathalie BABOUHOT représente donc le Président et Guy 

SAUVAGE remplace Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE, dans le tableau. Je parle du tableau. 

 

Pour le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie : Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE représente le 

Président. Il y a deux titulaires : Roseline PIERREL et Carole THIÉBAUT-GAUDÉ, et deux suppléants. Pour l’instant, il 

n’y a que Brigitte VANSON. Il nous faut donc un deuxième suppléant... Dominique MARQUAIRE. 

 

Pour le Conseil départemental de l’insertion par l’activité économique : il y a un titulaire, c’est Franck PERRY. 

 

Pour le Conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation, d’aide aux victimes et de lutte 

contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes : Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE représente 

le Président. En titulaires, nous avons Régine BÉGEL, Roseline PIERREL et Carole THIÉBAUT-GAUDÉ. 

 

Pour le Conseil pour les droits et devoirs des familles sur la Commune de Vincey : nous avons un titulaire, c’est 

Martine BOULLIAT. 

 

Pour les équipes pluridisciplinaires territoriales : nous avons trois titulaires et trois suppléants ; en titulaires, Carole 

THIÉBAUT-GAUDÉ, Dominique HUMBERT et Benoît JOURDAIN et en suppléants, Roseline PIERREL et Régine BÉGEL. 

Il manque un suppléant ... Alain ROUSSEL. 

 

Pour le Comité de pilotage du Plan d’actions Santé Vosges, il y a le Président plus neuf titulaires dont trois concernant 

les Vice-présidents qui sont en charge des sujets. Je vais renommer. 

 

M. le Président : S’il y a une place, Valérie JANKOWSKI est intéressée. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Il n’y a pas de place pour l’instant. Nous avons donc 

Nathalie BABOUHOT, Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE, Benoît JOURDAIN, Véronique MARCOT, Carole THIÉBAUT-

GAUDÉ, Elisabeth KLIPFEL, Dominique PEDUZZI, Caroline PRIVAT-MATTIONI qui remplace Alain ROUSSEL et Christian 

TARANTOLA. Le comité de suivi est complet. Y aurait-il éventuellement un désistement sur le sujet, si Valérie 

JANKOWSKI est candidate ? 

 

Mme Dominique MARQUAIRE : Stéphane VIRY est intéressé. 
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M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : S’il y a Stéphane aussi… Y a-t-il d’autres sorties ? 

 

M. le Président : Il y a Alain ROUSSEL qui sort. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Il l’a laissé à Caroline PRIVAT-MATTIONI. Cela dit, cela 

peut être le poste d’Alain ROUSSEL que nous mettons en jeu. 

 

Mme Caroline PRIVAT-MATTIONI : Alain ROUSSEL a laissé sa place parce que c’est moi… 

 

M. le Président : Ecoutez-moi là. Dominique MARQUAIRE veut la parole. 

 

Mme Dominique MARQUAIRE : Stéphane VIRY m’a juste dit qu’il trouvait intéressant de pouvoir y participer parce 

que dans la cadre de sa fonction de député, il est déjà pas mal investi sur la question, donc cela pouvait être 

éventuellement complémentaire. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Y a-t-il des désistements ? Apparemment, il n’y en a pas. 

 

M. le Président : Et si on mettait un poste de plus. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : M. le Président, si vous en êtes d’accord, ce que nous 

pouvons imaginer, c’est que nous invitions les conseillers qui pourraient être intéressés. Il y a les titulaires et les 

autres. 

 

M. Dominique PEDUZZI : Vous pouvez me mettre sur la liste des invités. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Nous inviterons Dominique PEDUZZI à ce comité. Il y a 

donc une place libérée, soit Valérie JANKOWSKI, soit Stéphane VIRY. 

 

Mme Nathalie BABOUHOT : Moi aussi, je veux bien être sur la liste des invités. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Nathalie BABOUHOT sera ajoutée dans la liste des invités. 

 

M. Alain ROUSSEL : Je veux bien figurer sur la liste des invités. 

 

M. le Président : On n’a qu’à inviter tout le monde. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Non, nous mettons les titulaires. Puis, nous invitons en 

complément. Soyons clairs. Qui invitons-nous ? Qui reste ? Est-ce que Nathalie BABOUHOT, Ghislaine JEANDEL-

JEANPIERRE, Benoît JOURDAIN, Véronique MARCOT, Carole THIÉBAUT-GAUDÉ, Elisabeth KLIPFEL, Dominique 

PEDUZZI, Caroline PRIVAT-MATTIONI et Christian TARANTOLA restent dans le groupe ? … Nathalie BABOUHOT et 

Dominique PEDUZZI sortent, ce qui fait que nous pouvons faire rentrer Stéphane VIRY et Valérie JANKOWSKI, plus 

Thomas VINCENT qui, à la limite, venait en surnombre. Il y en a donc trois qui sont invités et qui ne sont pas titulaires. 

 

M. Jérôme MATHIEU : Il y en a 4. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Qui est le quatrième ? 
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M. Jérôme MATHIEU : Moi. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : C’est Jérôme MATHIEU. 

 

Pour l’Association vosgienne d’information et d’aide au logement : trois titulaires, Benoît JOURDAIN, Alain ROUSSEL 

et Christian TARANTOLA. 

 

Pour l’Assemblée générale et conseil de surveillance de la Société de coordination Estoria : il y a un titulaire, Benoît 

JOURDAIN. 

 

Pour le Conseil d’administration de SOLIHA Vosges : deux titulaires, donc Benoît JOURDAIN et un poste libre… Alain 

ROUSSEL. 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Emilie me dit qu’il faut une personne de plus car Benoît 

JOURDAIN est indiqué deux fois dans le tableau. Y a-t-il un candidat titulaire de plus pour le Plan VASTE ? Nous 

sommes preneurs... Thomas VINCENT. 

 

M. le Président : Benoît JOURDAIN a la parole. 

 

M. Benoît JOURDAIN : Sur un poste unique que va occuper Carole THIÉBAUT-GAUDÉ, je ne conteste pas. J’aurais 

souhaité pouvoir trouver une façon d’avoir un strapontin, c’est le poste sur le FSL, dans la mesure où je souhaiterais 

que le FSL ne soit pas qu’un outil de réparation de la précarité énergétique mais aussi un sujet de prévention. S’il y 

a un moyen pour trouver une forme de strapontin, sans contester le fait que ce soit Carole qui représente le 

Président ? 

 

M. Damien PARMENTIER, Directeur général des services : Nous allons regarder juridiquement comment nous 

pouvons le jouer. 

 

M. le Président : Mes chers collègues, je vous demande si vous avez des questions ou des demandes d’interventions 

complémentaires. Je n’en vois pas. Je vous propose de soumettre à votre approbation l’ensemble du rapport n° 3, 

c’est-à-dire les désignations des membres de l’Assemblée départementale dans les différents organismes, annexes 

du Département ou pas. Je soumets donc le rapport n° 3 à votre approbation. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Le 

rapport est adopté. 

 

Je pense que nous en avons terminé avec l’ordre du jour de cette journée de travail. Y a-t-il d’autres questions 

complémentaires ? Il n’y en a pas. 

 

Je vous souhaite à vous toutes et à tous de bonnes vacances. Rechargez bien les batteries. Profitez-en un peu pour 

respirer tout en restant, si possible, masqués. Protégez-vous car malheureusement, ce virus est toujours bien 

présent sous différentes formes. Prenez bien soin de vous. Nous nous donnons rendez-vous le 6 septembre pour le 

séminaire des élus où nous allons arrêter et formaliser le Plan Vosges que nous aurons à voter ensuite. Bonnes 

vacances. Prenez bien soin de vous. A bientôt ! La séance est levée. 

 

La séance est clôturée à 16h16.  
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Direction de l'Assemblée et de la Présidence 3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Deuxième réunion d'installation de l'Assemblée départementale

Réunion du vendredi 23 juillet 2021

Désignation des représentants du Conseil départemental 

au sein des organismes extérieurs - 2ème partie

Commissions réglementaires compétentes

Avis principal :

Toutes commissions confondues

Avis budgétaire :
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Proposition du Conseil départemental

Conformément à l’article L 3121-22 du code général  des collectivités territoriales (CGCT), « après
l’élection de sa commission permanente…, le conseil départemental peut… procéder à la désignation
de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs ».

En vertu de l’article L 3121-23 du CGCT, « le conseil départemental procède à la désignation de ses
membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions
prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la
durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être
procédé à tout moment,  et  pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle
désignation opérée dans les mêmes formes. »

Le recueil recensant les principales désignations au sein des organismes extérieurs dans le cadre de la

mandature 2021-2027 a été préalablement porté à votre connaissance (voir annexe).

Avant de procéder à l’ensemble de ces désignations, je vous rappelle que selon les dispositions de

l’article L 3121-15 du CGCT, « les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les
cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil départemental
peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. »

Ainsi je vous propose, sous réserve de l’accord unanime de l’Assemblée départementale, dans un souci

de  simplification,  de  déroger  au principe  du vote  à  bulletin  secret,  dans  les  cas  où la  loi  ou  le

règlement ne le prévoit pas expressément.

Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 3 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de : 

- déroger au principe du vote à bulletin secret, dans les cas où la loi ou le règlement ne le prévoit

pas expressément, avec l’accord unanime de l’Assemblée départementale ;

- procéder à l’ensemble des désignations référencées au sein des organismes extérieurs listés en

annexe, dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant lesdits organismes ;

- approuver  la  liste  des  personnalités  qualifiées  et  du  représentant  d’association  proposés  pour

siéger au sein du conseil d’administration de l’Office public de l’habitat Vosgelis ;
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- retenir les candidatures d’Eric JACOTÉ, Roseline PIERREL et Guy SAUVAGE, dans le cadre de la

constitution du Conseil de discipline de recours de la Région Grand Est, étant précisé qu’un tirage

au sort  sera effectué dans un second temps par le  Président de l’instance, pour retenir  deux

personnes parmi l’ensemble des conseillers départementaux du Grand Est ;

- prendre acte des représentations du Président du Conseil départemental référencées au sein des

organismes extérieurs listés en annexe.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Valérie JANKOWSKI

Acte rendu exécutoire le 27 juillet 2021, depuis réception en Préfecture des Vosges le 27 juillet 2021 (référence technique :

088-22880001700011-20210723-26911-DE-1-1) et affichage ou notification le 27 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le 

Tribunal administratif de Nancy.
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Recueil des désignations du Conseil départemental des Vosges 2021-2027 - Pôle Direction Générale des Services -

Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Mission exercée Complément d'information Base légale, règlementaire ou statutaire
Catégorie et nombre

de représentant(s) 

Représentant 

du Président
Titulaires Suppléants

Date 

de la 

décision

Christian TARANTOLA

Dominique PEDUZZI

Christian TARANTOLA

Carole THIÉBAUT-GAUDÉ

Régine BÉGEL

Nathalie BABOUHOT

Valérie JANKOWSKI

Administration 

générale

Commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux 

fonctions de commissaire enquêteur

Le commissaire enquêteur a la responsabilité de 

conduire, de manière impartiale, l’enquête publique 

nécessaire à la réalisation de projets ou 

l’approbation de plans ou programmes ayant un 

impact sur l’environnement (installations classées 

pour la protection de l’environnement, eau et 

milieux aquatiques, permis de construire, etc.) ou 

dans le cadre de procédures d’expropriation 

(enquête préalable à une déclaration d’utilité 

publique, enquête parcellaire…).

Conformément à l'article R. 123-34 du code de l'environnement, la commission 

départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire 

enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal 

administratif ou le magistrat qu'il délègue.

Elle comprend notamment un conseiller départemental du département désigné par 

le conseil départemental.

A noter : la Préfecture des Vosges a demandé d'ajouter un poste de suppléant.

1 titutaire

+ 1 suppléant
Nathalie BABOUHOT Sandrine PATARD 23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021
Administration 

générale

L'Amicale a principalement pour mission,

conformément aux dispositions de l’article L. 3123-

25 du code général des collectivités territoriales, 

d’assurer le fonctionnement et la gestion du fonds 

de solidarité des anciens conseillers généraux de 

Lorraine, institué en 1980 par les Départements de 

la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle 

et des Vosges.

Conformément à l'article 1.2 du règlement intérieur de l'Amicale, le Comité est 

composé des présidents des conseils départementaux concernés et pour chaque 

département, de deux conseillers départementaux désignés et de deux anciens 

conseillers élus par l'assemblée générale.

Les présidents des conseils départementaux sont membres de droit.

Le PCD de droit 

+ 2 titulaires

Administration 

générale
5 titulaires

La commission se réunit 2 

fois pas an pour établir la 

liste des titulaires et des 

suppléants.

Cette commission comprend notamment cinq conseillers départementaux désignés 

chaque année par le conseil départemental.

Composition de la commission : art. 262 du code de procédure pénale.

La liste est établie annuellement (art. 259 du même code).

Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée chaque année par la 

commission (art. 264 du même code).

Commission chargée de l'établissement de la liste des jurés
La commission est chargée d'établir la liste annuelle 

des jurés de la cour d'assises.

Le Comité se réunit au 

moins 2 fois par an.

Comité de l'Amicale des conseillers généraux et départementaux de 

Lorraine (ACGDL)

1/37
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Recueil des désignations du Conseil départemental des Vosges 2021-2027 - Pôle Direction Générale des Services -

Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Mission exercée Complément d'information Base légale, règlementaire ou statutaire
Catégorie et nombre

de représentant(s) 

Représentant 

du Président
Titulaires Suppléants

Date 

de la 

décision

Véronique MARCOT

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE

Elisabeth KLIPFEL

Benoît PIERRAT

Catherine LOUIS

Dominique HUMBERT

William MATHIS

Thomas VINCENT

Yannick VILLEMIN

Finances Commission départementale des impôts directs locaux

La commission départementale peut être appelée, 

au cours des travaux d'assiette des impôts directs 

locaux, à participer à la détermination :

- des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties ;

- de la valeur locative des propriétés bâties, ainsi 

qu'à la mise à jour périodique des valeurs locatives.

La commission est composée d'un titulaire et d'un suppléant au titre des 

représentants du conseil départemental (cf. art. 2 de l'arrêté préfectoral modificatif n° 

1946 du 26/07/2018).

1 titulaire 

+ 1 suppléant
Martine BOULLIAT Jérôme MATHIEU 23/07/2021

Nathalie BABOUHOT Guy SAUVAGE

Véronique MARCOT Régine BÉGEL

23/07/2021

01/07/2021

Le CA se réunit aussi 

souvent que l'intérêt de la 

société l'exige.

Finances
Commission départementale des valeurs locatives des locaux 

professionnels

Les valeurs locatives sont actualisées chaque année 

par la commission.

La commission est chargée des missions suivantes :

- délimiter les secteurs géographiques locatifs ;

- fixer les tarifs au m² de chaque catégorie ;

- classer les locaux ;

- décider de l'application de coefficients de 

localisation.

Désignation de deux membres en exercice du conseil départemental et deux 

suppléants 

(cf. art. 1650 B du code général des impôts et art. 2 de l'arrêté préfectoral modificatif 

n° 1894 du 12/07/2018).

2 titulaires

+ 2 suppléants

François VANNSON

Selon l'article 15 des statuts de la société d'économie mixte, la société est administrée 

par un conseil d'administration composée de 3 à 18 membres dont 14 pour les 

collectivités territoriales ou leurs groupements, étant précisé que le nombre de 

membres est proportionnel au capital détenu dans la société : soit 10 membres pour 

le Conseil départemental des Vosges dont le Président, 3 membres pour la 

Communauté d'agglomération d'Epinal et 1 membre pour le Syndicat mixte Pays 

d’Epinal cœur des Vosges.

Conseil d'administration de Vosges TV

Le conseil d'administration détermine les 

orientations des activités de la société Vosges TV et 

veille à leur mise en œuvre.

Le PCD

+ 9 administrateurs
Communication

2/37
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Recueil des désignations du Conseil départemental des Vosges 2021-2027 - Pôle Direction Générale des Services -

Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Mission exercée Complément d'information Base légale, règlementaire ou statutaire
Catégorie et nombre

de représentant(s) 

Représentant 

du Président
Titulaires Suppléants

Date 

de la 

décision

Benoît JOURDAIN

Régine BÉGEL

Caroline PRIVAT-MATTIONI

Brigitte VANSON

Intercommunalité
Formation restreinte de la commission départementale de la 

coopération intercommunale (CDCI) des Vosges

La formation restreinte est consultée par le préfet 

dans l’hypothèse où une commune demande son 

retrait :

- d’un syndicat de communes en vue d’adhérer à 

une communauté de communes ; 

- d’une communauté de communes pour adhérer à 

un autre EPCI à fiscalité propre dont le conseil 

communautaire a accepté la demande d’adhésion.

Selon l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 25/08/2020, « dans les hypothèses prévues 

par l’article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales, la CDCI est 

consultée dans sa formation restreinte, à laquelle s’ajoute un représentant du conseil 

départemental, lorsque le département est membre du syndicat visé par les 

dispositions de l’article précité » (cas particulier où la commission est consultée sur 

une demande de retrait d'un syndicat mixte dont le conseil départemental est 

membre).

1 titulaire Benoît JOURDAIN 01/07/2021

Jérôme MATHIEU Simon LECLERC

Franck PERRY Martine BOULLIAT

Dominique HUMBERT Sandrine PATARD

Régine BÉGEL Brigitte VANSON

Christian TARANTOLA Bernadette POIRAT

Dominique HUMBERT Simon LECLERC

Christian TARANTOLA Bernadette POIRAT

Claude BOURDON Dominique MARQUAIRE

Roseline PIERREL Martine BOULLIAT

Thomas GION Jérôme MATHIEU

01/07/2021

23/07/2021

01/07/2021

Les membres de la commission d'appel d'offres sont élus au scrutin de liste suivant le 

système de la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni 

vote préférentiel. 

Cette élection s'effectue au scrutin secret, sauf accord unanime contraire.

La commission est composée du président du conseil départemental ou de son 

représentant et de cinq membres élus au sein de l'assemblée délibérante. Des 

suppléants doivent être désignés en nombre égal à celui des membres titulaires.

Le président du conseil départemental préside de droit la commission. Toutefois, il 

peut se faire représenter par un conseiller distinct des 10 membres désignés.

Le PCD 

ou son représentant 

+ 5 titulaires 

+ 5 suppléants

Nathalie BABOUHOTMarchés publics Commission d'appel d'offres (CAO)

Les marchés publics des collectivités territoriales, de 

leurs établissements publics et de leurs 

groupements sont passés et exécutés 

conformément aux dispositions du code de la 

commande publique (cf. art. L. 1414-1 du code 

général des collectivités territoriales).

Pour les marchés publics passés selon une 

procédure formalisée dont la valeur estimée hors 

taxe prise individuellement est égale ou supérieure 

aux seuils européens qui figurent en annexe du 

code de la commande publique, à l'exception des 

marchés publics passés par les établissements 

publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est 

choisi par une commission d'appel d'offres 

composée conformément aux dispositions de 

l'article L. 1411-5 (cf. art. L. 1414-2 du CGCT).

Intercommunalité
Commission départementale de la coopération intercommunale 

(CDCI) des Vosges 

Selon l'article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, la commission 

est composée notamment à raison de 10 % par des représentants du conseil 

départemental, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte 

moyenne.

Dans le département des Vosges, la commission comprenant 43 sièges au total, le 

Conseil départemental doit élire 4 représentants (cf. arrêté préfectoral du 

25/08/2020).

4 titulaires

Marchés publics Commission consultative des services publics locaux 

La commission est chargée d'analyser les dossiers 

de candidature dans le cadre de la procédure de 

délégation de service public et de dresser la liste des 

candidats admis à présenter une offre.

Les membres de la commission sont élus au scrutin de liste suivant le système de la 

représentation proportionnelle au plus fort reste.

Cette élection s'effectue au scrutin secret, sauf accord unanime contraire.

La commission est composée du président du conseil départemental ou de son 

représentant et de cinq membres élus au sein de l'assemblée délibérante. Des 

suppléants doivent être désignés en nombre égal à celui des membres titulaires.

Le président du conseil départemental préside de droit la commission

(cf. art. L 1413-1 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales).

Le PCD 

ou son représentant

+ 5 titulaires 

+ 5 suppléants

Nathalie BABOUHOT

La commission est chargée d'établir et de tenir à 

jour l'état de la coopération intercommunale dans le 

département. 

Elle peut formuler toute proposition visant à la 

renforcer. 

Elle est appelée à jouer un rôle essentiel dans 

l'élaboration du schéma départemental de 

coopération intercommunale. Elle est notamment 

consultée par le préfet pour tout projet de création 

d'un EPCI ou de modification du périmètre d'un 

EPCI.
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Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Mission exercée Complément d'information Base légale, règlementaire ou statutaire
Catégorie et nombre

de représentant(s) 

Représentant 

du Président
Titulaires Suppléants

Date 

de la 

décision

Marchés publics
Commission d'appel d'offres (CAO) 

des groupements de commandes

Un groupement de commandes peut être constitué 

entre des acheteurs afin de passer conjointement 

un ou plusieurs marchés.

Une commission est instaurée dès lors qu'une 

collectivité territoriale ou un établissement public 

local autre qu'un établissement public social ou 

médico-social participe au groupement.

Désignation d'un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la 

commission d'appel d'offres. 

Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant (cf. art. L. 1414-3 du code 

général des collectivités territoriales).

Cette élection s'effectue au scrutin secret, sauf accord unanime contraire.

1 titulaire 

+ 1 suppléant 

issus de la CAO 

(y compris 

le PCD

ou son représentant)

Nathalie BABOUHOT Claude BOURDON 23/07/2021

Numérique
Assemblée générale et Conseil d'administration de la Société 

publique locale (SPL) Xdemat

La société a pour objet la fourniture de prestations 

liées à la dématérialisation,

notamment par la gestion, la maintenance, le 

développement et la mise à disposition des 

solutions au profit des collectivités actionnaires.

L'assemblée générale a pour mission principale de 

statuer sur les comptes de la société  et d’approuver 

toute modification des statuts.

Le conseil d'administration détermine les 

orientations de l’activité de la société, exerce le 

contrôle de sa mise en œuvre et de manière 

générale, assure le règlement des affaires de la 

société.

Le conseil d'adminstration 

se réunit tous les 2 mois 

environ.

L'assemblée générale se 

réunit au moins 1 fois par 

an.

Toute collectivité territoriale actionnaire a droit au moins à un représentant au sein 

du conseil d'administration (cf. art. 13 des statuts de la SPL Xdemat).

Pour le Département des Vosges, doit être désigné un délégué au sein de l'assemblée 

générale et du conseil d'administration (cf. délibération du 14/12/2015).

1 titulaire Jérôme MATHIEU 23/07/2021

François VANNSON Simon LECLERC

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE Caroline PRIVAT MATTIONI

Nathalie BABOUHOT Catherine LOUIS

Régine BÉGEL Brigitte VANSON

François VANNSON Simon LECLERC

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE Caroline PRIVAT MATTIONI

Nathalie BABOUHOT Catherine LOUIS

Régine BÉGEL Brigitte VANSON

Nathalie BABOUHOT Elisabeth KLIPFEL

Martine BOULLIAT Caroline PRIVAT MATTIONI

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

Sur la composition : article 1er du décret n° 85-565 du 30 mai 1985.

Les membres suppléants sont en nombre égal à celui des titulaires (cf. art. 2 du même 

décret).

Le président du comité est désigné parmi les membres de l'organe délibérant de la 

collectivité (cf. art. 4 du même décret).

Pour le Conseil départemental des Vosges, il est composé paritairement de 8 

représentants de la collectivité et 8 représentants du personnel (cf. délibération en 

date du 28/05/2018).

4 titulaires 

+ 4 suppléants

dont le PCD ou son 

représentant qui préside 

de droit

2 titulaires 

+ 2 suppléants
Ressources humaines

Commission de réforme des agents de la fonction publique 

territoriale

Cette instance médicale et paritaire est 

obligatoirement consultée, selon les dispositions 

réglementaires et plus particulièrement sur les refus 

d'imputabilité des accidents du travail et des 

maladies professionnelles, les allocations 

temporaires d'invalidité, les mises en retraite pour 

invalidité.

Il convient de désigner deux titulaires et deux suppléants.

(cf. art. 2 de l'arrêté préfectoral n° 1787-2017 du 25/07/2017).

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

Le comité est une instance de concertation chargée 

de contribuer à la protection de la santé physique et 

mentale et de la sécurité des agents dans leur 

travail.

L'organe délibérant de la collectivité auprès duquel est placé le comité fixe le nombre 

de représentants de la collectivité et le nombre de représentants du personnel (cf. art. 

28 du décret n° 85-603 du 10/06/1985).

Chacun des membres titulaires a un suppléant (cf. art. 29 du même décret).

Pour le Conseil départemental des Vosges, il est composé paritairement de 8 

représentants de la collectivité et 8 représentants du personnel (cf. délibération en 

date du 28/05/2018).

4 titulaires +

 4 suppléants

dont le PCD ou son 

représentant qui préside 

de droit

Il se tient au moins 3 fois 

par an.

Il se tient au moins 2 fois 

par an.

Ressources humaines

Ressources humaines Comité technique (CT)

Le comité est une instance de concertation chargée 

de donner son avis sur les questions et projets de 

textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement 

des services.
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Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Mission exercée Complément d'information Base légale, règlementaire ou statutaire
Catégorie et nombre

de représentant(s) 

Représentant 

du Président
Titulaires Suppléants

Date 

de la 

décision

François VANNSON Carole THIÉBAUT-GAUDÉ

Nathalie BABOUHOT Simon LECLERC

Roseline PIERREL Régine BÉGEL

Christian TARANTOLA Claude BOURDON

Guy SAUVAGE Brigitte VANSON

François VANNSON Carole THIÉBAUT-GAUDÉ

Nathalie BABOUHOT Simon LECLERC

Roseline PIERREL Régine BÉGEL

Christian TARANTOLA Claude BOURDON

Guy SAUVAGE Brigitte VANSON

François VANNSON Carole THIÉBAUT-GAUDÉ

Nathalie BABOUHOT Simon LECLERC

Roseline PIERREL Régine BÉGEL

Christian TARANTOLA Claude BOURDON

Guy SAUVAGE Brigitte VANSON

Bernadette POIRAT Benoît JOURDAIN

Véronique MARCOT Stéphane DEMANGE

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

Ressources humaines Commission administrative paritaire (CAP) - catégorie B

5 titulaires 

+ 5 suppléants

dont le PCD ou son 

représentant qui préside 

de droit

Ressources humaines Commission administrative paritaire (CAP) - catégorie C

7 titulaires 

+ 7 suppléants

dont le PCD ou son 

représentant qui préside 

de droit

Chaque commission est chargée d'examiner les 

questions relatives à la situation individuelle et à la 

discipline des fonctionnaires relevant de la même 

catégorie, sans distinction de cadre d'emplois et de 

grade.

Elle se tient au moins 2 fois 

par an.

Une commission est créée pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires auprès 

du centre de gestion auquel est affiliée la collectivité (cf. art. 28 de la loi n° 84-53 du 

26/01/1984).

Chaque commission est présidée par l'autorité territoriale (cf. art. 31).

Une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe doit être respectée 

(cf. art. 54 de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012).

Chaque commission se compose paritairement de représentants de la collectivité et 

de représentants du personnel.

Pour le Conseil départemental des Vosges, leur composition a été fixée par 

délibération en date du 28/05/2018.

Chaque commission est chargée d'examiner les 

questions relatives à la situation individuelle et à la 

discipline des fonctionnaires relevant de la même 

catégorie, sans distinction de cadre d'emplois et de 

grade.

Elle se tient au moins 2 fois 

par an.

Une commission est créée pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires auprès 

du centre de gestion auquel est affiliée la collectivité (cf. art. 28 de la loi n° 84-53 du 

26/01/1984).

Chaque commission est présidée par l'autorité territoriale (cf. art. 31).

Une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe doit être respectée 

(cf. art. 54 de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012).

Chaque commission se compose paritairement de représentants de la collectivité et 

de représentants du personnel.

Pour le Conseil départemental des Vosges, leur composition a été fixée par 

délibération en date du 28/05/2018.

Ressources humaines Commission administrative paritaire (CAP) - catégorie A

Chaque commission est chargée d'examiner les 

questions relatives à la situation individuelle et à la 

discipline des fonctionnaires relevant de la même 

catégorie, sans distinction de cadre d'emplois et de 

grade.

Elle se tient au moins 2 fois 

par an.

Une commission est créée pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires auprès 

du centre de gestion auquel est affiliée la collectivité (cf. art. 28 de la loi n° 84-53 du 

26/01/1984).

Chaque commission est présidée par l'autorité territoriale (cf. art. 31).

Une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe doit être respectée 

(cf. art. 54 de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012).

Chaque commission se compose paritairement de représentants de la collectivité et 

de représentants du personnel.

Pour le Conseil départemental des Vosges, leur composition a été fixée par 

délibération en date du 28/05/2018.

5 titulaires 

+ 5 suppléants

dont le PCD ou son 

représentant qui préside 

de droit
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Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Mission exercée Complément d'information Base légale, règlementaire ou statutaire
Catégorie et nombre

de représentant(s) 

Représentant 

du Président
Titulaires Suppléants

Date 

de la 

décision

François VANNSON Christian TARANTOLA

Nathalie BABOUHOT Simon LECLERC

François VANNSON Christian TARANTOLA

Nathalie BABOUHOT Simon LECLERC

François VANNSON Christian TARANTOLA

Nathalie BABOUHOT Simon LECLERC

Guy SAUVAGE Caroline PRIVAT MATTIONI

Roseline PIERREL Régine BÉGEL

Dominique MARQUAIRE Valérie JANKOWSKI

Ressources humaines
Commission consultative paritaire (CCP) départementale des 

assistantes maternelles

Si les conditions de l'agrément cessent d'être 

remplies, le président du conseil départemental 

peut, après avis de la commission, modifier le 

contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En 

cas d'urgence, le président du conseil 

départemental peut suspendre l'agrément.

Elle se réunit au moins une 

fois par an.

La commission comprend, en nombre égal, des membres représentant le 

département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants 

familiaux agréés résidant dans le département.

Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la 

commission (cf. art. R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles).

Le président ou son représentant préside la commission (cf. art. R. 421-28 du même 

code).

Les représentants du département, outre le président du conseil départemental ou 

son représentant, sont des conseillers départementaux ou des agents des services du 

département désignés par le président. Chacun d'eux dispose d'un suppléant désigné 

dans les mêmes conditions (cf. art. R. 421-29 du même code).

Le PCD 

ou son représentant 

+ 1 titulaire 

+ 1 suppléant

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE Carole THIÉBAUT-GAUDÉ Elisabeth KLIPFEL 23/07/2021

Nathalie BABOUHOT Valérie JANKOWSKI

Caroline PRIVAT-MATTIONI Bernadette POIRAT

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

Ressources humaines Comité technique (CT) - Maison de l'Enfance et de la Famille (MEF)

Les articles R. 6144-42 à R. 6144-66 du code de la santé publique régissent la 

composition des comités techniques d'établissement dans la fonction publique 

hospitalière.

Eu égard au nombre d’agents de la MEF, le nombre de titulaires est fixé à 4, de même 

que le nombre de suppléants.

Il vous est proposé de prévoir un fonctionnement paritaire au sein du CT-MEF, avec la 

désignation en nombre équivalent de représentants de l’administration et de 

représentants des agents.

Le comité technique est une instance de 

concertation chargée de donner son avis sur les 

questions et projets de textes relatifs à 

l'organisation et au fonctionnement des services, les 

questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux 

compétences et les projets de statuts particuliers.

Ressources humaines Commission consultative paritaire (CCP) - catégorie A

Chaque commission est consultée pour les 

questions d'ordre individuel concernant les 

personnels contractuels.

Ressources humaines Commission consultative paritaire (CCP) - catégorie B

Ressources humaines Commission consultative paritaire (CCP) - catégorie C

Le PCD 

ou son représentant 

+ 2 titulaires

+ 2 suppléants

(+ 2 titulaires 

et 2 suppléants 

déjà désignés par 

l'administration 

en son sein,

lors des dernières 

élections 

professionnelles)

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE

Elle se tient au moins 2 fois 

par an.

2 titulaires 

+ 2 suppléants

dont le PCD ou son 

représentant qui préside 

de droit

Une commission est mise en place pour les agents contractuels relevant de chaque 

catégorie A, B et C (cf. art. 3 du décret n° 2016-1858 du 23/12/2016).

Chaque commission se compose paritairement de représentants de la collectivité et 

de représentants du personnel.

Pour le Conseil départemental des Vosges, leur composition a été fixée par 

délibération en date du 28/05/2018.

2 titulaires 

+ 2 suppléants

dont le PCD ou son 

représentant qui préside 

de droit

5 titulaires 

+ 5 suppléants

dont le PCD ou son 

représentant qui préside 

de droit
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Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Mission exercée Complément d'information Base légale, règlementaire ou statutaire
Catégorie et nombre

de représentant(s) 

Représentant 

du Président
Titulaires Suppléants

Date 

de la 

décision

Nathalie BABOUHOT Valérie JANKOWSKI

Caroline PRIVAT-MATTIONI Bernadette POIRAT

Ressources humaines
Commission administrative paritaire locale (CAPL) n° 2 - Maison de 

l'Enfance et de la Famille (MEF)

Le PCD 

ou son représentant 

1 titulaire 

+ 1 suppléant

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE Nathalie BABOUHOT Christian TARANTOLA 23/07/2021

Ressources humaines
Commission administrative paritaire locale (CAPL) n° 5 - Maison de 

l'Enfance et de la Famille (MEF)

Le PCD 

ou son représentant 

1 titulaire 

+ 1 suppléant

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE Nathalie BABOUHOT Christian TARANTOLA 23/07/2021

Ressources humaines
Commission administrative paritaire locale (CAPL) n° 7 - Maison de 

l'Enfance et de la Famille (MEF)

Le PCD 

ou son représentant 

1 titulaire 

+ 1 suppléant

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE Nathalie BABOUHOT Christian TARANTOLA 23/07/2021

Nathalie BABOUHOT Christian TARANTOLA

Jérôme MATHIEU Carole THIÉBAUT-GAUDÉ

Simon LECLERC Jérôme MATHIEU

Elisabeth KLIPFEL Benoît PIERRAT

William MATHIS Roseline PIERREL

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

Chaque commission est une instance consultative 

représentant le personnel. 

Elles sont obligatoirement consultées sur les 

questions d'ordre individuel concernant les agents, 

notamment en matière de titularisation, 

d'avancement d'échelon, d'avancement de grade, 

d'inscription sur une liste d'aptitude...

Les titulaires sont désignés pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les membres 

de l'assemblée délibérante et l'autre moitié parmi les agents. 

Le président de cette assemblée ou son représentant est membre de droit. 

Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe doit être respectée 

(cf. art. 54 de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012).

Pour le Conseil départemental des Vosges, leur composition a été fixée par 

délibération en date du 22/10/2018.

Elle se réunit au moins 2 

fois par an.

Ressources humaines
Commission administrative paritaire locale (CAPL) n° 8 - Maison de 

l'Enfance et de la Famille (MEF)

Les articles R. 4615-1 à R. 4615-21 du code du travail adaptent aux établissements 

publics de santé, les dispositions du même code concernant le régime général des 

CHSCT applicables aux entreprises.

Dans la fonction publique hospitalière comme dans la fonction publique territoriale, 

les représentants des agents au CHSCT sont désignés par les organisations syndicales 

siégeant au CT. 

Eu égard au nombre d’agents de la MEF, le nombre de titulaires est fixé à 4, de même 

que le nombre de suppléants.

Il vous est proposé de prévoir un fonctionnement paritaire au sein du CHSCT-MEF, 

avec la désignation en nombre équivalent de représentants de l’administration et de 

représentants des agents.

Le CHSCT de la fonction publique hospitalière est présidé par le président du conseil 

départemental ou son représentant désigné dans l’arrêté de composition de 

l’instance paritaire (cf. délibération du 28/01/2019).

Ressources humaines
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) - 

Maison de l'Enfance et de la Famille (MEF) 

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions 

de travail (CHSCT) contribue à la protection de la 

santé physique et mentale et de la sécurité des 

travailleurs de l'établissement. Il participe à 

l'amélioration des conditions de travail et veille au 

respect des prescriptions légales de son domaine de 

compétences.

Le PCD 

ou son représentant 

+ 2 titulaires

+ 2 suppléants

(+ 2 titulaires 

et 2 suppléants 

déjà désignés par 

l'administration 

en son sein,

lors des dernières 

élections 

professionnelles)

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE

Le PCD 

ou son représentant 

2 titulaires 

+ 2 suppléants

Sécurité

La commission est l'organisme compétent, à 

l'échelon du département, pour donner des avis à 

l'autorité investie du pouvoir de police, dans 

certains domaines où la sécurité des usagers des 

espaces publics pourrait être mise en jeu.

Commission consultative départementale de la sécurité et de 

l'accessibilité

3 titulaires 

+ 3 suppléants

Dans chaque département, une commission consultative départementale de sécurité 

et d'accessibilité est instituée par arrêté préfectoral (cf. art. 1 du décret n° 95-260 du 

8 mars 1995).

Sont désignés trois conseillers départementaux (cf. art. 6 du même décret) et leurs 

suppléants (cf. art.8).

7/37

- 61 -

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035341424
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035341424
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035341424
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035341424
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035341424
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035341424
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035341424
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035341424
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035341424
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035341424
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028616940
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028616940
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028616940
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028616940
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028616940
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028616940
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028616940
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Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Mission exercée Complément d'information Base légale, règlementaire ou statutaire
Catégorie et nombre

de représentant(s) 

Représentant 

du Président
Titulaires Suppléants

Date 

de la 

décision

François VANNSON Eric JACOTÉ

Dominique PEDUZZI Catherine LOUIS

William MATHIS Dominique MARQUAIRE

Nathalie BABOUHOT Caroline PRIVAT-MATTIONI

Stéphane DEMANGE Yannick VILLEMIN

Guy SAUVAGE Valérie JANKOWSKI

Dominique HUMBERT Simon LECLERC

Carole THIEBAUT-GAUDÉ Alain ROUSSEL

Sandrine PATARD Véronique MARCOT

Martine BOULLIAT Thomas VINCENT

Jérôme MATHIEU Brigitte VANSON

Régine BÉGEL Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE

Roseline PIERREL Benoît JOURDAIN

Sécurité Conseil départemental de sécurité civile

Le conseil, placé auprès du préfet de département, 

participe dans le département, par ses avis et 

recommandations, à l'évaluation des risques 

encourus par les personnes, les biens et 

l'environnement, à la préparation à la gestion des 

crises et à la définition des actions d'alerte, 

d'information et de protection de la population, 

ainsi qu'à la promotion du volontariat en faveur de 

la sécurité civile.

Le conseil départemental de sécurité civile comprend des représentants des services 

de l'Etat, de l'agence régionale de santé, des collectivités territoriales, des services, 

organismes et professionnels spécialisés dans le domaine de la prévention et des 

secours, des opérateurs de service public et des représentants des organismes 

experts, publics et privés, concourant à la sécurité civile, ainsi que des personnalités 

qualifiées (cf. art. D. 711-12 du code de la sécurité intérieure).

Composition précisée dans l'arrêté préfectoral n° 2129/2015 du 23/09/2015 : 1 

titulaire et 1 suppléant.

1 titulaire 

+ 1 suppléant
Dominique PEDUZZI Thomas GION 23/07/2021

01/072021

Le conseil d'administration règle par ses 

délibérations les affaires relatives à l'administration 

du SDIS.

Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de 

Secours (SDIS)

Le conseil d'administration comprend 15 membres au moins et 30 membres au plus. 

Les sièges sont répartis entre d'une part, le département et d'autre part, les 

communes et établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre des 

sièges attribués au département ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du 

nombre total des sièges (cf. art. L. 1424-24-1 du code général des collectivités 

territoriales). 

Les représentants du département sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil 

départemental en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est 

attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du 

nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres 

sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant 

la règle de la plus forte moyenne (cf. art. L 1424-24-2 du CGCT).

Pour les Vosges, le nombre de sièges est de 20, soit 13 pour le CD et 7 pour les 

communes et EPCI (cf. délibération n° 18/2019 du 15/10/2019).

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont 

remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée 

qu'eux.

Le conseil d'administration est présidé de droit par le président du conseil 

départemental. Il peut choisir de déléguer cette fonction à l'un des membres du 

conseil d'administration.

Sécurité François VANNSON

Le PCD de droit

ou son représentant 

(parmi les membres 

du CA)

13 titulaires 

+ 13 suppléants

Le conseil d'administration 

se réunit au moins une fois 

par semestre.
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000029657900/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000029657900/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000029657900/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000029657900/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000029657900/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000029657900/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000029657900/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000029657900/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000029657900/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389370?init=true&page=1&query=Article+L1424-26&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389370?init=true&page=1&query=Article+L1424-26&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389370?init=true&page=1&query=Article+L1424-26&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389370?init=true&page=1&query=Article+L1424-26&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389370?init=true&page=1&query=Article+L1424-26&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389370?init=true&page=1&query=Article+L1424-26&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389370?init=true&page=1&query=Article+L1424-26&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389370?init=true&page=1&query=Article+L1424-26&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389370?init=true&page=1&query=Article+L1424-26&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389370?init=true&page=1&query=Article+L1424-26&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389370?init=true&page=1&query=Article+L1424-26&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389370?init=true&page=1&query=Article+L1424-26&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389370?init=true&page=1&query=Article+L1424-26&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389370?init=true&page=1&query=Article+L1424-26&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389370?init=true&page=1&query=Article+L1424-26&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389370?init=true&page=1&query=Article+L1424-26&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389370?init=true&page=1&query=Article+L1424-26&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389370?init=true&page=1&query=Article+L1424-26&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389370?init=true&page=1&query=Article+L1424-26&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389370?init=true&page=1&query=Article+L1424-26&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389370?init=true&page=1&query=Article+L1424-26&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389370?init=true&page=1&query=Article+L1424-26&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389370?init=true&page=1&query=Article+L1424-26&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389370?init=true&page=1&query=Article+L1424-26&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389370?init=true&page=1&query=Article+L1424-26&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389370?init=true&page=1&query=Article+L1424-26&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389370?init=true&page=1&query=Article+L1424-26&searchField=ALL&tab_selection=all
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Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Mission exercée Complément d'information Base légale, règlementaire ou statutaire
Catégorie et nombre

de représentant(s) 

Représentant 

du Président
Titulaires Suppléants

Date 

de la 

décision

Alain ROUSSEL Régine BÉGEL

Christian TARANTOLA Benoît JOURDAIN

Roseline PIERREL Thomas VINCENT

Véronique MARCOT Claude BOURDON

Bernadette POIRAT Brigitte VANSON

Alain ROUSSEL

Véronique MARCOT

Alain ROUSSEL Dominique MARQUAIRE

Guy SAUVAGE

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

La commission instituée par l'article 28 de la loi du 04/02/1995 comprend notamment 

des représentants élus du département, des communes et de leurs groupements, 

dont le président du conseil départemental et le président de l'association des maires 

la plus représentative du département (cf. art. 1er du décret n° 2006-1410 du 

21/11/2006).

Service public Nathalie BABOUHOT

La commission est chargée de proposer au préfet et 

au président du conseil départemental les 

dispositions de nature à améliorer l’organisation et 

la présence sur le territoire des services publics qui 

relèvent de la compétence respective de l’État ou 

du Département.

Cette commission peut également être le cadre de 

la concertation locale sur tout projet d’évolution ou 

réorganisation susceptible d’affecter de manière 

significative les conditions d’accès aux services (à 

l’exception de l’enseignement et de la poste).

Commission départementale d'organisation et de modernisation des 

services publics

Le PCD 

ou son représentant 

+ 2 titulaires 

+ 1 suppléant

Simon LECLERC

Le PCD 

ou son représentant 

+ 5 titulaires 

+ 5 suppléants

Service public

La commission est composée du président du conseil départemental de droit ou son 

représentant ainsi que de cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à 

la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à 

celui de membres titulaires (cf. art. L. 1411-5 du code général des collectivités 

territoriales).

L'assemblée délibérante doit également nommer trois représentants d'associations 

locales, pour siéger au sein de la commission (cf. art. L. 1413-1 du CGCT).

Elle permet aux usagers des services publics (eau 

potable, transports urbains, gestion des déchets…) 

et aux élus d’obtenir des informations sur le 

fonctionnement effectif des services publics, d’être 

consultés sur certaines mesures relatives à leur 

organisation et émettre toute proposition utile en 

vue des adaptations envisagées. 

Elle contribue ainsi à la participation des citoyens au 

fonctionnement des services publics.

Commission consultative des services publics locaux

Service public Commission départementale de présence postale

La commission est une instance de concertation 

entre la Poste et les élus. Elle veille à la bonne 

application du contrat de présence postale 

territoriale. Elle gère également le fonds de 

péréquation et s’assure de la présence postale 

territoriale effective sur le territoire de leur 

département.

Créée dans chaque département, la commission est composée notamment de deux 

conseillers départementaux (cf. art. 1er du décret n° 2007-448 du 25/03/2007).
2 titulaires

Elle se réunit au moins 1 

fois par an.
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041411540
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041411540
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041411540
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041411540
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041411540
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041411540
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041411540
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041411540
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041411540
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041411540
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041411540
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028250050
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028250050
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028250050
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028250050
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Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Mission exercée Complément d'information Base légale, règlementaire ou statutaire
Catégorie et nombre

de représentant(s) 

Représentant 

du Président
Titulaires Suppléants

Date 

de la 

décision

Benoît JOURDAIN Alain ROUSSEL 23/07/2021

Franck PERRY Véronique MARCOT 23/07/2021

Martine BOULLIAT Eric JACOTÉ 23/07/2021

Guy SAUVAGE Brigitte VANSON 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de Les Ableuvenettes

Canton de Darney

Alain ROUSSEL 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de Blévaincourt

Canton de Darney

Alain ROUSSEL 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de Bonvillet

Canton de Darney

Alain ROUSSEL 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de Bult

Canton de Charmes

Eric JACOTÉ 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de Chaumousey

Canton d'Épinal 1

Yannick VILLEMIN 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de Circourt

Canton de Darney

Carole THIÉBAUT-GAUDÉ 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de Crainvilliers

Canton de Vittel

Franck PERRY 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de Damas-et-Bettegney

Canton de Darney

Carole THIÉBAUT-GAUDÉ 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de Damblain

Canton de Darney

Alain ROUSSEL 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de Dombasle-en-Xaintois

Canton de Mirecourt

Guy SAUVAGE 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de Gircourt-lès-Viéville

Canton de Charmes

Martine BOULLIAT 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de Hennecourt

Canton de Darney

Alain ROUSSEL 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de Jeanménil

Canton de Saint-Dié-des-Vosges 1

Claude BOURDON 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de Jorxey

Canton de Charmes

Eric JACOTÉ 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de Longchamp

Canton d'Epinal 2

Régine BÉGEL 23/07/2021

Agriculture

La commission est constituée par le président du conseil départemental qui procède 

aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et 

élections prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-9 du code rural et de la pêche 

maritime. 

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la 

désignation des titulaires (cf. art R. 121-7 du même code).

La commission est notamment composée de quatre conseillers départementaux (cf. 

art. L. 121-8 du même code) et de deux maires de communes rurales. Le président du 

conseil départemental désigne également deux représentants d'associations agréées 

et six personnalités qualifiées.

La commission statue sur les demandes de 

contestation des décisions prises par la commission 

communale ou intercommunale. Elle rend des avis 

et délivre des autorisations dans le cadre de la 

procédure d'aménagement foncier.

Commission départementale d'aménagement foncier (CDAF)

Le bureau règle par ses délibérations les affaires de 

l'association foncière.

L'association foncière est chargée de la réalisation 

des travaux ou ouvrages suivants :

- les travaux connexes décidés par la commission 

communale d’aménagement foncier ;

- la réalisation des accès qui conditionnent la mise 

en exploitation de certaines parcelles, prescrits par 

la commission départementale et arrêtés par la 

commission communale d’aménagement foncier ;

- la poursuite de la construction ou l'entretien des 

ouvrages ou la réalisation des travaux en vue de 

prévenir les risques naturels ou sanitaires, les 

pollutions et les nuisances, en vue de préserver, de 

restaurer ou d’exploiter des ressources naturelles, 

en vue d’aménager ou d’entretenir des cours d’eau, 

lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers, en vue 

de de mettre en valeur des propriétés ;

- tous travaux d'élargissement, de régularisation et 

de redressement des cours d'eau non domaniaux 

même non accessoires, des travaux de curage, de 

leur entretien et de leur gestion et le cas échéant, 

du recouvrement de la participation des intéressés.

Le bureau se réunit au 

moins 1 fois par an.

Composition du bureau : article R. 133-3 du code rural et de la pêche maritime.

Le renouvellement du bureau a lieu tous les 6 ans. 

Un membre du bureau est remplacé en cours de mandat lorsqu'il pert la qualité de 

propriétaire, de maire ou de conseiller départemental, en vertu de laquelle il a été 

désigné. Le Président, après avoir constaté la situation, saisit la chambre d'agriculture, 

le conseil municipal ou le conseil départemental pour solliciter la désignation d'un 

membre remplaçant. Le membre remplaçant est désigné pour la durée du mandat 

restant (cf. art. 13 des statuts de l'Association foncière d'aménagement foncier 

agricole et forestier (AFAFAF).

1 titulaire

4 titulaires 

+ 4 suppléants
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035414106?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035414106?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035414106?isSuggest=true
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036597972
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036597972
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036597972
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036597972
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036597972
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036597972
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036597972
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036597972
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036597972
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Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Mission exercée Complément d'information Base légale, règlementaire ou statutaire
Catégorie et nombre

de représentant(s) 

Représentant 

du Président
Titulaires Suppléants

Date 

de la 

décision

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de Ménil-en-Xaintois

Canton de Mirecourt

Guy SAUVAGE 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de Padoux

Canton de Bruyères

Christian TARANTOLA 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de Rouvres-en-Xaintois

Canton de Mirecourt

Guy SAUVAGE 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de Rupt-sur-Moselle

Canton de Le Thillot

Dominique PEDUZZI 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de Sercoeur

Canton de Bruyères

Christian TARANTOLA 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de Socourt

Canton de Charmes

Martine BOULLIAT 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de They-sous-Montfort

Canton de Vittel

Franck PERRY 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de La Vacheresse-et-la-Rouillie

Canton de Vittel

Sandrine PATARD 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de Vaubexy

Canton de Darney

Carole THIÉBAUT-GAUDÉ 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de Viviers-lès-Offroicourt

Canton de Vittel

Sandrine PATARD 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de Les Voivres

Canton du Val-d'Ajol

Thomas VINCENT 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de Vomécourt

Canton de Charmes

Eric JACOTÉ 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

de Vroville

Canton de Mirecourt

Nathalie BABOUHOT 23/07/2021

Agriculture

Bureau de l'Association foncière 

d'Uzemain

Canton du Val-d'Ajol

Véronique MARCOT 23/07/2021

Franck PERRY Jérôme MATHIEU

Régine BÉGEL Benoît JOURDAIN

Composition du comité syndical : art. 13 des statuts.
2 titulaires 

+ 2 suppléants
Agriculture

Comité syndical de l'Etablissement de lutte et d'intervention contre 

les zoonoses (ELIZ)

L'établissement a pour mission de :

- coordonner, harmoniser et uniformiser entre ses 

adhérents les différentes mesures mises en œuvre 

dans le cadre des actions de prophylaxie contre les 

zoonoses ;

- mettre au point et tester des nouvelles méthodes 

de prophylaxie, former les personnels chargés 

d’appliquer ces nouvelles méthodes ;

- concourir à l’information du public dans tous les 

départements adhérents ;

- apporter son concours et/ou réaliser des études 

écologiques, épidémiologiques ou autres sur les 

populations d’animaux vecteurs de rage ou d’autres 

zoonoses...

Le bureau règle par ses délibérations les affaires de 

l'association foncière.

L'association foncière est chargée de la réalisation 

des travaux ou ouvrages suivants :

- les travaux connexes décidés par la commission 

communale d’aménagement foncier ;

- la réalisation des accès qui conditionnent la mise 

en exploitation de certaines parcelles, prescrits par 

la commission départementale et arrêtés par la 

commission communale d’aménagement foncier ;

- la poursuite de la construction ou l'entretien des 

ouvrages ou la réalisation des travaux en vue de 

prévenir les risques naturels ou sanitaires, les 

pollutions et les nuisances, en vue de préserver, de 

restaurer ou d’exploiter des ressources naturelles, 

en vue d’aménager ou d’entretenir des cours d’eau, 

lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers, en vue 

de de mettre en valeur des propriétés ;

- tous travaux d'élargissement, de régularisation et 

de redressement des cours d'eau non domaniaux 

même non accessoires, des travaux de curage, de 

leur entretien et de leur gestion et le cas échéant, 

du recouvrement de la participation des intéressés.

Composition du bureau : article R. 133-3 du code rural et de la pêche maritime.

Le renouvellement du bureau a lieu tous les 6 ans. 

Un membre du bureau est remplacé en cours de mandat lorsqu'il pert la qualité de 

propriétaire, de maire ou de conseiller départemental, en vertu de laquelle il a été 

désigné. Le Président, après avoir constaté la situation, saisit la chambre d'agriculture, 

le conseil municipal ou le conseil départemental pour solliciter la désignation d'un 

membre remplaçant. Le membre remplaçant est désigné pour la durée du mandat 

restant (cf. art. 13 des statuts de l'Association foncière d'aménagement foncier 

agricole et forestier (AFAFAF).

Le bureau se réunit au 

moins 1 fois par an.
1 titulaire

23/07/2021

11/37
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http://www.e-l-i-z.com/ConseilsAdministration/2018-11 ELIZ 20180607 Statuts Adopt%C3%A9s.pdf
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Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Mission exercée Complément d'information Base légale, règlementaire ou statutaire
Catégorie et nombre

de représentant(s) 

Représentant 

du Président
Titulaires Suppléants

Date 

de la 

décision

Développement

économique

Commissariat d’investissement à l’innovation et à la mobilisation 

économique (C2IME)

Le commissariat est un outil de proximité spécifique 

aux territoires lorrains de la Région Grand Est, qui 

travaille pour le compte des collectivités dans le 

cadre de leur mission de développement 

économique.

Le conseil d'administration 

se réunit au moins 2 fois 

par an.

L'assemblée générale se 

réunit au moins 1 fois par 

an.

La suppléance actuelle est 

exercée par un 

administratif 

(Mme HENRIETTE).

L'association est composée de ses membres fondateurs et des membres adhérents à 

jour de leur cotisation. 

Les membres sont nécessairement des personnes morales de droit public.

Chaque membre dispose d'un représentant titulaire et d'un suppléant siègeant à 

l'assemblée générale et au conseil d'administration (cf. art. 6 et 6.1 des statuts de la 

C2IME).

1 titulaire Franck PERRY 23/07/2021

Franck PERRY

Simon LECLERC

Roseline PIERREL

Véronique MARCOT

Jérôme MATHIEU

Bernadette POIRAT

Dominique PEDUZZI

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE

Sandrine PATARD

Thomas VINCENT

Valérie JANKOWSKI

Stéphane VIRY

Martine BOULLIAT

Benoît JOURDAIN

Elisabeth KLIPFEL

Yannick VILLEMIN

Développement 

économique

Le conseil d'exploitation se 

réunit sur convocation du 

président au moins 2 fois 

par an.

25 titulairesConseil d'exploitation de la régie Vosges Développement

La régie est tenue de gérer le service public 

administratif de promotion du développement 

économique et touristique sur l’ensemble du 

département des Vosges en veillant à la cohérence 

des actions territoriales, tout en assurant la 

continuité du service et le respect du principe 

d’égalité des usagers.

Le conseil d’exploitation est composé de 49 membres (cf. art. 4 des statuts de la régie 

en date de juin 2015) :

- 25 conseillers départementaux vosgiens, désignés au sein de l’assemblée 

départementale pour représenter le conseil départemental ;

- 24 personnes qualifiées, nommées par l’assemblée départementale sur

proposition du président du conseil départemental, en fonction de leurs

compétences dans le domaine du développement économique et touristique,

parmi lesquelles figurent les personnes représentant les professions et activités

intéressées par l’activité touristique, les activités industrielles et tertiaires et l’activité 

d’économie montagnarde.

23/07/2021

12/37
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https://deliberations.vosges.fr/webdelib/files/unzip/seance_12414/24_d1569249154389.pdf#search=%22Commissariat%20d%EF%BF%BDInvestissement%20%EF%BF%BD%20l%EF%BF%BDInnovation%20et%20%EF%BF%BD%20la%20Mobilisation%20Economique%22
https://deliberations.vosges.fr/webdelib/files/unzip/seance_12414/24_d1569249154389.pdf#search=%22Commissariat%20d%EF%BF%BDInvestissement%20%EF%BF%BD%20l%EF%BF%BDInnovation%20et%20%EF%BF%BD%20la%20Mobilisation%20Economique%22
https://deliberations.vosges.fr/webdelib/files/unzip/seance_12414/24_d1569249154389.pdf#search=%22Commissariat%20d%EF%BF%BDInvestissement%20%EF%BF%BD%20l%EF%BF%BDInnovation%20et%20%EF%BF%BD%20la%20Mobilisation%20Economique%22
https://deliberations.vosges.fr/webdelib/files/unzip/seance_12414/24_d1569249154389.pdf#search=%22Commissariat%20d%EF%BF%BDInvestissement%20%EF%BF%BD%20l%EF%BF%BDInnovation%20et%20%EF%BF%BD%20la%20Mobilisation%20Economique%22
https://deliberations.vosges.fr/webdelib/files/unzip/seance_12414/24_d1569249154389.pdf#search=%22Commissariat%20d%EF%BF%BDInvestissement%20%EF%BF%BD%20l%EF%BF%BDInnovation%20et%20%EF%BF%BD%20la%20Mobilisation%20Economique%22
https://deliberations.vosges.fr/webdelib/files/unzip/seance_12414/24_d1569249154389.pdf#search=%22Commissariat%20d%EF%BF%BDInvestissement%20%EF%BF%BD%20l%EF%BF%BDInnovation%20et%20%EF%BF%BD%20la%20Mobilisation%20Economique%22
https://deliberations.vosges.fr/webdelib/files/unzip/seance_12414/24_d1569249154389.pdf#search=%22Commissariat%20d%EF%BF%BDInvestissement%20%EF%BF%BD%20l%EF%BF%BDInnovation%20et%20%EF%BF%BD%20la%20Mobilisation%20Economique%22
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Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Mission exercée Complément d'information Base légale, règlementaire ou statutaire
Catégorie et nombre

de représentant(s) 

Représentant 

du Président
Titulaires Suppléants

Date 

de la 

décision

Catherine LOUIS

Christian TARANTOLA

Guy SAUVAGE

Régine BÉGEL

Alain ROUSSEL

Eric JACOTÉ

Benoît PIERRAT

Caroline PRIVAT MATTIONI

Brigitte VANSON

Développement du 

territoire
Comité de massif

Le Comité concourt à l'élaboration, au suivi et à 

l'évaluation des objectifs de la politique nationale 

en faveur de la montagne et veille à la cohérence 

des politiques mises en œuvre au niveau du massif 

avec celle-ci .

Le comté se réunit au 

moins 

1 fois par an.

Composition du Comité : 57 membres pour le massif des Vosges (cf. art. 2 du décret 

n° 2017-755 du 3 mai 2017).

Chaque comité est composé de 4 collèges. Pour le collège élus locaux : désignations 

de conseillers départementaux (art.3).

Le préfet coordonnateur de massif fixe le nombre de représentants (cf. art. 4). Pour le 

Département des Vosges, le nombre de représentant est fixé à 1 titulaire et, si le 

Conseil départemental des Vosges le souhaite 1 suppléant (cf. courrier de la 

Préfecture en date de 2017).

1 titulaire 

+ 1 suppléant
Dominique PEDUZZI Thomas GION 23/07/2021

Guy SAUVAGE

Alain ROUSSEL

Développement du 

territoire
2 titulaires

Développement 

économique
25 titulaires

Comité départemental de suivi des mesures de comités 

interministériels aux ruralités

Le Gouvernement a engagé un plan d'actions à 

destination des territoires ruraux qui vise à mieux 

répondre aux attentes des habitants et à valoriser 

ces espaces et leurs atouts au niveau national. Deux 

comités interministériels aux ruralités ont été créés 

en 2015 et ont adopté 67 mesures concrètes.

Afin d'encourager une meilleure appropriation 

locale de ces dispositifs et d'en amplifier le 

déploiement, il a été décidé de créer ce comité sous 

la présidence du préfet.

Il est notamment composé de deux représentants du conseil départemental

(cf. arrêté préfectoral n° 2016/1403 du 31 mai 2016).

Conseil d'exploitation de la régie Vosges Développement 

(suite)

La régie est tenue de gérer le service public 

administratif de promotion du développement 

économique et touristique sur l’ensemble du 

département des Vosges en veillant à la cohérence 

des actions territoriales, tout en assurant la 

continuité du service et le respect du principe 

d’égalité des usagers.

Le conseil d'exploitation se 

réunit sur convocation du 

président au moins 2 fois 

par an.

Le conseil d’exploitation est composé de 49 membres (cf. art. 4 des statuts de la régie 

en date de juin 2015) :

- 25 conseillers départementaux vosgiens, désignés au sein de l’assemblée 

départementale pour représenter le conseil départemental ;

- 24 personnes qualifiées, nommées par l’assemblée départementale sur

proposition du président du conseil départemental, en fonction de leurs

compétences dans le domaine du développement économique et touristique,

parmi lesquelles figurent les personnes représentant les professions et activités

intéressées par l’activité touristique, les activités industrielles et tertiaires et l’activité 

d’économie montagnarde.

23/07/2021

23/07/2021

13/37
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000034581603?r=vqzsskCRTj
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000034581603?r=vqzsskCRTj
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000034581603?r=vqzsskCRTj
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000034581603?r=vqzsskCRTj
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000034581603?r=vqzsskCRTj
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000034581603?r=vqzsskCRTj
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000034581603?r=vqzsskCRTj
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000034581603?r=vqzsskCRTj
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Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Mission exercée Complément d'information Base légale, règlementaire ou statutaire
Catégorie et nombre

de représentant(s) 

Représentant 

du Président
Titulaires Suppléants

Date 

de la 

décision

Développement 

du territoire

Comité de programmation du groupe d'action local (GAL) du Pôle 

d'équilibre territorial rural (PETR) de la Déodatie
Simon LECLERC Stéphane DEMANGE 23/07/2021

Développement 

du territoire

Comité de programmation du groupe d'action local (GAL) du Pôle 

d'équilibre territorial rural (PETR) de l'Ouest des Vosges
Simon LECLERC Guy SAUVAGE 23/07/2021

Développement 

du territoire

Comité de programmation du groupe d'action local (GAL) du Pôle 

d'équilibre territorial rural (PETR) du Pays d'Épinal Cœur des Vosges 
Simon LECLERC Claude BOURDON 23/07/2021

Développement 

du territoire

Comité de programmation du groupe d'action local (GAL) du Pôle 

d'équilibre territorial rural (PETR) du Pays de Remiremont et de ses 

Vallées

Simon LECLERC Brigitte VANSON 23/07/2021

Dominique PEDUZZI

Catherine LOUIS

Jérôme MATHIEU

Stéphane DEMANGE

Thomas VINCENT

Dominique HUMBERT

Simon LECLERC

Alain ROUSSEL

Christian TARANTOLA

Yannick VILLEMIN

Guy SAUVAGE

Dominique PEDUZZI

Dominique MARQUAIRE

01/07/2021

Développement 

du territoire

Le conseil d'administration 

se réunit au moins 3 fois 

par an.

Les membres de l'Agence 

participent également à 

l'assemblée générale qui se 

réunit au moins 1 fois par 

an.

Le programme sera 

reconduit pour 2021/2027  

avec beaucoup de retard. Il 

devrait être opérationnel 

en 2022 (retard dans le 

vote du budget européen à 

Bruxelles). 

Le comité est responsable de la mise en oeuvre de 

la stratégie locale du programme LEADER et dispose 

d’un pouvoir souverain dans la sélection des projets.

1 titulaire 

+ 1 suppléant

François VANNSON
Développement 

du territoire

Conseil d'administration de l'Agence technique départementale 

(ATD)

Le conseil d'administration règle par ses 

délibérations les affaires de l'Agence.

Celle-ci a pour objet d'apporter aux communes et 

EPCI des Vosges adhérents qui le demandent, 

information et assistance d'ordre technique ou 

financier, dans les domaines de la voirie et des 

réseaux divers, de l'eau potable, de 

l'assainissement, des milieux aquatiques, des 

bâtiments et des ouvrages d'art.

Elle a aussi vocation à instruire les documents 

d'urbanisme pour le compte des adhérents.

Le président ou son représentant est de droit le président du conseil d'administration.

Le conseil d'administration comprend deux collèges dont un collège de conseillers 

départementaux (collège 1) : les conseillers départementaux désignent parmi eux 

10 représentants (cf. statuts de l'ATD du 28/09/2020).

Le PCD de droit 

+ 10 titulaires

Comité syndical du Parc naturel régional des ballons des Vosges 

(PNRBV)

Le Syndicat mixte est chargé de l’administration, de 

l’animation, de l’aménagement et de la gestion du 

Parc naturel régional.

Le comité se réunit au 

moins 2 fois par an.

Parmi les 3 représentants, 

un conseiller devra être 

proposé à la vice-

présidence du Parc (cf. 

courrier du 08/06/21). 

Le Conseil départemental est membre de droit avec voix délibérative au comité de 

programmation de chaque GAL, excepté le GAL de l’Ouest des Vosges pour lequel il 

s’agit d’une voix consultative. 

Le programme est prolongé de deux années supplémentaires et fera l’objet d’un 

renouvellement en 2023, à l'occasion duquel le GAL de l’Ouest des Vosges actera la 

participation du Conseil départemental avec voix délibérative.

Il convient donc de désigner 1 titulaire et 1 suppléant au sein de chaque comité (cf. 

annexe 3 de la convention tripartite entre le GAL, l’autorité de gestion et l’organisme 

payeur). 

L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux sont confiés à un syndicat 

mixte (cf. art. L. 333-3 du code de l'environnement).

La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les 

établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts (cf. art. 

L. 5721-2 du code des collectivités territoriales).

3 titulaires 01/07/2021

14/37
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Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Mission exercée Complément d'information Base légale, règlementaire ou statutaire
Catégorie et nombre

de représentant(s) 

Représentant 

du Président
Titulaires Suppléants

Date 

de la 

décision

Éducation
Assemblée générale du groupement de commandes pour une 

solution d'environnement numérique de travail (ENT)

La Région Grand Est, les départements des 

Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-

Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la 

Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et des Vosges, 

mènent chacun une politique dans le domaine des 

technologies de l'information et de la 

communication pour l'éducation, en direction des 

établssement scolaires dont ils ont la charge.

Ils sont réunis pour constituer un groupement de 

commandes pour la mise en oeuvre et le 

déploiement d'un espace numérique de travail 

unique, coordonné par la Région Grand Est.

Il s'agit anciennement du 

groupement de 

commandes PLACE.

L'assemblée générale se 

réunit une fois par an.

L'assemblée générale est composée, pour les membres du groupement, d'un 

représentant élu parmi l'assemblée délibérante de chacun des membres du 

groupement, mandaté sur la thématique éducative 

(cf. art. 8.1. de la convention constitutive du groupement de commandes pour une 

solution d'environnement numérique de travail dans les établissements scolaires du 

Grand Est).

1 titulaire Caroline PRIVAT MATTIONI 23/07/2021

Dominique MARQUAIRE Stéphane VIRY

Dominique HUMBERT Brigitte VANSON

Caroline PRIVAT MATTIONI Dominique MARQUAIRE

Carole THIÉBAUT-GAUDÉ Alain ROUSSEL

Roseline PIERREL Bernadette POIRAT

Dominique HUMBERT Stéphane DEMANGE

Nathalie BABOUHOT Régine BÉGEL

Éducation
Conseil de l'Ecole supérieure de professorat et de l'éducation de 

l'Académie de Nancy-Metz

L'Ecole assure les actions de formation initiale des 

étudiants se destinant aux métiers du professorat et 

de l’éducation et des personnels enseignants et 

d’éducation stagiaires, dans le cadre des 

orientations définies par l’État.

Le conseil règle par ses délibérations l’ensemble des 

questions concernant l’école dans le respect des 

textes en vigueur, en particulier : budget, contrats, 

règlement intérieur, politique générale...

La composition du conseil est au maximum 30 membres dont au moins un 

représentant d'une collectivité territoriale (cf. art. D. 721-1 du code de l'éducation).
1 titulaire Caroline PRIVAT MATTIONI 23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

Le PCD 

ou son représentant 

+ 5 titulaires 

+ 5 suppléants

Éducation
Il se réunit au moins 2 fois 

par an.

Le Conseil est présidé par le préfet de région ou le président du conseil régional.

Le Conseil est également composé du président du conseil départemental ou de son 

représentant ainsi que de 8 conseillers départementaux pour l'ensemble de 

l'académie (cf. art. R. 234-2 du code de l'éducation).

La répartition des sièges se fait comme suit : chaque département désigne un nombre 

de représentants égal au rapport arrondi à l'unité inférieur entre 8 et le nombre de 

départements de l'académie. Pour le Département des Vosges : 8/4 = 2 sièges (cf. art. 

R. 234-3 du même code).

Pour chaque titulaire est également désigné un suppléant qui ne peut siéger qu'en 

l'absence de celui-ci (cf. art. R. 234-4 du même code).

Le Conseil peut être consulté et émettre des vœux 

sur toute question relative à l'organisation et au 

fonctionnement du service public d'enseignement 

dans l'académie. 

Il examine le schéma prévisionnel des formations 

secondaires, le programme d'investissements, de 

subventions de fonctionnement des lycées, la 

formation continue des adultes, l'enseignement 

supérieur.

Conseil académique de l'éducation nationale (CAEN)

Le Conseil est présidé par le préfet ou le président du conseil départemental.

En cas d'empêchement du préfet, le directeur des services académiques le remplace ; 

en cas d'empêchement du président du conseil départemental, un vice-président 

délégué le remplace (cf. art. R. 235-1 du code de l'éducation).

Il convient de désigner 5 élus titulaires (cf. art. R. 235-2 du code de l'éducation).

Pour chaque titulaire est également désigné un suppléant qui ne peut siéger qu'en 

l'absence de celui-ci (cf. art. R. 235-4 du code de l'éducation).

A noter : le représentant du Président doit faire partie des titulaires, selon l'Académie 

de Nancy-Metz.

Éducation Conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN)

Le Conseil peut être consulté sur toute question 

relative à l'organisation et au fonctionnement du 

service public d'enseignement dans le département.

Sa consultation est notamment obligatoire pour la 

répartition des emplois dans les écoles publiques 

(carte scolaire), le règlement type départemental 

des écoles maternelles et élémentaires, la structure 

pédagogique, les modalités d'attribution des 

moyens en emplois et financiers, les 

investissements et subventions prévues pour les 

collèges, le montant de l'indemnité de logement 

allouée dans chaque commune aux instituteurs, 

l'organisation et le fonctionnement des transports 

scolaires.

Il se réunit au moins 2 fois 

par an.

Caroline PRIVAT MATTIONI

Le PCD 

ou son représentant 

+ 2 titulaires 

+ 2 suppléants

Caroline PRIVAT MATTIONI
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Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Mission exercée Complément d'information Base légale, règlementaire ou statutaire
Catégorie et nombre

de représentant(s) 

Représentant 

du Président
Titulaires Suppléants

Date 

de la 

décision

Éducation

Conseil d'administration de l'Organisme de gestion de l'enseignement 

catholique (OGEC) 

Marie de Galilée de Saint-Dié-des-Vosges

Canton de Saint-Dié-des-Vosges 2

1 titulaire Caroline PRIVAT MATTIONI 23/07/2021

Éducation

Conseil d'administration du Collège privé 

Saint-Laurent de La Bresse

Canton de La Bresse

1 titulaire Jérôme MATHIEU 23/07/2021

Éducation

Conseil d'administration du Collège privé 

Jeanne d'Arc de Bruyères

Canton de Bruyères

1 titulaire Christian TARANTOLA 23/07/2021

Éducation

Conseil d'administration du Collège privé 

Notre-Dame / Saint-Joseph d'Epinal

Canton d'Épinal 2

1 titulaire Régine BÉGEL 23/07/2021

Éducation

Conseil d'administration du Collège privé 

Saint-Clément de Martigny-les-Bains

Canton de de Darney

1 titulaire Carole THIÉBAUT-GAUDÉ 23/07/2021

Éducation

Conseil d'administration du Collège privé 

Jeanne d'Arc de Neufchâteau

Canton de Neufchâteau

1 titulaire Simon LECLERC 23/07/2021

Éducation

Conseil d'administration du Collège privé 

Jeanne d'Arc de Rambervillers

Canton de Saint-Dié-des-Vosges 1

1 titulaire Claude BOURDON 23/07/2021

Éducation

Conseil d'administration du Collège privé 

Jeanne d'Arc / Saint Joseph de Remiremont

Canton de Remiremont

1 titulaire Valérie JANKOWSKI 23/07/2021

Éducation

Conseil d'administration du Collège privé 

Sainte-Marie de Saint-Dié-des-Vosges

Canton de Saint-Dié-des-Vosges 1

1 titulaire William MATHIS 23/07/2021

Éducation

Conseil d'administration du Collège privé 

La Providence de Saint-Dié-des-Vosges 

Canton de Saint-Dié-des-Vosges 2

1 titulaire Stéphane DEMANGE 23/07/2021

Christian TARANTOLA Régine BÉGEL

Bernadette POIRAT Thomas GION

Dominique MARQUAIRE Eric JACOTÉ

Stéphane VIRY Martine BOULLIAT

Martine BOULLIAT Stéphane VIRY

Eric JACOTÉ Claude BOURDON

Martine BOULLIAT William MATHIS

Eric JACOTÉ Dominique MARQUAIRE

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021
2 titulaires 

+ 2 suppléants

2 titulaires 

+ 2 suppléants

2 titulaires 

+ 2 suppléants

Conseil d'administration du Collège public 

Louis Pergaud de Châtel-sur-Moselle

Canton de Charmes

Conseil d'administration du Collège public 

Maurice Barrès de Charmes

Canton de Charmes

Éducation

Conseil d'administration du Collège public 

Charlemagne de Bruyères

Canton de Bruyères

Éducation

Éducation

Éducation

2 titulaires 

+ 2 suppléants

Conseil d'administration du Collège public 

Elsa Triolet de Capavenir Vosges

Canton de Golbey

Le conseil d'administration de l'établissement vote 

et adopte le projet d'établissement, le règlement 

intérieur, le budget et le compte financier.

Il se prononce aussi sur les questions concernant 

l'accueil, l'information et la participation des parents 

d'élèves à la vie scolaire et celles concernant 

l'hygiène, la santé et la sécurité.

Il vote également les décisions concernant 

l'autonomie pédagogique et éducative de 

l'établissement, notamment les règles 

d'organisation de l'établissement.

Le conseil d'administration de l'établissement vote 

et adopte le projet d'établissement, le règlement 

intérieur, le budget et le compte financier.

Il se prononce aussi sur les questions concernant 

l'accueil, l'information et la participation des parents 

d'élèves à la vie scolaire et celles concernant 

l'hygiène, la santé et la sécurité.

Il vote également les décisions concernant 

l'autonomie pédagogique et éducative de 

l'établissement, notamment les règles 

d'organisation de l'établissement.

Le conseil d'administration 

se réunit au moins 3 fois 

par an.

Il convient de désigner 1 ou 

2 personnalités qualifiées 

en complément des 

représentants du conseil 

départemental.

Le conseil d'administration de l'établissement comprend notamment deux 

représentants de la collectivité territoriale de rattachement (cf. art. R. 421-14 du code 

de l'éducation).

Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les 

mêmes conditions (cf. art. R. 421-33 du même code). Celui-ci siège au conseil 

d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire. Les représentants 

d'une collectivité territoriale sont désignés par l'assemblée délibérante.

Le contrat d'association prévoit la participation aux réunions de l'organe de 

l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat.

Concernant les classes des établissements du second degré, il convient de désigner un 

représentant de la collectivité compétente (cf. art. L. 442-8 du code de l'éducation).
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Recueil des désignations du Conseil départemental des Vosges 2021-2027 - Pôle Développement des Territoires -

Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Mission exercée Complément d'information Base légale, règlementaire ou statutaire
Catégorie et nombre

de représentant(s) 

Représentant 

du Président
Titulaires Suppléants

Date 

de la 

décision

Nathalie BABOUHOT Simon LECLERC

Guy SAUVAGE Dominique HUMBERT

Franck PERRY Dominique HUMBERT

Sandrine PATARD Carole THIÉBAUT-GAUDÉ

Elisabeth KLIPFEL Christian TARANTOLA

Thomas GION Bernadette POIRAT

Jérôme MATHIEU Dominique PEDUZZI

Brigitte VANSON Catherine LOUIS

Yannick VILLEMIN Carole THIÉBAUT-GAUDÉ

Alain ROUSSEL Sandrine PATARD

Valérie JANKOWSKI Yannick VILLEMIN

François VANNSON Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE Yannick VILLEMIN

Régine BÉGEL Benoît JOURDAIN

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE Yannick VILLEMIN

Régine BÉGEL Benoît JOURDAIN

Benoît JOURDAIN Yannick VILLEMIN

Régine BÉGEL Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE

Thomas GION Caroline PRIVAT MATTIONI

Elisabeth KLIPFEL Stéphane DEMANGE

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

2 titulaires 

+ 2 suppléants

2 titulaires 

+ 2 suppléants

2 titulaires 

+ 2 suppléants

2 titulaires 

+ 2 suppléants

2 titulaires 

+ 2 suppléants

2 titulaires 

+ 2 suppléants

2 titulaires 

+ 2 suppléants

Conseil d'administration du Collège public 

René Cassin d'Eloyes

Canton de Remiremont

Conseil d'administration du Collège public 

Hubert Curien de Cornimont

Canton de La Bresse

Conseil d'administration du Collège public 

Paul-Émile Victor de Corcieux

Canton de Gérardmer

Conseil d'administration du Collège public 

Lyautey de Contrexéville

Canton de Vittel

Conseil d'administration du Collège public 

Jean Rostand de Châtenois

Canton de Mirecourt

Conseil d'administration du Collège public 

Clémenceau d'Epinal

Canton d'Épinal 1

2 titulaires 

+ 2 suppléants

Conseil d'administration du Collège public 

Michel de Montaigne de Dompaire

Canton de Darney

Éducation

Éducation

Éducation

Éducation

Éducation

Conseil d'administration du Collège public 

de la Haute Meurthe de Fraize

Canton de Gérardmer

2 titulaires 

+ 2 suppléants

Éducation

Éducation

Éducation

Éducation

Éducation

Conseil d'administration du Collège public 

Saint-Exupéry d'Epinal 

Canton d'Epinal 2

Conseil d'administration du Collège public 

Jules Ferry d'Epinal

Canton d'Épinal 1

2 titulaires 

+ 2 suppléants

Le conseil d'administration de l'établissement vote 

et adopte le projet d'établissement, le règlement 

intérieur, le budget et le compte financier.

Il se prononce aussi sur les questions concernant 

l'accueil, l'information et la participation des parents 

d'élèves à la vie scolaire et celles concernant 

l'hygiène, la santé et la sécurité.

Il vote également les décisions concernant 

l'autonomie pédagogique et éducative de 

l'établissement, notamment les règles 

d'organisation de l'établissement.

Le conseil d'administration 

se réunit au moins 3 fois 

par an.

Il convient de désigner 

1 ou 2 personnalités 

qualifiées en complément 

des représentants du 

conseil départemental.

Le conseil d'administration de l'établissement comprend notamment deux 

représentants de la collectivité territoriale de rattachement (cf. art. R. 421-14 du code 

de l'éducation).

Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les 

mêmes conditions (cf. art. R. 421-33 du même code). Celui-ci siège au conseil 

d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire. Les représentants 

d'une collectivité territoriale sont désignés par l'assemblée délibérante.
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Recueil des désignations du Conseil départemental des Vosges 2021-2027 - Pôle Développement des Territoires -

Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Mission exercée Complément d'information Base légale, règlementaire ou statutaire
Catégorie et nombre

de représentant(s) 

Représentant 

du Président
Titulaires Suppléants

Date 

de la 

décision

Elisabeth KLIPFEL Jérôme MATHIEU

Thomas GION Brigitte VANSON

Dominique MARQUAIRE Stéphane VIRY

Yannick VILLEMIN Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE

Alain ROUSSEL Sandrine PATARD

Carole THIÉBAUT-GAUDÉ Franck PERRY

Simon LECLERC Nathalie BABOUHOT

Guy SAUVAGE

jusqu'au 31/12/2021

puis Dominique HUMBERT

à compter du 01/12/2022

Sandrine PATARD

Nathalie BABOUHOT Simon LECLERC

Guy SAUVAGE Dominique HUMBERT

Alain ROUSSEL Sandrine PATARD

Carole THIÉBAUT-GAUDÉ Franck PERRY

Simon LECLERC Guy SAUVAGE

Dominique HUMBERT Nathalie BABOUHOT

Stéphane DEMANGE William MATHIS

Caroline PRIVAT MATTIONI Claude BOURDON

Martine BOULLIAT Eric JACOTÉ

William MATHIS Benoît PIERRAT

Benoît PIERRAT Claude BOURDON

Roseline PIERREL William MATHIS

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021
2 titulaires 

+ 2 suppléants

2 titulaires 

+ 2 suppléants

2 titulaires 

+ 2 suppléants

2 titulaires 

+ 2 suppléants

2 titulaires 

+ 2 suppléants

2 titulaires 

+ 2 suppléants

2 titulaires 

+ 2 suppléants

2 titulaires 

+ 2 suppléants

2 titulaires 

+ 2 suppléants

Conseil d'administration du Collège public 

Louis Armand de Golbey

Canton de Golbey

Éducation

Conseil d'administration du Collège public 

de la Haie Griselle de Gérardmer

Canton de Gérardmer

Éducation

Éducation

Éducation

Éducation

Éducation

Éducation

Éducation

Éducation

Éducation

Conseil d'administration du Collège public 

Charles-Edouard Fixary de Liffol-le-Grand 

Canton de Neufchâteau

Conseil d'administration du Collège public 

Guillaume de Lamarche de Lamarche

Canton de Darney

Conseil d'administration du Collège public 

Pierre et Marie Curie de Neufchâteau

Canton de Neufchâteau

Conseil d'administration du Collège public 

du Pervis de Monthureux-sur-Saône

Canton de Darney

Conseil d'administration du Collège public 

Guy Dolmaire de Mirecourt 

Canton de Mirecourt

Conseil d'administration du Collège public 

Louis Pasteur de Raon-l'Etape 

Canton de Raon-l'Etape

Conseil d'administration du Collège public 

Alphonse Cytère de Rambervillers 

Canton de Saint-Dié-des-Vosges 1

Conseil d'administration du Collège public 

Spitzemberg de Provenchères-et-Colroy

Canton de Saint-Dié-des-Vosges 2

Le conseil d'administration de l'établissement vote 

et adopte le projet d'établissement, le règlement 

intérieur, le budget et le compte financier.

Il se prononce aussi sur les questions concernant 

l'accueil, l'information et la participation des parents 

d'élèves à la vie scolaire et celles concernant 

l'hygiène, la santé et la sécurité.

Il vote également les décisions concernant 

l'autonomie pédagogique et éducative de 

l'établissement, notamment les règles 

d'organisation de l'établissement.

Le conseil d'administration 

se réunit au moins 3 fois 

par an.

Il convient de désigner 1 ou 

2 personnalités qualifiées 

en complément des 

représentants du conseil 

départemental.

Le conseil d'administration de l'établissement comprend notamment deux 

représentants de la collectivité territoriale de rattachement (cf. art. R. 421-14 du code 

de l'éducation).

Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les 

mêmes conditions (cf. art. R. 421-33 du même code). Celui-ci siège au conseil 

d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire. Les représentants 

d'une collectivité territoriale sont désignés par l'assemblée délibérante.

2 titulaires 

+ 2 suppléants
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Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Mission exercée Complément d'information Base légale, règlementaire ou statutaire
Catégorie et nombre

de représentant(s) 

Représentant 

du Président
Titulaires Suppléants

Date 

de la 

décision

Valérie JANKOWSKI Dominique PEDUZZI

François VANNSON Catherine LOUIS

Valérie JANKOWSKI Catherine LOUIS

François VANNSON Dominique PEDUZZI

Dominique PEDUZZI Valérie JANKOWSKI

Catherine LOUIS Brigitte VANSON

William MATHIS Stéphane DEMANGE

Claude BOURDON Caroline PRIVAT MATTIONI

Stéphane DEMANGE William MATHIS

Caroline PRIVAT MATTIONI Claude BOURDON

Stéphane DEMANGE William MATHIS

Caroline PRIVAT MATTIONI Claude BOURDON

Benoît PIERRAT Caroline PRIVAT MATTIONI

Roseline PIERREL Stéphane DEMANGE

Dominique PEDUZZI Jérôme MATHIEU

Catherine LOUIS Brigitte VANSON

Jérôme MATHIEU Valérie JANKOWSKI

Brigitte VANSON François VANNSON

Jérôme MATHIEU Valérie JANKOWSKI

Brigitte VANSON Catherine LOUIS

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

2 titulaires 

+ 2 suppléants

2 titulaires 

+ 2 suppléants

2 titulaires 

+ 2 suppléants

2 titulaires 

+ 2 suppléants

Éducation

Éducation

Éducation

Éducation

2 titulaires 

+ 2 suppléants
Éducation

Éducation

Conseil d'administration du Collège public 

Charlet de Remiremont

Canton de Remiremont

Conseil d'administration du Collège public 

Souhait de Saint-Dié-des-Vosges

Canton de Saint-Dié-des-Vosges 2

Conseil d'administration du Collège public 

Jules Ferry de Saint-Dié-des-Vosges

Canton de Saint-Dié-des-Vosges 2

Conseil d'administration du Collège public 

André Malraux de Senones

Canton de Raon-l'Etape

Éducation

Éducation

Éducation
2 titulaires 

+ 2 suppléants

Éducation
2 titulaires 

+ 2 suppléants

Conseil d'administration du Collège public 

du Ban de Vagney de Vagney

Canton de La Bresse

Conseil d'administration du Collège public 

Jean Montemont de Rupt-sur-Moselle 

Canton du Thillot

Conseil d'administration du Collège public 

Guillaume Apollinaire du Tholy

Canton de La Bresse

Conseil d'administration du Collège public 

Jules Ferry du Thillot

Canton du Thillot

Conseil d'administration du Collège public 

Vautrin-Lud de Saint-Dié-des-Vosges

Canton de Saint-Dié-des-Vosges 1

Conseil d'administration du Collège public 

Le Tertre de Remiremont 

Canton de Remiremont

Le conseil d'administration de l'établissement vote 

et adopte le projet d'établissement, le règlement 

intérieur, le budget et le compte financier.

Il se prononce aussi sur les questions concernant 

l'accueil, l'information et la participation des parents 

d'élèves à la vie scolaire et celles concernant 

l'hygiène, la santé et la sécurité.

Il vote également les décisions concernant 

l'autonomie pédagogique et éducative de 

l'établissement, notamment les règles 

d'organisation de l'établissement.

Le conseil d'administration 

se réunit au moins 3 fois 

par an.

Il convient de désigner 1 ou 

2 personnalités qualifiées 

en complément des 

représentants du conseil 

départemental.

Le conseil d'administration de l'établissement comprend notamment deux 

représentants de la collectivité territoriale de rattachement (cf. art. R. 421-14 du code 

de l'éducation).

Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les 

mêmes conditions (cf. art. R. 421-33 du même code). Celui-ci siège au conseil 

d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire. Les représentants 

d'une collectivité territoriale sont désignés par l'assemblée délibérante.

2 titulaires 

+ 2 suppléants

2 titulaires 

+ 2 suppléants

2 titulaires 

+ 2 suppléants
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Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Mission exercée Complément d'information Base légale, règlementaire ou statutaire
Catégorie et nombre

de représentant(s) 

Représentant 

du Président
Titulaires Suppléants

Date 

de la 

décision

Franck PERRY Dominique HUMBERT

Sandrine PATARD Carole THIÉBAUT-GAUDÉ

Véronique MARCOT Alain ROUSSEL

Thomas VINCENT Carole THIÉBAUT-GAUDÉ

Véronique MARCOT Valérie JANKOWSKI

Thomas VINCENT Yannick VILLEMIN

Véronique MARCOT Catherine LOUIS

Thomas VINCENT Valérie JANKOWSKI

Éducation
Conseil d'administration du Lycée agricole de Mirecourt

Canton de Mirecourt

Le conseil d'administration règle par ses 

délibérations les affaires de l'établissement. Il arrête 

son règlement intérieur.

Ces délibérations portent notamment sur le projet 

d’établissement et l’organisation des activités 

complémentaires, les règlements intérieurs des 

centres, le rapport annuel, l’évolution des structures 

pédagogiques des centres, le budget et les décisions 

modificatives, le compte financier et l’affectation 

des résultats, la création et la définition des emplois 

rémunérés sur le budget de l’établissement public 

local ainsi que les conditions d’emploi, de travail et 

de rémunération fixées dans le respect des lois et 

règlements en vigueur.

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de 30 

membres.

Celui-ci comprend pour un tiers, des représentants de l'Etat, de la région, du 

département, de la commune et des établissements publics intéressés à la formation 

et à la recherche agricole.

Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la 

région, un représentant du département et un représentant de la commune siège de 

l'établissement (art. L. 811-9 du code rural et de la pêche maritime).

1 titulaire Nathalie BABOUHOT 23/07/2021

Éducation
Conseil de l'Institut universitaire technologique (IUT) Hubert Curien 

d'Epinal

Le conseil de l’IUT définit la politique générale de 

l’institut et formule toute proposition pour sa mise 

en œuvre, en particulier en ce qui concerne la 

formation continue et les orientations locales.

Composition du conseil : article 2.1 des statuts de l'IUT.

Conformément à l’article D. 713.1 du code de l'éducation, le conseil se compose 

d’une part, de membres élus représentant les usagers et les différentes catégories de 

personnels et d’autre part, de personnalités extérieures assurant le lien entre l’IUT et 

les milieux socio-économiques et les collectivités territoriales.

Parmi les personnalités extérieures, doivent être désignés trois représentants des 

collectivités territoriales dont 1 pour le Conseil départemental des Vosges.

Les personnalités extérieures représentant les organismes ou collectivités sont 

désignés par ces dernières. Ces collectivités, institutions et organismes désignent 

nommément la (ou les) personne(s) qui les représente(nt) ainsi que le (ou les) 

suppléant(s) appelés à les remplacer en cas d'empêchement. 

1 titulaire 

+ 1 suppléant
Benoît JOURDAIN Roseline PIERREL 23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

2 titulaires 

+ 2 suppléants
Éducation

Conseil d'administration du Collège public 

Julie-Victoire Daubié de La Vôge-les-Bains

Canton du Val-d'Ajol

2 titulaires 

+ 2 suppléants

Le conseil d'administration de l'établissement vote 

et adopte le projet d'établissement, le règlement 

intérieur, le budget et le compte financier.

Il se prononce aussi sur les questions concernant 

l'accueil, l'information et la participation des parents 

d'élèves à la vie scolaire et celles concernant 

l'hygiène, la santé et la sécurité.

Il vote également les décisions concernant 

l'autonomie pédagogique et éducative de 

l'établissement, notamment les règles 

d'organisation de l'établissement.

Le conseil d'administration 

se réunit au moins 3 fois 

par an.

Il convient de désigner 1 ou 

2 personnalités qualifiées 

en complément des 

représentants du conseil 

départemental.

Le conseil d'administration de l'établissement comprend notamment deux 

représentants de la collectivité territoriale de rattachement (cf. art. R. 421-14 du code 

de l'éducation).

Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les 

mêmes conditions (cf. art. R. 421-33 du même code). Celui-ci siège au conseil 

d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire. Les représentants 

d'une collectivité territoriale sont désignés par l'assemblée délibérante.

Éducation

Éducation

Éducation
2 titulaires 

+ 2 suppléants

Conseil d'administration du Collège public 

Fleurot d'Herival 

sites du Val-d'Ajol et de Plombières-les-Bains

Canton du Val-d'Ajol

Conseil d'administration du Collège public 

Jules Verne de Vittel 

Canton de Vittel

Conseil d'administration du Collège public 

Camille Claudel de Xertigny

Canton du Val-d'Ajol

2 titulaires 

+ 2 suppléants
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006586140
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006586140
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006586140
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006586140
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006586140
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006586140
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006586140
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006586140
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006586140
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Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Mission exercée Complément d'information Base légale, règlementaire ou statutaire
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de représentant(s) 

Représentant 

du Président
Titulaires Suppléants

Date 

de la 

décision

Éducation
Conseil de l'École nationale supérieure des technologies et industries 

du bois (ENSTIB) d'Epinal

Le conseil détermine, dans le cadre des orientations 

définies par le conseil d'administration de 

l'Université de Lorraine, les objectifs propres de 

l’Ecole dans le cadre des six missions définies à 

l'article 2 des statuts de l'ENSTIB.

Le conseil définit le programme pédagogique des 

formations délivrées au sein de l'Ecole et son 

programme de recherche dans le cadre de la 

politique de l’Université de Lorraine, de la 

réglementation nationale et des conventions en 

vigueur avec les grands organismes scientifiques.

Composition du Conseil de l'Ecole : art. 9 des statuts de l'ENSTIB.

Il comprend 28 membres dont 14 personnalités dites « extérieures » et 14 membres 

élus.

Parmi les personnalités extérieures avec voix délibérative, il y a un représentant du 

Conseil départemental des Vosges.

En cas d'absence, l'élu donne pouvoir à l'un des 28 membres élus.

1 titulaire Benoît JOURDAIN 23/07/2021

Environnement Comité de bassin Rhin-Meuse
Le comité fixe la stratégie en faveur de la protection 

de l'eau et des milieux aquatiques.

Il se réunit au moins 1 fois 

par an.

Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-

1 du code de l'environnement, il est créé un comité de bassin constitué notamment 

pour 40 %, d'un premier collège composé d'un député et d'un sénateur ainsi que, 

pour chacun d'eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur, de 

représentants des conseils départementaux et régionaux et majoritairement, de 

représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales 

compétents dans le domaine de l'eau (cf. art. L. 213-8 du même code).

Les représentants des conseils départementaux aux comités de bassin où chacun des 

départements est représenté sont élus par et parmi leurs membres. Les représentants 

des conseils départementaux au sein des autres comités de bassin sont désignés par 

l'Assemblée des départements de France (cf. art. D. 213-19 du même code). 

« Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plusieurs représentants au comité de 

bassin, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre d'une part, le 

nombre des hommes désignés et, d'autre part, le nombre de femmes désignées ne 

soit pas supérieur à un » (cf. article 134 de la loi d’accélération et de simplification de 

l’action publique).

1 titulaire

Benoît JOURDAIN

ou

Régine BÉGEL

23/07/2021

Dominique HUMBERT Guy SAUVAGE

Benoît JOURDAIN Simon LECLERC

Benoît JOURDAIN

Nathalie BABOUHOT

23/07/2021

23/07/2021

Comité syndical de l'Établissement public territorial de bassin (EPTB) 

Meurthe Madon 

Comité syndical de l'Établissement public pour l'aménagement de la 

Meuse et ses affluents (EPAMA)

Environnement

Environnement

Composition du comité syndical : article 10.2 des statuts de l'EPTB Meurthe Madon.

L'EPAMA est un syndicat mixte ouvert créé entre les collectivités territoriales et des 

structures intercommunales (cf. art. L. 5721 du code général des collectivités 

territoriales).

Composition du comité syndical : deux titulaires et deux suppléants désignés par le 

conseil départemental (cf. art. 9 des statuts de l'EPAMA).

Le comité syndical règle, par ses délibérations, les 

affaires entrant dans le champ de compétence de 

l'EPTB. Il valide les orientations générales du 

syndicat, son budget annuel et son compte 

administratif.

Un établissement public territorial de bassin dispose 

des compétences nécessaires pour agir dans trois 

domaines :

- l'hydraulique avec des interventions dans la 

gestion des étiages, la prévention des inondations 

ou la production d'eau potable ;

- l'environnement avec cette fois des actions en 

faveur des poissons migrateurs, l'entretien des 

berges ;

- le développement local, c'est-à-dire des opérations 

en faveur du patrimoine naturel et culturel.

L'EPAMA est au service des collectivités 

territoriales°: conseil, études et aménagements, 

coordination… pour toute problématique liée aux 

cours d’eau du bassin versant de la Meuse.

Il se réunit environ 3 fois 

par an.

Il se réunit au moins 1 fois 

par trimestre.

2 titulaires

2 titulaires 

+ 2 suppléants
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029166380/2017-05-12
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029166380/2017-05-12
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029166380/2017-05-12
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029166380/2017-05-12
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029166380/2017-05-12
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029166380/2017-05-12
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029166380/2017-05-12
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029166380/2017-05-12
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029166380/2017-05-12
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029166380/2017-05-12
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Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Mission exercée Complément d'information Base légale, règlementaire ou statutaire
Catégorie et nombre

de représentant(s) 

Représentant 

du Président
Titulaires Suppléants

Date 

de la 

décision

Brigitte VANSON

Benoît JOURDAIN

Guy SAUVAGE

Alain ROUSSEL

Régine BÉGEL

Dominique HUMBERT

Régine BÉGEL

Simon LECLERC

Environnement
Comité de suivi de la charte pour un assainissement non collectif de 

qualité

Le comité assure l'animation, la promotion et 

l'évolution de la charte.

Le comité de suivi est composé d'un représentant (un titulaire et un suppléant) 

nommé par chaque partenaire de la charte, sous la présidence du Syndicat mixte 

départemental d'assainissement non collectif (cf. charte pour un assainissement non 

collectif en date de 2021).

1 titulaire 

+ 1 suppléant
Benoît JOURDAIN Régine BÉGEL 23/07/2021

Benoît JOURDAIN

Régine BÉGEL

01/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

Environnement

La commission locale de l'eau est créée par le préfet.

Elle comprend notamment des représentants des collectivités territoriales dont six 

conseillers départementaux. Un décret fixe les règles de désignation des 

représentants (cf. art. L. 212-4 du code de l'environnement).

Sa composition est fixée par l'arrêté préfectoral n° 02/2021/ENV du 06/01/2021.

La commission est chargée de l'élaboration, de la 

modification, de la révision et du suivi du SAGE GTI.

Commission locale de l'eau du Schéma d'aménagement de gestion 

des eaux de la nappe des grès du trias inférieur (CLE SAGE GTI)

Le suivi et l'évaluation de l'assistance technique sont assurés par un comité qui dresse 

un bilan d'activité annuel. Les membres du comités sont nommés par le président du 

conseil départemental (cf. art. R. 3232-1-4 du code général des collectivités 

territoriales).

Le comité est présidé par le président du conseil départemental, représenté par le 

vice-président délégué. Il est composé de deux élus titulaires (cf. art. 1er de l'arrêté de 

composition n° DAT/SE/2017-3606 du 14/02/2017).

L'assistance technique mise à disposition par le 

Département intervient dans les domaines de 

l'assainissement, la protection de la ressource en 

eau et l'entretien des milieux aquatiques.

Elle consiste à aider les communes et les 

établissements publics à :

- identifier les intervenants et compétences 

nécessaires à la réalisation de leurs projets ;

- organiser leurs projets sur les plans juridique, 

administratif et financier ;

- rechercher les financements publics et présenter 

les demandes de financement nécessaires à la 

réalisation de leurs projets ;

- organiser sur le plan technique la conduite de leurs 

projets et passer les contrats publics nécessaires à 

cet effet.

Pour respecter la parité, il 

convient de désigner un 

homme et une femme.

Il se réunit au moins 1 fois 

par an.

Le Comité est composé au plus de 160 membres répartis en 5 collèges dont celui des 

collectivités territoriales et de leurs groupements, représentant au moins 30 % des 

membres du comité.

La composition du comité assure une représentation équilibrée des femmes et des 

hommes. A cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité 

ne peut être inférieure à 40 %. Afin de respecter l'objectif de parité entre les femmes 

et les hommes, les organismes appelés à proposer un membre soumettent 

nécessairement les noms d'une femme et d'un homme pour chaque représentant (cf. 

art. D. 134-22 du code de l'environnement).

Le Comité constitue le lieu privilégié d'information, 

d'échange, de concertation et de consultation sur 

toute question relative à la biodiversité au niveau de 

la région.

Il est associé à l'élaboration, la mise en œuvre et au 

suivi de la stratégie régionale pour la biodiversité 

pilotée par le Conseil régional.

Environnement
Comité pour le suivi et l'évaluation de l'assistance technique du 

Conseil départemental

Environnement Comité régional de la biodiversité

6 titulaires

2 titulaires

(1 homme 

+ 1 femme)

Benoît JOURDAIN

Le PCD 

ou son représentant 

+ 2 titulaires
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https://sdanc88.com/wp-content/uploads/2018/11/SDANC-Charte-2018.pdf
https://sdanc88.com/wp-content/uploads/2018/11/SDANC-Charte-2018.pdf
https://sdanc88.com/wp-content/uploads/2018/11/SDANC-Charte-2018.pdf
https://sdanc88.com/wp-content/uploads/2018/11/SDANC-Charte-2018.pdf
https://www.vosges.gouv.fr/content/download/20291/146513/file/Arr%C3%AAt%C3%A9 composition 2021.pdf
https://www.vosges.gouv.fr/content/download/20291/146513/file/Arr%C3%AAt%C3%A9 composition 2021.pdf
https://www.vosges.gouv.fr/content/download/20291/146513/file/Arr%C3%AAt%C3%A9 composition 2021.pdf
https://www.vosges.gouv.fr/content/download/20291/146513/file/Arr%C3%AAt%C3%A9 composition 2021.pdf
https://www.vosges.gouv.fr/content/download/20291/146513/file/Arr%C3%AAt%C3%A9 composition 2021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038657275/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038657275/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038657275/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038657275/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038657275/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038657275/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038657275/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038657275/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038657275/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038657275/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034260362/2017-03-24
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034260362/2017-03-24
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034260362/2017-03-24
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034260362/2017-03-24
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034260362/2017-03-24
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034260362/2017-03-24
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034260362/2017-03-24
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034260362/2017-03-24
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034260362/2017-03-24
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Représentant 

du Président
Titulaires Suppléants

Date 

de la 
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Régine BÉGEL Alain ROUSSEL

Benoît JOURDAIN Simon LECLERC

Environnement
Commission départementale de la nature, des paysages et des sites - 

faune sauvage captive

1 titulaire 

+ 1 suppléant
Régine BÉGEL Benoît JOURDAIN 01/07/2021

Environnement
Commission départementale de la nature, des paysages et des sites - 

nature

1 titulaire 

+ 1 suppléant
Régine BÉGEL Benoît JOURDAIN 01/07/2021

Environnement
Commission départementale de la nature, des paysages et des sites - 

sites et paysages

1 titulaire 

+ 1 suppléant
Régine BÉGEL Benoît JOURDAIN 01/07/2021

Benoît JOURDAIN

Régine BÉGEL

Jérôme MATHIEU

Régine BÉGEL

Benoît JOURDAIN

Jérôme MATHIEU

Régine BÉGEL Thomas GION

Benoît JOURDAIN Alain ROUSSEL

Environnement

Commission consultative d'élaboration et de suivi (CESS) 

du Programme local de prévention des déchets ménagers et 

assimilés (PLPDMA)

La commission étudie le bilan annuel du PLPDMA 

ainsi que son évolution.
Il se réunit 2 fois par an.

Dans le cadre de la mise en conformité du PLPDMA avec le décret du 10/06/2015, 

EVODIA a constitué, lors du précédent mandat, cette commission. EVODIA a décidé de 

renouveller la composition de la commission (cf. délibération d'EVODIA n° 2020/1022 

du 24/09/2020). 

Il convient de désigner un représentant pour le Conseil départemental des Vosges.

1 titulaire Benoît JOURDAIN 23/07/2021

01/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/20213 titulaires

2 titulaires 

+ 2 suppléants

Véronique MARCOT

Dans le cadre du Grenelle de l'Environnement, chaque gestionnaire de réseau 

d'infrastructures est soumis à l'élaboration d'un PPBE. Ce plan est basé sur la 

détermination cartographique de l’exposition au bruit, selon des méthodes 

communes, sur l’information des populations et sur la mise en œuvre d'un plan 

d’action au niveau local.

Cette démarche étant porteuse d'importants enjeux environnementaux, il convient de 

s'appuyer sur un comité de pilotage constitué d'élus, des représentants des services 

concernés et d'un assistant à maîtrise d'ouvrage (cf. délibération du 27/02/2017). 

Le comité de pilotage a vocation à conduire les 

démarches suivantes en matière de prévention du 

bruit : diagnostic à l'appui de cartes de bruit 

stratégiques et de mesures acoustiques ponctuelles, 

de concertation sur le territoire et d'élaboration de 

propositions d'amélioration.

Comité de pilotage du Plan de prévention du bruit dans 

l'environnement (PPBE)

Le comité est chargé de dresser le bilan des actions 

de l'année écoulée, d'informer nos partenaires 

techniques, financiers et institutionnels des grandes 

orientations envisagées pour la poursuite de la 

politique en matière d'ENS et d'échanger avec eux 

sur les thèmes présentés.

La commission est présidée par le préfet et composée de membres répartis en quatre 

collèges, dont un collège de représentants élus des collectivités territoriales (cf. art.

R. 341-17 du code de l'environnement).

La commission se réunit en six formations spécialisées mais le conseil départemental 

n'est représenté que dans quatre formations. Les formations sont présidées par le 

préfet ou son représentant et composées à parts égales de membres de chacun des 

quatre collèges (cf. art. R. 341-18 du même code).

Sa composition est fixée par l'arrêté préfectoral n° 2715/2015 du 28/12/2015.

Il s'agit d'un comité de pilotage interne.

Il est fait référence à une délibération de 2007. Sa composition a été modifiée à 

l'occasion de la mandature de 2015 où le nombre de titulaires est passé de 1 à 3.

La commission concourt à la protection de la 

nature, à la préservation des paysages, des sites et 

du cadre de vie et contribue à une gestion 

équilibrée des ressources naturelles et de l'espace 

dans un souci de développement durable.

Environnement

Environnement
Commission départementale de la nature, des paysages et des sites - 

carrières

Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires 

et technologiques (CODERST)

Environnement
Comité de pilotage de la politique des espaces naturels sensibles 

(ENS)

Environnement

Présidé par le préfet, un CODERST est institué dans chaque département (cf. art. 15 

du décret n° 2006-665 du 07/06/2006).

Il est composé notamment de cinq représentants des collectivités territoriales (cf. art. 

R. 1416-2 du code de la santé publique).

Le nombre de représentants pour le Conseil départemental des Vosges est de 2 

titulaires et 2 suppléants (cf. arreté préfectoral n° 2362/2018 du 21/12/2018).

Le CODERST concourt à l'élaboration, à la mise en 

oeuvre et au suivi, dans le département, des 

politiques publiques dans les domaines de la 

protection de l'environnement, de la gestion 

durable des ressources naturelles et de la 

prévention des risques sanitaires et technologiques.

Il se réunit au moins 1 fois 

par an.

Il est proposé de maintenir 

les mêmes modalités de 

désignation.

2 titulaires 

+ 2 suppléants

Le PCD 

ou son représentant 

+ 3 titulaires

23/37
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018569378
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018569378
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018569378
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018569378
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018569378
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018569378
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Foncier
Conseil d'administration de l'Établissement public foncier (EPF) Grand 

Est

L'établissement a pour mission d'acquérir des 

terrains qui serviront ensuite à la construction de 

logements, en particulier de logements sociaux. 

Pour un temps donné, il possède et gère ce foncier. 

Il peut éventuellement commencer à le 

préaménager (démolition des bâtiments existants, 

dépollution...) avant de le vendre à une collectivité 

ou à l’opérateur mandaté par cette collectivité.

Les EPF accompagnent les collectivités dans la 

définition de leur projet et favorisent l’optimisation 

du foncier, la revitalisation des centres anciens et le 

recyclage urbain, en particulier par la requalification 

de friches. Leurs compétences en ingénierie 

foncière permettent de conseiller et d’assister les 

collectivités et de les encourager à développer leur 

projet de territoire, ainsi qu’à définir une stratégie 

foncière d’anticipation.

Le conseil d'administration règle par ses 

délibérations les affaires de l'établissement.

L'établissement est administré par un conseil d'administration de 51 membres dotés 

chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. 321-4 du code 

de l'urbanisme. 

Il est composé d'un représentant du Conseil départemental des Vosges pour la durée 

de son mandat électif (cf. art. 5 du décret n° 73-250 du 07/03/1973).

1 titulaire 

+ 1 suppléant
Simon LECLERC Christian TARANTOLA 23/07/2021

Foncier
Conseil d'administration de la Société d'aménagement foncier de 

l'établissement rural (SAFER) Grand Est

La représentation des collectivités territoriales est assurée, le cas échéant, dans les 

mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés d'économie mixte locales, par 

les articles L. 1524-5 et R. 1524-3 à R. 1524-5 du code général des collectivités 

territoriales (cf. art. R. 141-4 du code rural et de la pêche maritime). Ainsi toute 

collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit 

au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, 

désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée.

1 titulaire Jérôme MATHIEU 23/07/2021

Foncier
Comité technique départemental de la Société d'aménagement 

foncier de l'établissement rural (SAFER) Grand Est

Un titulaire et un suppléant sont désignés (cf. art. 7 et 8  du règlement intérieur des 

comités techniques de la SAFER Grand Est).

1 titulaire 

+ 1 suppléant
Alain ROUSSEL Franck PERRY 23/07/2021

Habitat
Conseil d'admnistration de la Société Engagement pour la vie et le 

logement (EVEL)

La société a pour objet de :

- réaliser toutes opérations d’accession à la 

propriété de l’habitat destinées à des personnes 

dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de 

ressources mentionnés à l’article 244 quater J du 

code général des impôts ;

- réaliser, notamment dans un objectif de mixité 

sociale, toutes opérations d’aménagement 

destinées en tout ou partie à des opérations 

d’habitat ainsi que toutes opérations de 

constructions, de rénovation et de prestations de 

services liées à l’habitat.

Anciennement SACIEST, la 

société anonyme a changé 

de nom lors de l'assemblée 

générale extraordinaire du 

23/10/2020.

Le Conseil départemental 

des Vosges est 

administrateur depuis le 

23/05/2019.

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres 

au moins et de dix huit au plus pris parmi les associés.

Les associés sont répartis en 8 catégories ; le Conseil départemental appartient à la 

catégorie 3 : « collectivités territoriales et leurs groupements » (cf. art. 10 des statuts 

de la société).

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. 

1 titulaire Benoît JOURDAIN 23/07/2021

L'objectif de la SAFER est de contribuer à un 

aménagement durable de l’espace rural :

- à travers un observatoire du marché foncier rural 

et des études foncières ;

- par l’achat et la gestion de biens agricoles, 

forestiers et ruraux ;

- en attribuant les biens acquis à des candidats, 

privés ou publics, dont les projets s’inscrivent dans 

les politiques publiques, de l’échelle européenne au 

niveau local et pour réaliser des ouvrages d’intérêt 

général.

Dans le cadre des instances de la SAFER, notamment 

des comités techniques départementaux, les 

acteurs locaux (agriculteurs, élus territoriaux, 

organismes environnementaux, forestiers, 

propriétaires, …) sont chargés de se concerter et de 

décider des orientations et des attributions dans 

l’intérêt général.
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Nathalie BABOUHOT

Guy SAUVAGE

Franck PERRY

Mobilité
Assemblée générale de l'Association pour la gestion indépendante 

des réseaux (AGIR)

L'association a pour but de développer la gestion 

indépendane des réseaux, d'apporter une capacité 

d'expertise aux autorités organisatrices de transport 

de voyageurs et encore de permettre aux membres 

adhérents d'optimiser la gestion de leurs 

entreprises. D'une manière plus générale, elle a 

pour but d'agir en tous domaines permettant de 

promouvoir les transports collectifs et de leur 

donner leur qualité de mode de déplacement 

majeur, de véritable alternative à l'automobile.

L'assemblée générale se 

réunit 1 fois par an.

L'association est composée de membres actifs et de membres partenaires. 

Les membres partenaires sont des personnes morales ou physiques, qui veulent 

contribuer au développement de l'association (cf. art. 5 des statuts de l'association).

Les membres partenaires ne peuvent participer aux instances décisionnelles, à savoir 

le bureau et le conseil d'administration (cf. art. 11).

Le conseil départemental est représenté à l'assemblée générale.

1 titulaire William MATHIS 23/07/2021

Mobilité Association Vélo et territoires

Précédemment désignée « Association des régions 

et des départements cyclables », l'association a 

pour objet de mener toute action en faveur du 

développement du vélo et notamment mettre en 

réseau les collectivités territoriales pour contribuer 

activement à l'équilibre des territoires par 

l'aménagement d'un maillage cyclable les reliant 

entre eux et d'une planification favorable à la 

réalisation du réseau national.

L'assemblée générale se 

tient 1 fois par an.

L'association se compose de départements, régions, EPCI, communes et partenaires 

qui auront adhéré par décision de leurs instances respectives et payé leur cotisation.

Le premier collège est réservé aux départements (cf. art. 4 des statuts de 

l'association).

L'assemblée générale comprend les membres titulaires ou suppléants des 4 collèges 

(cf. art. 11 des statuts).

L'assemblée générale élit les membres du conseil d'administration de l'association 

composée de 20 membres maximum choisis parmi les représentants des élus. 

1 titulaire 

+ 1 suppléant
William MATHIS Franck PERRY 23/07/2021

Mobilité
Commission locale consultative des transports publics particuliers de 

personnes 

La commission est un organe consultatif constitué 

dans chaque département. Elle est compétente sur 

l’ensemble des questions intéressant le secteur du 

transport particulier de personnes (taxis, voitures de 

transport avec chauffeur et véhicules motorisés à 

deux ou trois roues).

Elle se réunit au moins 1 

fois par an.

La commission est instituée par l'article D. 3120-26 du code des transports.

La commission comporte plusieurs collèges dont celui des représentants des 

collectivités territoriales (cf. art. 1er de l'arrêté préfectoral n° 2156/2018 du 

22/11/2018).

1 titulaire 

+ 1 suppléant
William MATHIS Christian TARANTOLA 23/07/2021

Véronique MARCOT Jérôme MATHIEU

Christian TARANTOLA Bernadette POIRAT

Brigitte VANSON Valérie JANKOWSKI

Thomas GION Régine BÉGEL

Routes

Commission départementale de la sécurité routière 

- formation spécialisée agrément des gardiens et des installations 

fourrières

1 titulaire 

+ 1 suppléant
Véronique MARCOT Alain ROUSSEL 23/07/2021

Routes
Commission départementale de la sécurité routière 

- formation spécialisée épreuves sportives

1 titulaire 

+ 1 suppléant
Eric JACOTÉ Alain ROUSSEL 23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

La commission est préalablement consultée sur les 

autorisations d'organisation d'épreuves ou 

compétitions sportives dont la délivrance relève de 

la compétence du préfet, sur l'agrément des 

gardiens et des installations de fourrière, celui des 

personnes et des organismes dispensant aux 

conducteurs responsables d'infractions la formation 

spécifique à la sécurité routière.

La commission peut également être consultée pour 

tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tel que 

la mise en place d'itinéraires de déviation pour  les 

poids lourds ou  l'harmonisation des limitations de 

vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la 

circulation publique.

Infrastructures

Il se réunit au moins 2 fois 

par an.

Il est préconisé de 

maintenir les mêmes 

modalités de désignation.

Conformément à l'article 5 du contrat de délégation de service public de l'aérodrome, 

un comité de suivi est constitué entre l'autorité délégante et le délégataire à parité.

Le comité a pour objectif d'assurer le suivi de la 

délégation, d'analyser le fonctionnement de 

l'aéroport et la qualité du service rendu à ses 

usagers et il procède à l'examen du rapport annuel.

Comité de suivi de la délégation de service public de l'exploitation de 

l'aérodrome d'Épinal-Mirecourt

4 titulaires 

+ 4 suppléants
Routes

La commission départementale de la sécurité routière est une commissoin 

consultative créée dans chaque département et est présidée par le préfet. 

Elle comprend notamment des élus départementaux désignés par le conseil 

départemental (cf. art. R. 411-11 du code de la route).

Commission départementale de la sécurité routière (CDSR)

Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président de la 

commission départementale de la sécurité routière au sein de cette commission. 

Elles comprennent chacune au moins un élu désigné par l'assemblée départementale 

(cf. art. R. 411-12 du code de la route).

3 titulaires
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Benoît JOURDAIN

Guy SAUVAGE

Yannick VILLEMIN

Sport Conférence régionale du sport (CRDS)

La conférence régionale du sport, en cohérence 

avec les orientations nationales en matière de 

politique sportive définies dans le cadre de la 

convention d'objectifs conclue entre l'Etat et 

l'Agence nationale du sport, est chargée d'établir un 

projet sportif territorial tenant compte des 

spécificités territoriales.

Dans les régions, il est institué une conférence régionale du sport comprenant des 

représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de 

coopération intercommunale compétents en matière de sport, du ou des centres de 

ressources, d'expertise et de performance sportive, du mouvement sportif et des 

autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en 

particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde 

économique (cf. art. L. 112-14 du code du sport).

1 titulaire 

+ 1 suppléant
Caroline PRIVAT MATTIONI Dominique HUMBERT 23/07/2021

Tourisme
Association d'Aide à l'hébergement touristique du département des 

Vosges

L'association a pour but de contribuer à créer de 

nouveaux moyens d'hébergement touristiques ou 

de restauration et d'améliorer ceux existants par 

l'accompagnement des porteurs de projets.

Le bureau et l'assemblée 

générale se réunissent au 

moins 1 fois par an.

Composition de l'association : article 3 des statuts.

Parmi les membres de droit siègent :

- le président du conseil départemental ou son représentant ;

- le conseiller départemental désigné par l'assemblée délibérante à la fonction du 

développement économique touristique en appui des territoires (communes, 

intercommunalités, communautés de communes ou agglomérations).

Le PCD 

ou son représentant 

+ 1 titulaire

Franck PERRY Dominique PEDUZZI 23/07/2021

Tourisme
Conseil d'administration de l'Agence régionale du tourisme du Grand 

Est

Le Schéma régional de développement touristique 

2018-2023 formalise la stratégie de la Région Grand 

Est pour le développement touristique du territoire. 

L’Agence régionale du tourisme a pour mission de 

mettre en œuvre cette stratégie dans ses différents 

domaines de compétences. 

Le conseil d'administration détermine les 

orientations de l'agence et veille à leur réalisation.

Il se réunit au moins 2 fois 

par an.

Conformément à l'article L. 131-4 du code du tourisme, le comité comprend 

notamment des délégués du conseil régional, un ou plusieurs délégués de chaque 

conseil départemental (…). 

A ce titre, dans le collège n° 2, chaque département de la Région Grand Est est 

représenté par un délégué qu'il désigne. Et chaque membre peut également désigner 

un représentant de manière ponctuelle (cf. art 7-1 et 7-2 des statuts modifiés en 

assemblée extraordinaire le 25/06/2019).

1 titulaire 

+ 1 suppléant
Franck PERRY Thomas GION 23/07/2021

Transition écologique Association AMORCE

L'association accompagne et représente les 

collectivités et leurs partenaires dans la gestion 

territoriale de l'énergie, des déchets, de l'eau et de 

l'assainissement, et traite toute activité en lien avec 

ces thématiques, en faveur de la transition 

écologique des territoires et de la protection du 

climat.

L'association est composée de membres actifs appartenant à un collège de 

collectivités territoriales. Lorsqu'elle adhère, l'assemblée départementale doit 

désigner un élu pour la représenter au sein des instances de l'association (cf. art. 5 

des statuts de l'association).

L'adhésion et le partenariat avec l'Association AMORCE dans le cadre de la précarité 

énergétique repose sur un accompagnement de ladite association, qui se manifeste 

par la présence du Conseil départemental des Vosges au sein du comité de pilotage et 

par un appui administratif, technique et juridique tout au long du projet. 

Initialement programmé de mi-2019 à fin 2021 puis repoussé à fin 2022 compte tenu 

de la pandémie, ce partenariat a été créé en vue d’assurer la maîtrise d’ouvrage en 

rénovation énergétique de logements privés de propriétaires occupants ou bailleurs, 

dont la situation de précarité énergétique est avérée (cf. délibération du 22/02/2021).

1 titulaire Benoît JOURDAIN 23/07/2021

Comité de pilotage d'élaboration du nouveau document 

d'organisation de fauchage
Routes

Il s'agit d'un comité de pilotage interne.

Sont désignés au sein du comité de pilotage 3 conseillers départementaux, sous la 

présidence du vice-président délégué compétent.

Dans le cadre de ses missions d'entretien des routes 

départementales, le Département doit réaliser le 

fauchage des accotements et des aires de repos 

hors agglomération sur l'ensemble du territoire. 

Le document de fauchage a pour objectifs 

principaux d'assurer la sécurité des usagers, de 

maintenir en bon état les routes départementales et 

de préserver l'environnement tout en optimisant les 

coûts de fonctionnement.

La mission du comité de pilotage est de créer un 

nouveau document, afin d'optimiser l'adéquation 

entre le matériel et le personnel, tout en 

garantissant le coût global de fauchage et la qualité 

de notre environnement.

Véronique MARCOT
Le vice-président délégué

+ 3 titulaires
23/07/2021
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Régine BÉGEL

Simon LECLERC

Thomas VINCENT

Jérôme MATHIEU

Christian TARANTOLA

Véronique MARCOT

Nathalie BABOUHOT

Alain ROUSSEL

Claude BOURDON

Urbanisme
Conseil d'administration de la Société d'équipement du bassin lorrain 

(SEBL) Grand Est

La SEBL Grand Est a été créée pour répondre aux 

besoins nés de l'expansion industriuelle et urbaine. 

Son capital est détenu par les acteurs publics et 

privés oeuvrant dans le développement 

économique régional. 

Elle accompagne les collectivités et investisseurs 

dans les domaines de l'aménagement du territoire 

et de la construction depuis l'émergence des projets 

jusqu'à leur livraison.

La Société est administrée par un conseil d'administration de 18 membres, dont 12 

représentent les collectivités territoriales et leurs groupements.

Les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires ont droit à 1 siège au 

moins au conseil d'administration (art. 17 des statuts de la SEBL).

1 titulaire Martine BOULLIAT 23/07/2021

Christian TARANTOLA

Roseline PIERREL

Franck PERRY

Véronique MARCOT

Claude BOURDON

Yannick VILLEMIN

01/07/2021Urbanisme
Il se réunit au moins 3 fois 

par an.

Le Conseil est notamment composé de 6 représentants des collectivités locales 

désignés par le conseil départemental (cf. art. 7 du décret n° 78-172 du 09/02/1978).

Son président est nécessairement élu parmi les représentants des collectivités locales 

(cf. art. 6 de la loi n° 77-2 du 03/01/1977).

Le CAUE a pour mission de développer 

l'information, la sensibilité et l'esprit de 

participation du public dans le domaine de 

l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement.

Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE)

Le VP délégué 

+ 9 CD actuellement

C’est un comité de pilotage interne présidé par le vice-président délégué compétent 

dans le domaine du développement durable. Il est composé uniquement de 

conseillers départementaux.

Comité de pilotage du Plan Vosges Ambitions Spécial Transition 

Ecologique (VASTE)

Engagé depuis plus de 20 ans dans une démarche 

de développement durable, le Conseil 

départemental des Vosges a choisi de faire de la 

transition écologique un enjeu prioritaire. Dans ce 

but, l’Assemblée départementale a adopté le 

27/03/2017, le Plan VASTE.

Il constitue la feuille de route du Conseil 

départemental des Vosges pour la transition 

écologique dans le cadre du Plan Vosges Ambitions 

2021.

Transition écologique

6 titulaires

Benoît JOURDAIN 23/07/2021

27/37

- 81 -

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033463432
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033463432
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033463432
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033463432


Recueil des désignations du Conseil départemental des Vosges 2021-2027 - Pôle Développement des Solidarités -

Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Mission exercée Complément d'information Base légale, règlementaire ou statutaire
Catégorie et nombre

de représentant(s) 

Représentant 

du Président
Titulaires Suppléants
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de la 
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Action sociale
Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence 

des soins et des transports sanitaires

Le comité s'assure de la coopération des personnes 

physiques et morales participant à l'aide médicale 

urgente, au dispositif de la permanence des soins et 

aux transports sanitaires.

Dans chaque département est créé un comité de l'aide médicale urgente.

Coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'Agence 

régionale de santé ou son représentant, il est composé notamment d'un conseiller 

départemental désigné par le conseil départemental (cf. art. R. 6313-1-1 du code de la 

santé publique).

1 titulaire Carole THIÉBAUT-GAUDÉ 23/07/2021

Valérie JANKOWSKI

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE

Benoît JOURDAIN

Véronique MARCOT

Carole THIÉBAUT-GAUDÉ

Elisabeth KLIPFEL

Stéphane VIRY

Caroline PRIVAT MATTIONI

Christian TARANTOLA

Roseline PIERREL Valérie JANKOWSKI

Christian TARANTOLA Martine BOULLIAT

Carole THIÉBAUT-GAUDÉ Brigitte VANSON

Carole THIÉBAUT-GAUDÉ Benoît JOURDAIN

Roseline PIERREL Domnique MARQUAIRE

Carole THIÉBAUT-GAUDÉ Dominique HUMBERT

Roseline PIERREL Benoît JOURDAIN

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

Pour les projets autorisés en application du a de l'article L. 313-3 du code de l'action 

sociale et des familles : 

- le président du conseil départemental ou son représentant président ;

- doivent être désignés trois représentants du département par le président du conseil 

départemental (cf. art. R. 313-1 du code de l'action sociale et des familles).

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Le PCD 

ou son représentant 

+ 3 titulaires 

+ 3 suppléants

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE

Pour les projets autorisés en application du d de l'article L. 313-3 du code de l'action 

sociale et des familles :

- le président du conseil départemental ou son représentant et le directeur général de 

l'Agence régionale de santé ou son représentant sont co-présidents ;

- doivent être désignés deux représentants du département par le président du 

conseil départemental et deux représentants de l'Agence désignés par son directeur 

général.

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Le PCD 

ou son représentant 

+ 2 titulaires 

+ 2 suppléants

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE

Pour les projets autorisés en application du e de l'article L. 313-3 du code de l'action 

sociale et des familles :

- le préfet du département ou son représentant et le président du conseil 

départemental ou son représentant co-président ;

- doivent être désignés deux personnels des services de l'Etat par le préfet, dont l'un 

sur proposition du garde des sceaux et deux représentants du département par le 

président du conseil départemental.

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Le PCD 

ou son représentant 

+ 2 titulaires 

+ 2 suppléants

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE

Commission d’appel à projet des établissements sociaux et médico-

sociaux (ESMS)
Il est institué, auprès de l'autorité ou des autorités 

compétentes, pour délivrer l'autorisation 

mentionnée au I de l'article L. 313-1-1 du code de 

l'action sociale et des familles, une commission 

d'information et de sélection d'appel à projet social 

ou médico-social.

Sont soumis à autorisation des autorités 

compétentes les projets, y compris expérimentaux, 

de création, de transformation et d'extension 

d'établissements ou de services sociaux et médico-

sociaux relevant de l'article L. 312-1, les projets de 

lieux de vie et d'accueil ainsi que les projets de 

transformation d'établissements de santé 

mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du 

code de la santé publique en établissements ou 

services sociaux et médico-sociaux relevant de 

l'article L. 312-1 du présent code.

Compétence exclusive du 

conseil départemental.

Action sociale
Commission d’appel à projet des établissements sociaux et médico-

sociaux (ESMS) - Conseil départemental / ARS

Compétence partagée 

entre le conseil 

départemental et l'Agence 

régionale de santé.

Action sociale
Commission d’appel à projet des établissements sociaux et médico-

sociaux (ESMS) - Conseil départemental / Etat

Compétence partagée 

entre le conseil 

départemental et l'Etat.

Action sociale Comité de pilotage du Plan d'actions santé Vosges

Le Conseil départemental des Vosges a mis en place 

un Plan d’Actions Santé qui a pour objectif 

d’accompagner tous les professionnels de santé 

dans leur exercice.

Le comité s'assure de la priorité, du bon déroulé et 

de l'évaluation des opérations qui lui sont 

proposées, en fonction des axes stratégiques 

généraux votés par l'assemblée.

Il rend compte de la mise en oeuvre du Plan auprès 

des partenaires institutionnels (ARS, CPAM, MSA, 

ordres).

Il s'agit d'un comité de pilotage interne présidé par le président du conseil 

départemental. 

Au vu de la nouvelle répartition des délégations entre vice-présidents, dans le cadre 

de la mandature 2021-2027, il est proposé que le comité soit composé de 9 autres 

élus dont 7 désignés par l'assemblée départementale, à savoir :

- la vice-présidente déléguée à l'enfance, la famille et l'autonomie ;

- la vice-présidente déléguée à l'action sociale territoriale et l'insertion ;

- 7 conseillers départementaux.

A la demande de plusieurs élus, s'ajoutent à la composition du Comité des conseillers 

départementaux invités : Nathalie BABOUHOT, Jérôme MATHIEU, Dominique 

PEDUZZI, Alain ROUSSEL et Thomas VINCENT.

Le PCD

+ 9 titulaires

dont les 2 VP désignés

+ 5 conseillers

départementaux 

invités

Action sociale

28/37

- 82 -

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006190911/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006190911/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006190911/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006190911/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006190911/


Recueil des désignations du Conseil départemental des Vosges 2021-2027 - Pôle Développement des Solidarités -

Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Mission exercée Complément d'information Base légale, règlementaire ou statutaire
Catégorie et nombre

de représentant(s) 

Représentant 

du Président
Titulaires Suppléants

Date 

de la 

décision

Action sociale
Commission de coordination des politiques publiques dans le 

domaine des prises en charge des accompagnements médico-sociaux

1 titulaire 

+ 1 suppléant
Carole THIÉBAUT-GAUDÉ Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE 23/07/2021

Action sociale

Commission de coordination des politiques publiques dans le 

domaine de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail 

et de la protection maternelle et infantile

1 titulaire 

+ 1 suppléant
Carole THIÉBAUT-GAUDÉ Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE 23/07/2021

Alain ROUSSEL

Simon LECLERC

Benoît JOURDAIN

Roseline PIERREL

Elisabeth KLIPFEL Valérie JANKOWSKI

Roseline PIERREL Sandrine PATARD

Christian TARANTOLA Bernadette POIRAT

Stéphane VIRY Brigitte VANSON

Carole THIÉBAUT-GAUDÉ Claude BOURDON

Simon LECLERC

Nathalie BABOUHOT

Yannick VILLEMIN

Claude BOURDON

23/07/2021

23/07/20214 titulaires

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE

23/07/2021Carole THIÉBAUT-GAUDÉ

Elles ont pour objectif de faciliter la coordination de 

l’action de ces différents partenaires. Elles assurent 

une fonction de recherche de complémentarités 

d’actions et de cofinancement entre les autorités 

compétentes pour l’action publique touchant la 

santé de la population.

Action sociale Commission départementale consultative des gens du voyage

Dans chaque département, une commission 

consultative est associée à l’élaboration et à la mise 

en œuvre du Schéma départemental d’accueil et 

d’habitat des gens du voyage.

Sur la période 2018-2023, dans la continuité du 

schéma précédent, les trois grands enjeux 

structurants demeurent la gestion annuelle des 

grands passages, l’accès à l’habitat des personnes 

en voie de sédentarisation et l’accompagnement 

social. Chacun de ces grands axes, décliné en 

orientations et objectifs, fera l’objet d’un suivi 

trimestriel. Le présent schéma, dans un souci de 

lisibilité et d’opérabilité, propose par ailleurs une 

gouvernance rénovée à deux niveaux qui permettra 

d’assurer un suivi des objectifs dans le temps.

Elle se réunit au moins 2 

fois par an.

Elle est présidée conjointement par le représentant de l’État dans le département et 

par le président du conseil départemental ou par leurs représentants.

Outre le préfet du département et le président du conseil départemental, elle est 

composée de quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet et 

quatre représentants désignés par le conseil départemental (cf. art. 1er du décret

n° 2001-540 du 25/06/2001).

Le PCD

ou son représentant

+ 4 titulaires

Autonomie
Commission exécutive (COMEX) de la Maison départementale des 

personnes handicapées (MDPH)

Les MDPH ont été créées par la loi 

n° 2005-102 du 11/02/2005. Dans chaque 

département, les MDPH accueillent, informent, 

accompagnent et conseillent les personnes 

handicapées et leurs proches et leur attribuent des 

droits. 

Plus généralement, elles sensibilisent l’ensemble 

des citoyens au handicap.

La commission exécutive est chargée de :

- définir la politique générale de la MDPH ;

- assurer sa gestion administrative et financière ;

- prendre les décisions relatives à l’organisation 

générale de la MDPH, les questions de 

conventionnement, d’actions en justice...

Elle rend compte chaque année de l'activité de la 

MDPH et de son budget.

La Maison départementale des personnes handicapées est administrée par une 

commission exécutive présidée par le président du conseil départemental.

Outre son président, la commission exécutive comprend des membres représentant 

le département, désignés par le président du conseil départemental, pour moitié des 

postes à pourvoir (cf. art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles).

Le PCD 

ou son représentant 

+ 5 titulaires 

+ 5 suppléants

Auprès de chaque Agence régionale de santé sont constituées des commissions de 

coordination des politiques publiques de santé, associant les services de l'Etat, les 

collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale 

(cf. art. L. 1432-1 du code de la santé publique).

En l'absence de précision, il 

est proposé de maintenir 

les mêmes modalités de 

désignation.

Action sociale
Commission locale pour l'évaluation des ressources et des charges 

transférées (CLERCT)

La commission est composée paritairement de 

représentants de la métropole et de représentants 

de la collectivité qui transfère une partie de ses 

compétences à la métropole en application des IV 

ou V de l'article L. 5217-2 du code général des 

collectivités territoriales.

Pour l'évaluation des charges afférentes aux compétences transférées par le 

département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la 

métropole et de quatre représentants du conseil départemental (cf. art. L. 5217-17 du 

code général des collectivités territoriales).
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Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE Dominique HUMBERT

Carole THIÉBAUT-GAUDÉ

Régine BÉGEL

Roseline PIERREL

Carole THIÉBAUT-GAUDÉ

Action sociale

Conseil de surveillance du Centre hospitalier spécialisé 

de Ravenel-Mirecourt

Canton de Mirecourt

Les missions du conseil de surveillance sont 

centrées sur les orientations stratégiques et le 

contrôle permanent de la gestion de 

l'établissement.

Il délibère notamment sur le projet d'établissement, 

le compte financier et l'affectation des résultats, le 

rapport annuel sur l'activité de l'établissement.

Pour les établissements publics de santé de ressort départemental, le conseil de 

surveillance est composé notamment du président du conseil départemental du 

département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne, et un 

autre représentant de ce conseil départemental (cf. art. R. 6143-3 du code de la santé 

publique).

Le PCD 

ou son représentant 

+ 1 titulaire

Nathalie BABOUHOT Guy SAUVAGE 23/07/2021

Action sociale
Conseil de surveillance et assemblée générale de l'Association 

lorraine de formation et de recherche en action sociale (ALFOREAS)

Ses missions consistent à :

- assurer la formation pluri-professionnelle des 

travailleurs sociaux ;

- contribuer à la recherche et à l’animation dans les 

milieux professionnels de l’action sociale ;

- être au service des aspirations, des besoins de tous 

les habitants et de tous les territoires de la région 

Lorraine ;

- développer une ingénierie au service d’une 

formation académique de qualité en favorisant la 

rencontre, le dialogue interculturel et la 

reconnaissance réciproque de chacun des acteurs 

de la formation.

Le conseil de surveillance 

se réunit au moins 3 fois 

pas an.

L'assemblée générale se 

réunit au moins 2 fois par 

an.

Composition du Comité : 57 membres pour le massif des Vosges (cf. art. 2 du décret 

n° 2017-755 du 3 mai 2017).

Chaque comité est composé de 4 collèges. Pour le collège élus locaux : désignations 

de conseillers départementaux (art.3).

Le préfet coordonnateur de massif fixe le nombre de représentants (cf. art. 4). Pour le 

Département des Vosges, le nombre de représentant est fixé à 1 titulaire et, si le 

Conseil départemental des Vosges le souhaite 1 suppléant (cf. courrier de la 

Préfecture en date de 2017).

1 titulaire 

+ 1 suppléant
Carole THIÉBAUT-GAUDÉ Roseline PIERREL 23/07/2021

Roseline PIERREL Brigitte VANSON 23/07/2021

Carole THIÉBAUT-GAUDÉ Dominique MARQUAIRE 23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021
1 titulaire 

+ 2 suppléants

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE

Action sociale

Autonomie Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA)

Le conseil résulte de la fusion du comité 

départemental des retraités et des personnes âgées 

et du conseil départemental consultatif des 

personnes handicapées. 

Il est chargé, dans le département, de participer à 

l’élaboration et la mise en oeuvre des politiques 

liées à l’autonomie et la citoyenneté des personnes 

âgées et des personnes handicapées. 

Il se réunit au moins 2 fois 

par an.

Le CDCA est présidé de droit par le président du conseil départemental. En cas 

d'empêchement, la présidence est exercée par le vice-président délégué compétent 

en matière d'autonomie (cf. art 1er du décret n° 2016-1206 du 07/09/2016).

Le CDCA se décline sous deux formations, selon les articles 2 et 3 du décret :

- la formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées : 2 

représentants du conseil départemental désignés par le président et 2 suppléants ;

- la formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées : 2 

représentants du conseil départemental désignés par le président et 2 suppléants.

Le PCD

 ou son représentant

(VP délégué)

+ 2 titulaires 

+ 2 suppléants 

par formation

Action sociale

Conseil départemental de prévention de la délinquance et de la 

radicalisation, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les 

dérives sectaires et les violences faites aux femmes

Il concourt à la mise en œuvre, dans le 

département, des politiques publiques dans ces 

domaines. Sa compétence inclut notamment la 

prévention des conduites d'addiction et la lutte 

contre l'insécurité routière et, plus généralement, 

contre les violences et incivilités de toute nature.

Présidé par le préfet, il comprend notamment des représentants des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics (cf. art. D. 132-6 du code de la sécurité 

intérieure).

Le président du conseil départemental ou son représentant est vice-président de 

droit. Doivent être également désignés 3 titulaires (cf. arrêté préfectoral n° 2513/2017 

du 05/12/2017).

Le PCD

ou son représentant

+ 3 titulaires

Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA)

La Conférence est un lieu d’expression et de 

propositions qui traite des besoins de santé en 

région, des réponses à ces besoins et des actions 

pour améliorer la santé de la population et 

développer l’efficacité du dispositif de santé. Elle 

constitue une voie privilégiée pour recueillir les 

aspirations et les besoins en matière de santé, 

favoriser l’appropriation collective des enjeux de 

santé par les acteurs et participer ainsi à 

l’élaboration et la mise en place du projet régional 

de santé.

Doivent être désignés 1 titulaire et 2 suppléants (cf. art. 1er de l'arrêté de l'Agence 

régionale de santé Grand Est n° 2021/0764 du 01/03/2021).
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Représentant 

du Président
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Date 

de la 
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Christian TARANTOLA

Bernadette POIRAT

Martine BOULLIAT

Eric JACOTÉ

Thomas GION

Elisabeth KLIPFEL

Jérôme MATHIEU

Brigitte VANSON

Elisabeth KLIPFEL

Alain ROUSSEL

Carole THIÉBAUT-GAUDÉ

Franck PERRY

Nathalie BABOUHOT

Guy SAUVAGE

Sandrine PATARD

Alain ROUSSEL

Carole THIÉBAUT-GAUDÉ

Guy SAUVAGE

Simon LECLERC

Dominique HUMBERT

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

3 titulaires

3 titulaires

2 titulaires

2 titulaires

2 titulaires

Autonomie

Conseil d'administration de l'EHPAD 

Saint-Simon de Liffol-le-Grand

Canton de Neufchâteau

Autonomie

Conseil d'administration de l'EHPAD 

Les Maronniers de Dompaire

Canton de Darney

Autonomie

Conseil d'administration de l'EHPAD 

Raynald Merlin de Dommartin-sur-Vraine

Canton de Mirecourt

Conseil d'adminstration de l'EHPAD 

Maison de retraite intercommunale de Bruyères

Canton de Bruyères

Autonomie

Autonomie

Conseil d'administration de l'EHPAD

André Barbier de Darney

Canton de Darney

3 titulaires

Les EHPAD ou maisons de retraite médicalisées sont 

destinées aux personnes âgées qui ont besoin 

d’aide et de soins au quotidien.

Cette catégorie d'établissements médico-sociaux est 

définie à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale 

et des familles : « 6° Les établissements et les 

services qui accueillent des personnes âgées ou qui 

leur apportent à domicile une assistance dans les 

actes quotidiens de la vie, des prestations de soins 

ou une aide à l'insertion sociale. » 

Le conseil d'administration définit la politique 

générale de l'établissement et délibère sur le projet 

d'établissement ou de service, les programmes 

d'investissement, le rapport d'activité, le budget, le 

règlement de fonctionnement... (cf. art. L 315-12 du 

même code). Il assure la gestion administrative et 

financière de l'établissement.

Il se réunit au moins 4 fois 

par an.

Selon l'article R. 315-6 du même code :

I. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux 

qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze 

membres. Ce nombre est porté à treize dans le cas où l'établissement public a son 

siège sur le territoire d'une commune dont il ne relève pas.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, ce conseil d'administration est 

composé notamment de trois représentants des départements qui supportent, en 

tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies.

L'article R. 315-11 du même code précise :

II.- Les représentants des départements qui assurent, en tout ou partie, les frais de 

prise en charge des personnes accueillies sont élus par leur assemblée délibérante. 

Aucun de ces départements ne peut détenir la totalité des sièges. 

La répartition des sièges à pourvoir entre ces départements s'effectue, dans les limites 

fixées aux articles R. 315-6 et R. 315-8, en proportion de leurs financements respectifs 

à la date de l'élection, avec répartition des sièges restants au plus fort reste. 

Aucun de ces départements ne peut détenir la totalité des sièges. 

La répartition des sièges à pourvoir entre ces départements s'effectue, dans les limites 

fixées aux articles R. 315-6 et R. 315-8, en proportion de leurs financements respectifs 

à la date de l'élection, avec répartition des sièges restants au plus fort reste. 

3 titulaires

2 titulaires

Conseil d'administration de l'EHPAD 

Saint-Martin de Charmes

Canton de Charmes

Autonomie

Conseil d'administration de l'EHPAD 

Le Foyer Forfelet de Corcieux

Canton de Gérardmer

Autonomie

Autonomie

Conseil d'administration de l'EHPAD 

Le Couarôge de Cornimont

Canton de La Bresse

31/37

- 85 -

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028251633/#:~:text=En%20cas%20d'%C3%A9galit%C3%A9%20des,d%C3%A9tenir%20la%20totalit%C3%A9%20des%20si%C3%A8ges.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028251633/#:~:text=En%20cas%20d'%C3%A9galit%C3%A9%20des,d%C3%A9tenir%20la%20totalit%C3%A9%20des%20si%C3%A8ges.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028251633/#:~:text=En%20cas%20d'%C3%A9galit%C3%A9%20des,d%C3%A9tenir%20la%20totalit%C3%A9%20des%20si%C3%A8ges.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028251633/#:~:text=En%20cas%20d'%C3%A9galit%C3%A9%20des,d%C3%A9tenir%20la%20totalit%C3%A9%20des%20si%C3%A8ges.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028251633/#:~:text=En%20cas%20d'%C3%A9galit%C3%A9%20des,d%C3%A9tenir%20la%20totalit%C3%A9%20des%20si%C3%A8ges.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028251633/#:~:text=En%20cas%20d'%C3%A9galit%C3%A9%20des,d%C3%A9tenir%20la%20totalit%C3%A9%20des%20si%C3%A8ges.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028251633/#:~:text=En%20cas%20d'%C3%A9galit%C3%A9%20des,d%C3%A9tenir%20la%20totalit%C3%A9%20des%20si%C3%A8ges.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028251633/#:~:text=En%20cas%20d'%C3%A9galit%C3%A9%20des,d%C3%A9tenir%20la%20totalit%C3%A9%20des%20si%C3%A8ges.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028251633/#:~:text=En%20cas%20d'%C3%A9galit%C3%A9%20des,d%C3%A9tenir%20la%20totalit%C3%A9%20des%20si%C3%A8ges.
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028251633/#:~:text=En%20cas%20d'%C3%A9galit%C3%A9%20des,d%C3%A9tenir%20la%20totalit%C3%A9%20des%20si%C3%A8ges.
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028251633/#:~:text=En%20cas%20d'%C3%A9galit%C3%A9%20des,d%C3%A9tenir%20la%20totalit%C3%A9%20des%20si%C3%A8ges.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028251633/#:~:text=En%20cas%20d'%C3%A9galit%C3%A9%20des,d%C3%A9tenir%20la%20totalit%C3%A9%20des%20si%C3%A8ges.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028251633/#:~:text=En%20cas%20d'%C3%A9galit%C3%A9%20des,d%C3%A9tenir%20la%20totalit%C3%A9%20des%20si%C3%A8ges.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028251633/#:~:text=En%20cas%20d'%C3%A9galit%C3%A9%20des,d%C3%A9tenir%20la%20totalit%C3%A9%20des%20si%C3%A8ges.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028251633/#:~:text=En%20cas%20d'%C3%A9galit%C3%A9%20des,d%C3%A9tenir%20la%20totalit%C3%A9%20des%20si%C3%A8ges.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028251633/#:~:text=En%20cas%20d'%C3%A9galit%C3%A9%20des,d%C3%A9tenir%20la%20totalit%C3%A9%20des%20si%C3%A8ges.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028251633/#:~:text=En%20cas%20d'%C3%A9galit%C3%A9%20des,d%C3%A9tenir%20la%20totalit%C3%A9%20des%20si%C3%A8ges.
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Catégorie et nombre

de représentant(s) 

Représentant 

du Président
Titulaires Suppléants

Date 

de la 

décision

Claude BOURDON

William MATHIS

Jérôme MATHIEU

Brigitte VANSON

Dominique PEDUZZI

Véronique MARCOT

Thomas VINCENT

Thomas VINCENT

Valérie JANKOWSKI

Catherine LOUIS

Véronique MARCOT

Thomas VINCENT

Valérie JANKOWSKI

Alain ROUSSEL

Véronique MARCOT

Carole THIÉBAUT-GAUDÉ

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

23/07/20213 titulaires

2 titulaires

Autonomie

Conseil d'administration de l'EHPAD

Les Grès Flammés de Rambervillers

Canton de Saint-Dié-des-Vosges 1

L'Hôpital local de 

Rambervillers a changé de 

statuts et est devenu un 

établissement public 

médico-social communal 

au 1er janvier 2018.

2 titulaires

3 titulaires

Autonomie

Conseil d'administration de l'EHPAD 

Les Buissons de Xertigny

Canton du Val-d'Ajol

Autonomie

Conseil d'administration de l'EHPAD 

Les Saules de Saulxures-sur-Moselotte

Canton de La Bresse

Autonomie

Conseil d'administration de l'EHPAD 

Centre d'hébergement, d'accueil et de soins 

des Vosges Méridionales 

du Val d'Ajol / Plombières

Canton du Val-d'Ajol

3 titulaires

Autonomie

Conseil d'administration de l'EHPAD 

Les Sentiers d'Automne de La Vôge-les-Bains

Canton du Val-d'Ajol

Les EHPAD ou maisons de retraite médicalisées sont 

destinées aux personnes âgées qui ont besoin 

d’aide et de soins au quotidien.

Cette catégorie d'établissements médico-sociaux est 

définie à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale 

et des familles : « 6° Les établissements et les 

services qui accueillent des personnes âgées ou qui 

leur apportent à domicile une assistance dans les 

actes quotidiens de la vie, des prestations de soins 

ou une aide à l'insertion sociale. » 

Le conseil d'administration définit la politique 

générale de l'établissement et délibère sur le projet 

d'établissement ou de service, les programmes 

d'investissement, le rapport d'activité, le budget, le 

règlement de fonctionnement... (cf. art. L 315-12 du 

même code). Il assure la gestion administrative et 

financière de l'établissement.

Il se réunit au moins 4 fois 

par an.

Selon l'article R. 315-6 du même code :

I. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux 

qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze 

membres. Ce nombre est porté à treize dans le cas où l'établissement public a son 

siège sur le territoire d'une commune dont il ne relève pas.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, ce conseil d'administration est 

composé notamment de trois représentants des départements qui supportent, en 

tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies.

L'article R. 315-11 du même code précise :

II.- Les représentants des départements qui assurent, en tout ou partie, les frais de 

prise en charge des personnes accueillies sont élus par leur assemblée délibérante. 

Aucun de ces départements ne peut détenir la totalité des sièges. 

La répartition des sièges à pourvoir entre ces départements s'effectue, dans les limites 

fixées aux articles R. 315-6 et R. 315-8, en proportion de leurs financements respectifs 

à la date de l'élection, avec répartition des sièges restants au plus fort reste. 

Aucun de ces départements ne peut détenir la totalité des sièges. 

La répartition des sièges à pourvoir entre ces départements s'effectue, dans les limites 

fixées aux articles R. 315-6 et R. 315-8, en proportion de leurs financements respectifs 

à la date de l'élection, avec répartition des sièges restants au plus fort reste. 

3 titulaires

Autonomie

Conseil d'administration de l'Établissement public intercommunal 

social et médicalisé 

de Monthureux-sur-Saône

Canton de Darney

Les foyers d’accueil médicalisés (FAM) ont pour 

misssion d’accueillir des personnes handicapées 

physiques, mentales (déficients intellectuels ou 

malades mentaux handicapés) ou atteintes de 

handicaps associés. 

L'état de dépendance totale ou partielle des 

personnes accueillies en FAM les rend inaptes à 

toute activité professionnelle et nécessite 

l’assistance d’une tierce personne pour effectuer la 

plupart des actes essentiels de la vie courante ainsi 

qu’une surveillance médicale et des soins constants. 

Il s’agit donc à la fois de structures occupationnelles 

et de structures de soins.

Article R 315-8 du code de l'action sociale et des familles :

Le nombre des membres du conseil d'administration des établissements publics 

intercommunaux et interdépartementaux est de douze au minimum et de vingt-deux 

au maximum. Ces nombres sont portés respectivement à treize et à vingt-trois dans le 

cas où l'établissement public a son siège sur le territoire d'une commune dont il ne 

relève pas. 

Sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, ce conseil d'administration est 

composé de : 

1° Trois représentants au moins des collectivités territoriales qui sont à l'origine de la 

création de l'établissement ou de l'établissement public de coopération 

intercommunale à l'origine de la création de l'établissement, dont l'un assure la 

présidence du conseil d'administration, élus dans les conditions fixées au I de l'article 

L. 315-10, au I de l'article R. 315-9 et au I de l'article R. 315-11 ; 

2° Un représentant de la commune d'implantation si elle n'est pas représentée au 

titre du 1° ; 

3° Trois représentants au moins des départements qui supportent, en tout ou partie, 

les frais de prise en charge des personnes accueillies...
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du Président
Titulaires Suppléants

Date 

de la 
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Simon LECLERC

Dominique HUMBERT

Nathalie BABOUHOT

Guy SAUVAGE

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE

Guy SAUVAGE

Simon LECLERC

Dominique HUMBERT

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE

Dominique HUMBERT

Guy SAUVAGE

Nathalie BABOUHOT

23/07/2021Simon LECLERC

Nathalie BABOUHOT

23/07/2021

23/07/2021
Article R. 315-6 du code de l'action sociale et des familles :

I. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux 

qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze 

membres. Ce nombre est porté à treize dans le cas où l'établissement public a son 

siège sur le territoire d'une commune dont il ne relève pas.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, ce conseil d'administration est 

composé de :

1° Trois représentants de la collectivité territoriale de rattachement, dont le maire ou 

le président du conseil départemental ou leur représentant respectif, élu dans les 

conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article L. 315-10, qui assure la présidence 

du conseil d'administration ;

2° Un représentant de la commune d'implantation si elle n'est pas représentée au 

titre du 1° ;

3° Trois représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de 

prise en charge des personnes accueillies.

Article R. 315-7 du même code :

Dans le cas où il n'y a pas lieu de désigner de représentant au titre du 3° de l'article L. 

315-10, la collectivité territoriale dont relève l'établissement désigne les trois 

représentants mentionnés au 3° de l'article R. 315-6, dans les conditions fixées au I de 

l'article R. 315-11. Toutefois, l'un de ces représentants est désigné par la commune 

d'implantation si celle-ci n'est pas représentée au titre du 1° de l'article R. 315-6.

Le PCD 

ou son représentant 

+ 4 titulaires

Le PCD 

ou son représentant 

+ 4 titulaires

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE

Autonomie

Conseil d'administration de l'Institut médico-éducatif (IME) du Beau-

Joly à Mirecourt

Canton de Mirecourt

Les instituts médico-éducatifs et médico-techniques 

ont pour mission d’accueillir des enfants et 

adolescents handicapés atteints de déficience 

intellectuelle quel que soit le degré de leur 

déficience.

L’objectif des IME est de dispenser une éducation et 

un enseignement spécialisés prenant en compte les 

aspects psychologiques et psychopathologiques et 

recourant à des techniques de rééducation.

Autonomie

Conseil d'administration de l'Établissement et service d'aide par le 

travail (ESAT) de Neufchâteau

Canton de Neufchâteau

Les ESAT permettent à des personnes, 

momentanément ou durablement handicapées, 

d'accéder à une vie sociale et professionnelle, grâce 

à une structure et des conditions de travail 

aménagées.

Article R. 315-6 du code de l'action sociale et des familles :

I. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux 

qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze 

membres. Ce nombre est porté à treize dans le cas où l'établissement public a son 

siège sur le territoire d'une commune dont il ne relève pas.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, ce conseil d'administration est 

composé de :

1° Trois représentants de la collectivité territoriale de rattachement, dont le maire ou 

le président du conseil départemental ou leur représentant respectif, élu dans les 

conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article L. 315-10, qui assure la présidence 

du conseil d'administration ;

2° Un représentant de la commune d'implantation si elle n'est pas représentée au 

titre du 1° ;

3° Trois représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de 

prise en charge des personnes accueillies.

Article R. 315-7 du même code :

Dans le cas où il n'y a pas lieu de désigner de représentant au titre du 3° de l'article L. 

315-10, la collectivité territoriale dont relève l'établissement désigne les trois 

représentants mentionnés au 3° de l'article R. 315-6, dans les conditions fixées au I de 

l'article R. 315-11. Toutefois, l'un de ces représentants est désigné par la commune 

d'implantation si celle-ci n'est pas représentée au titre du 1° de l'article R. 315-6.

Autonomie

Conseil d'administration de l'Institut médico-technique (IMT) de 

Rouceux à Neufchâteau

Canton de Neufchâteau

Le PCD 

ou son représentant 

+ 4 titulaires
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Christian TARANTOLA

Roseline PIERREL

Carole THIÉBAUT-GAUDÉ

Benoît JOURDAIN

Régine BÉGEL

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE

Régine BÉGEL

23/07/2021

23/07/2021

23/07/2021

Sont membres de droit le président du conseil départemental ou son représentant 

ainsi que deux conseillers départementaux issus des cantons du territoire de la 

Communauté d'agglomération d'Epinal (cf. art. 6 des statuts du 23/07/21/04/2019).

Le PCD 

ou son représentant 

+ 2 titulaires

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE

PCD

ou son représentant

+ 3 titulaires

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE

Enfance - Famille Conseil d'administration de l'Association Jeunesse et cultures d'Épinal

L'association développe toutes les actions destinées 

à la promotion, l'insertion sociale et culturelle des 

enfants et adolescents en difficulté ou en rupture 

d'insertion, ainsi que celle de leur famille, par le 

biais notamment de la prévention spécialisée et 

d'autres actions complémentaires.

Le Conseil d'administration 

se réunit au moins 3 fois 

par an.

Enfance - Famille Commission de surveillance de la Maison de l'Enfance et de la Famille

Enfance - Famille Conseil de famille des pupilles de l'Etat

Le conseil de famille examine la situation des 

enfants admis en qualité de pupilles dans un délai 

de deux mois à compter de leur admission puis 

assure un suivi annuel de la situation.

Pour la réalisation des projets d’adoption des 

pupilles de l’État, le conseil de famille doit :

- donner son avis au préfet tuteur sur le fait de 

consentir ou non à l’adoption, si ce consentement 

n’a pas été donné par les parents d’origine ; 

- accepter ou refuser le projet d’adoption proposé 

par l’assistante maternelle ;

- désigner les futurs adoptants parmi les personnes 

agréées que lui aura proposés le service de l’aide 

sociale à l'enfance ; 

- planifier la date effective du placement en vue 

d’adoption (ou refus du placement) ; 

- choisir les informations à fournir aux futurs 

adoptants.

Chaque conseil de famille des pupilles de l'Etat est composé de deux représentants du 

conseil départemental désignés par cette assemblée, sur proposition de son président 

(cf. art. R. 224-3 du code de l'action sociale et des familles). 2 titulaires

La commission de surveillance est chargée de :

- se prononcer sur la stratégie et exercer le contrôle 

permanent de la gestion de l’établissement (budget 

prévisionnel, rapport annuel…) ;

- délibérer sur le projet d’établissement, les 

comptes financiers, le rapport annuel sur l’activité 

de l’établissement et sur les statuts ;

- donner son avis sur la politique d’amélioration 

continue de la qualité, de la sécurité des soins et de 

la gestion des risques ainsi que les conditions 

d’accueil et de prise en charge des usagers, les 

acquisitions, les aliénations, les échanges 

d’immeubles et leur affectation et sur le règlement 

intérieur de l’établissement.

Les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance 

et les maisons d'enfants à caractère social mentionnés au 4° de l'article 2 du chapitre 

Ier du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités 

territoriales sont dotés, lorsqu'ils n'ont pas la personnalité morale, d'une commission 

de surveillance nommée par le président du conseil départemental et d'un directeur 

nommé, après avis du président du conseil départemental, par l'autorité compétente 

de l'Etat (cf. art. L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles).

Selon l'article L 315-10 du même code :

I.-Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux 

locaux comprend :

1° Des représentants de la ou des collectivités territoriales de rattachement ou de 

leurs groupements ; 

2° Un représentant de la collectivité territoriale d'implantation si elle n'est pas 

représentée au titre du 1° ; 

3° Un ou des représentants des départements... qui supportent, en tout ou partie, les 

frais de prise en charge des personnes accueillies ; 

4° Des représentants des usagers ; 

5° Des représentants du personnel ;

6° Des personnalités qualifiées. 

La composition et les modalités de désignation des membres du conseil 

d'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

Le conseil d'administration des établissements départementaux est présidé par le 

président du conseil départemental. 

Toutefois, sur proposition du président du conseil départemental, la présidence du 

conseil d'administration est assurée par un représentant élu en son sein, par le conseil 

départemental.

34/37

- 88 -

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006190041/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006190041/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006190041/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006190041/


Recueil des désignations du Conseil départemental des Vosges 2021-2027 - Pôle Développement des Solidarités -

Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Mission exercée Complément d'information Base légale, règlementaire ou statutaire
Catégorie et nombre

de représentant(s) 

Représentant 

du Président
Titulaires Suppléants

Date 

de la 

décision

Enfance - Famille
Conseil pour les droits et devoirs des familles sur la Commune de 

Vincey

Le conseil se réunit afin de :

- entendre une famille, de l'informer de ses droits et 

devoirs envers l'enfant et de lui adresser des 

recommandations destinées à prévenir des 

comportements susceptibles de mettre l'enfant en 

danger ou de causer des troubles pour autrui ;

- examiner avec la famille les mesures d'aide à 

l'exercice de la fonction parentale susceptibles de 

lui être proposées et l'opportunité d'informer les 

professionnels de l'action sociale et les tiers 

intéressés des recommandations qui lui sont faites 

et, le cas échéant, des engagements qu'elle a pris 

dans le cadre d'un contrat de responsabilité 

parentale prévu à l'article L. 222-4-1 du code de 

l'action sociale et des familles.

Présidé par le maire ou son représentant, il peut comprendre des représentants de 

l'Etat dont la liste est fixée par décret, des représentants des collectivités territoriales 

et des personnes œuvrant dans les domaines de l'action sociale, sanitaire et 

éducative, de l'insertion et de la prévention de la délinquance (cf. art. L. 141-1 du 

code de l'action sociale et des familles). 

L'arrêté n° 2017-56 du 20/07/2017 prévoit la composition du conseil : le maire de la 

Commune, des élus municipaux, un représentant de l'Etat et un représentant du 

Conseil départemental.

1 titulaire Martine BOULLIAT 23/07/2021

Habitat
Assemblée générale et conseil de surveillance de la Société de 

coordination Estoria

L’article 81 de la loi n° 2018-1021 du 23/11/2018 a engagé une réforme profonde de 

l’organisation du secteur via le regroupement obligatoire des bailleurs sociaux gérant 

moins de 12 000 logements, dont les offices publics de l’habitat (OPH).

Dans ce contexte, Vosgelis - OPH rattaché au Département des Vosges -, Neobilis - 

société coopérative de production HLM filiale de Vosgelis - et SEDES Habitat 

Coopératif Strasbourgeois - société coopérative de logements populaires de 

Strasbourg - ont engagé une réflexion en vue de constituer ensemble la société de 

coordination Estoria, afin de satisfaire les exigences de la loi ELAN et de mettre en 

oeuvre une mutualisation de leurs moyens.

Il est proposé de confirmer la présence de la collectivité au sein du conseil de 

surveillance de cette nouvelle société, ainsi que sa représentation au sein de 

l’assemblée générale. Dans ce cadre, il s’avère nécessaire de désigner un représentant 

permanent du Département (cf. délibération du 19/10/2020).

Les membres du conseil de surveillance, personnes physiques ou personnes morales, 

sont élus par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires pour une durée de trois 

ans. Ils sont rééligibles (cf. art.10.1.1 des statuts de la société).

1 titulaire Benoît JOURDAIN 23/07/2021

Benoît JOURDAIN

Alain ROUSSEL

Christian TARANTOLA

Benoît JOURDAIN

Alain ROUSSEL

Habitat Association vosgienne d'information et d'aide au logement (AVIAL)

L’Association a pour objet de permettre aux familles 

vosgiennes bénéficiant de revenus modestes 

d’accéder à la propriété ou d’améliorer leur 

résidence principale.

Elle a également pour objet d’informer tous publics, 

y compris les entreprises et les collectivités 

publiques intéressées, sur les énergies 

renouvelables et durables, ainsi que sur les 

économies d’énergie.

Le Conseil départemental est représenté par trois titulaires.

Selon l'article 4 des statuts, l’Association comprend tous les membres à jour du 

paiement de leur cotisation y compris les trois conseillers départementaux.

3 titulaires 23/07/2021

23/07/2021Habitat
Conseil d'administration du Centre d'amélioration du logement (CAL) 

SOLIHA Vosges

Le mouvement SOLIHA désigne l'ensemble des 

membres de la fédération SOLIdaire pour l'HAbitat 

(SOLIHA). 

L'association a notamment pour objet d'oeuvrer 

pour l'amélioration des conditions d'habitat, de 

favoriser les conditions de vie et d'habitat des 

populations défavorisées, de concourir au 

développement durable, à la transition énérgétique 

et à l'émergence de politiques nouvelles en faveur 

de l'habitat et de développement des territoires...

Le Centre d'amélioration du logement a pour objet 

d'informer et d'aider les propriétaires et locataires 

dans la réalisation de leur projet de travaux.

Conformément à l'article 5 des statuts de l'association : les membres d'honneur sont 

toutes personnes ayant œuvré au profit de l'association. Elle sont proposées par le 

conseil d'administration et les candidatures sont validées par l'assemblée générale. 

Elles sont dispensées de cotisation.

L'assemblée générale du 28/06/21 a confirmé la présence du Département, en 

qualité de membre d'honneur, représenté par 2 administrateurs. 

2 titulaires
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Alain ROUSSEL

Dominique MARQUAIRE

Véronique MARCOT

Simon LECLERC

Jérôme MATHIEU

Martine BOULLIAT

Mme Anne-Marie COUPAS

Présidente 

Grand Est Harmonie Mutuelle

M.  Jean-Pierre DAVAL

Mme Elisabeth LASSERONT

3ème Adj. à la Mairie d'Epinal

Vice-Présidente Epinal Habitat

M. Jean-Marie GROSJEAN

Directeur du CAUE

Mme Emeline NESME

Responsable Marchés affaires 

Caisse d'Epargne

M. Didier HOUOT 

Maire de Vagney

M. Christophe LEMESLE 

Président Com. Com.

Région de Rambervillers

Maire de Sainte-Barbe

1 représentant 

d'association

insertion / logement

M. Alexandre REMY

Gérant de Reval Prest

Habitat Conseil d'administration de l'Office public de l'habitat Vosgelis

Il a pour principale mission de décider de la 

politique générale de l’organisme et de voter son 

budget.

Le conseil d'administration est notamment composé de membres représentant la 

collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement, qu'ils désignent au 

sein de leur organe délibérant et des personnalités qualifiées au regard des 

interventions de l'office dans le domaine des politiques de l'habitat (cf. art. L421-8 du 

code de construction et de l'habitation).

Lorsque l'effectif du conseil d'administration est de 23, 13 sont les représentants de 

la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération 

intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en 

son sein, les autres représentants, qui ne sont pas des élus de la collectivité ou de 

l'établissement public de rattachement, étant choisis en qualité de personnalités 

qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement 

de ces politiques ou en matière d'affaires sociales. Deux des personnalités qualifiées 

ont la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de 

coopération intercommunale du ressort de compétence de l'office, autre que celle ou 

celui de rattachement (cf. art. R. 421-5 du code de la construction et de l'habitation).

Le Président du conseil d'administration est élu par le conseil d'administration parmi 

les représentants désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de 

rattachement au sein de leur organe délibérant (cf. art. L. 421-11).

6 titulaires

+ 7 personnalités

qualifiées

01/07/2021

23/07/2021
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Insertion Conseil départemental de l'insertion par l'activité économique

Le conseil a pour missions de :

- émettre les avis relatifs aux demandes de 

conventionnement des employeurs mentionnés à 

l'article L. 5132-2 du code du travail et aux 

demandes de concours du fonds départemental 

pour l'insertion prévu à l'article R. 5132-44 ;

- déterminer la nature des actions à mener en vue 

de promouvoir les actions d'insertion par l'activité 

économique. A cette fin, il élabore un plan d'action 

pour l'insertion par l'activité économique et veille à 

sa cohérence avec les autres dispositifs concourant 

à l'insertion, notamment le programme 

départemental d'insertion mentionné à l'article

L. 23/07/213-1 du code de l'action sociale et des 

familles et les plans locaux pluriannuels pour 

l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-

2 du code du travail.

Présidé par le préfet, le conseil comprend notamment des élus, représentants des 

collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil 

départemental, élu par ce conseil (cf. art. R. 5112-17 du code du travail).
1 titulaire Franck PERRY 23/07/2021

Carole THIÉBAUT-GAUDÉ Alain ROUSSEL

Dominique HUMBERT Roseline PIERREL

Benoît JOURDAIN Régine BÉGEL

23/07/2021Insertion
3 titulaires 

+ 3 suppléants

Le président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires 

composées notamment de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, en 

particulier des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du 

travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l'article L. 262-

32 du présent code, de représentants du département et des maisons de l'emploi ou, 

à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour 

l'insertion et l'emploi et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité 

active (cf. art. R. 262-39 du code de l'action sociale et des familles).

Le président du conseil 

départemental arrête le 

nombre, le ressort, la 

composition et le 

règlement de 

fonctionnement des 

équipes pluridisciplinaires 

mentionnées à l'article L. 

262-39 du code de l'action 

sociale et des familles.

En l'absence de 

dispositions, il est proposé 

de renouveler les mêmes 

modalités de désignations

Les équipes pluridisciplinaires sont consultées 

préalablement aux décisions de réorientation vers 

les organismes d'insertion sociale ou 

professionnelle et de réduction ou de suspension 

du revenu de solidarité active qui affectent le 

bénéficiaire.

Equipes pluridisciplinaires territoriales
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027572627/#:~:text=Le%20pr%C3%A9sident%20du%20conseil%20d%C3%A9partemental,mentionn%C3%A9e%20%C3%A0%20l'article%20L.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027572627/#:~:text=Le%20pr%C3%A9sident%20du%20conseil%20d%C3%A9partemental,mentionn%C3%A9e%20%C3%A0%20l'article%20L.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027572627/#:~:text=Le%20pr%C3%A9sident%20du%20conseil%20d%C3%A9partemental,mentionn%C3%A9e%20%C3%A0%20l'article%20L.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027572627/#:~:text=Le%20pr%C3%A9sident%20du%20conseil%20d%C3%A9partemental,mentionn%C3%A9e%20%C3%A0%20l'article%20L.


Recueil des représentations du Président du Conseil départemental des Vosges - Pôle Direction Générale des Services -

Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Type de représentation
Représentant du Président 

désigné

Date 

de passage

en CP/Ass.

Administration

générale

Conseil de juridiction

Tribunal de Grande Instance

Le PCD de droit 

ou son représentant
Nathalie BABOUHOT 23/07/2021

Administration

générale

Conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de 

guerre et la mémoire de la Nation

Le PCD de droit 

ou son représentant
William MATHIS 23/07/2021
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Recueil des représentations du Président du Conseil départemental des Vosges - Pôle Développement du Territoire -

Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Type de représentation
Représentant 

le Président

Date 

de passage

en CP/Ass.

Agriculture
Commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers

Le PCD 

ou son représentant
Régine BÉGEL 23/07/2021

Agriculture Commission départementale d'orientation de l'agriculture
Le PCD 

ou son représentant
Franck PERRY 23/07/2021

Agriculture
Commission départementale d'orientation de l'agriculture - section 

spécialisée mesures agroenvironnementales

Le PCD 

ou son représentant
Franck PERRY 23/07/2021

Agriculture

Commission départementale d'orientation de l'agriculture - section 

spécialisée structures et économie des exploitations - agriculteur en 

difficulté - coopératives

Le PCD 

ou son représentant
Franck PERRY 23/07/2021

Agriculture Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural
Le PCD 

ou son représentant
Franck PERRY 23/07/2021

Agriculture
Conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et 

végétale 

Le PCD 

ou son représentant
Franck PERRY 23/07/2021

Agriculture Groupement de défense sanitaire
Le PCD 

ou son représentant
Franck PERRY 23/07/2021

Développement 

du territoire

Comité interrégional de pilotage et de programmation - Convention 

interrégionale de Massif

PCD 

ou son représentant
Dominique PEDUZZI 23/07/2021

Environnement Association Groupe Tetras Vosges
PCD 

ou son représentant
Régine BÉGEL 23/07/2021

Environnement Comité consultatif de la réserve naturelle des Ballons comtois
PCD 

ou son représentant
Régine BÉGEL 23/07/2021

Environnement Comité consultatif de la réserve naturelle du Grand Ventron
PCD 

ou son représentant
Régine BÉGEL 23/07/2021

Environnement Comité consultatif de la réserve naturelle du Tanet-Gazon du Faing
PCD 

ou son représentant
Régine BÉGEL 23/07/2021

Environnement Comité consultatif de la réserve naturelle de la tourbière de Machais
PCD 

ou son représentant
Régine BÉGEL 23/07/2021

Environnement 
Comité consultatif de la réserve naturelle régionale de la Vallée de la 

Moselle

PCD 

ou son représentant
Régine BÉGEL 23/07/2021

Environnement Comité de Contrat de rivière de la Tête de Bassin de la Saône
PCD 

ou son représentant
Benoît JOURDAIN 23/07/2021

Environnement 
Comité de contrat de rivière Saône - corridor alluvial et territoires 

associés

PCD 

ou son représentant
Benoît JOURDAIN 23/07/2021

Environnement Comité départemental des risques naturels majeurs
Le PCD 

ou son représentant
Benoît JOURDAIN 23/07/2021

Environnement 
Comité de pilotage de l'organisme indépendant des producteurs de 

boues

PCD 

ou son représentant
Benoît JOURDAIN 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000

Forêts et étangs du Bambois 

(canton de La Bresse)

Le PCD 

ou son représentant
Brigitte VANSON 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000

Massif du Grand Ventron 

(canton de La Bresse)

Le PCD 

ou son représentant
Brigitte VANSON 23/07/2021
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Recueil des représentations du Président du Conseil départemental des Vosges - Pôle Développement du Territoire -

Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Type de représentation
Représentant 

le Président

Date 

de passage

en CP/Ass.

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000

Tourbière de Lispach 

(canton de La Bresse)

Le PCD 

ou son représentant
Jérôme MATHIEU 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000

Tourbière de Mâchais et Cirque de Blanchemer 

(canton de La Bresse)

Le PCD 

ou son représentant
Jérôme MATHIEU 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000

Tourbière du Champâtre 

(canton de La Bresse)

Le PCD 

ou son représentant
Brigitte VANSON 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000

Tourbières de Jemnaufaing 

(canton de La Bresse)

Le PCD 

ou son représentant
Jérôme MATHIEU 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000

Tourbière de la Bouyère 

(canton de Bruyères)

Le PCD 

ou son représentant
Christian TARANTOLA 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000

Vallée de la Moselle 

(canton de Charmes)

Le PCD 

ou son représentant
Eric JACOTÉ 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000

Gîtes à chiroptères de la Vôge 

(canton de Darney)

Le PCD 

ou son représentant
Alain ROUSSEL 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000

Gîtes à chiroptères autour d'Epinal 

(cantons d'Epinal 1 et Epinal 2)

Le PCD 

ou son représentant
Régine BÉGEL 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000

Forêt domaniale de Gérardmer Ouest 

(La Morte Femme, Faignes de Noir Rupt) 

(canton de Gérardmer)

Le PCD 

ou son représentant
Thomas GION 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000 

Massif de Haute-Meurthe, Défilé de Straiture 

(canton de Gérardmer)

Le PCD 

ou son représentant
Elisabeth KLIPFEL 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000

Massif de Vologne 

(canton de Gérardmer)

Le PCD 

ou son représentant
Thomas GION 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000

Ruisseau et Tourbière de Belbriette 

(canton de Gérardmer)

Le PCD 

ou son représentant
Elisabeth KLIPFEL 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000

Secteur du Tanet Gazon du Faing 

(canton de Gérardmer)

Le PCD 

ou son représentant
Thomas GION 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000

Vallée de la Meurthe du Collet de la Schlucht au Rudlin (Haute Vallée de 

la Meurthe) 

(canton de Gérardmer)

Le PCD 

ou son représentant
Elisabeth KLIPFEL 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000 

Forêt d'Harreville-les-Chanteurs 

(canton de Neufchâteau)

Le PCD 

ou son représentant
Simon LECLERC 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000 

Milieux forestiers et prairies humides des vallées du Mouzon et de 

l'Anger 

(canton de Neufchâteau)

Le PCD 

ou son représentant
Dominique HUMBERT 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000

Vallée de la Saônelle 

(canton de Neufchâteau)

Le PCD 

ou son représentant
Simon LECLERC 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000

Gîtes à chiroptères autour de Saint-Dié-des-Vosges

(canton de Raon L'Etape)

Le PCD 

ou son représentant
Roseline PIERREL 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000

Vallée de la Meurthe de La Voivre à Saint-Clément et Tourbière de la 

Basse Saint-Jean 

(canton de Raon L'Etape)

Le PCD 

ou son représentant
Roseline PIERREL 23/07/2021
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Recueil des représentations du Président du Conseil départemental des Vosges - Pôle Développement du Territoire -

Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Type de représentation
Représentant 

le Président

Date 

de passage

en CP/Ass.

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000

Etang et Tourbière de la Demoiselle 

(canton de Remiremont)

Le PCD 

ou son représentant
Valérie JANKOWSKI 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000 

Massif de Saint-Maurice et Bussang 

(canton de Le Thillot)

Le PCD 

ou son représentant
Catherine LOUIS 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000

Mines de Mairelles, de Château Lambert, Réseau Jean Antoine, secteur 

de Le Thillot 

(canton de Le Thillot)

Le PCD 

ou son représentant
Catherine LOUIS 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000

Massif forestier de Longegoutte 

(cantons de La Bresse et Remiremont)

Le PCD 

ou son représentant
Jérôme MATHIEU 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000 

Bassigny partie Lorraine 

(cantons de Darney et Vittel) 

Le PCD 

ou son représentant
Alain ROUSSEL 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000

Chaumes du Honneck, Kastelberg, Rainkopf, et Charlemagne 

(cantons de Gérardmer et La Bresse)

Le PCD 

ou son représentant
Jérôme MATHIEU 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000

Confluence Moselle - Moselotte 

(cantons de La Bresse, Le Thillot et Remiremont)

Le PCD 

ou son représentant
Catherine LOUIS 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000 

Gîtes à chauves-souris autour de Saint-Dié-des-Vosges

(cantons de Raon-l'Etape, de Saint-Dié-des-Vosges 1 et 2)

Le PCD 

ou son représentant
Claude BOURDON 23/07/2021

Environnement

Comité de pilotage des sites Natura 2000

Massif Vosgien 

(cantons de Rambervillers, Remiremont, La Bresse, Gérardmer, Saint-

Dié-des-Vosges 1 et 2, Raon l'Etape) 

Le PCD 

ou son représentant
Benoît JOURDAIN 23/07/2021

Environnement 
Comité de pilotage REssources Partagées en Education relative à 

l'environnement et à la solidarité pour un développement durable

Le PCD 

ou son représentant
Benoît JOURDAIN 23/07/2021

Environnement Comité de suivi des dioxines
Le PCD 

ou son représentant
Benoît JOURDAIN 23/07/2021

Environnement 
Comité de suivi du Plan de prévention des risques technologiques de la 

Société Totalgaz

Le PCD 

ou son représentant
Benoît JOURDAIN 23/07/2021

Environnement
Comité de suivi régional du système d'information sur la nature et les 

paysages

Le PCD 

ou son représentant
Régine BÉGEL 23/07/2021

Environnement 
Comité régional d'orientation de l'Agence de l'environnement et de la 

maîtrise de l'énergie

Le PCD 

ou son représentant
Benoît JOURDAIN 23/07/2021

Environnement Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
Le PCD 

ou son représentant
Régine BÉGEL 23/07/2021

Environnement Commission de suivi de site Antargaz sise à Golbey 

Le PCD 

ou son représentant

(+ les 2 conseillers 

du canton concerné

en qualité d'experts)

Benoît JOURDAIN

+

Dominique MARQUAIRE

Stéphane VIRY

23/07/2021

Environnement 
Commission de suivi de site de l'installation de traitement

et de valorisation de déchets non dangereux de Villoncourt

Le PCD 

ou son représentant

(en qualité d'expert)

Benoît JOURDAIN 23/07/2021

Environnement 
Commission de suivi de site de l'unité de valorisation énergétique de 

Rambervillers

Le PCD 

ou son représentant

+ 1 conseiller 

du canton concerné

(en qualité de 

personnalités qualifiées)

Benoît JOURDAIN

+

Claude BOURDON

23/07/2021
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Recueil des représentations du Président du Conseil départemental des Vosges - Pôle Développement du Territoire -

Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Type de représentation
Représentant 

le Président

Date 

de passage

en CP/Ass.

Environnement 
Commission de suivi de site du centre de stockage de déchets non 

dangereux de Ménarmont

Le PCD 

ou son représentant
Benoît JOURDAIN 23/07/2021

Environnement Commission de suivi de site Norske Skog Golbey

Le PCD 

ou son représentant

(en qualité de 

personnalité qualifiée)

Benoît JOURDAIN 23/07/2021

Environnement Conservatoire des espaces naturels de Lorraine
Le PCD 

ou son représentant
Régine BÉGEL 23/07/2021

Environnement Groupe régional d'actions contre la pollution phytosanitaire de l'eau
Le PCD 

ou son représentant
Benoît JOURDAIN 23/07/2021

Environnement 
Plateforme d'éducation à l'environnement et au développement 

durable des Vosges Ter’O

Le PCD 

ou son représentant
Benoît JOURDAIN 23/07/2021

Jeunesse Conseil départemental de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) 
Le PCD 

ou son représentant
Caroline PRIVAT-MATTIONI 23/07/2021

Usages numériques
Le comité de concertation départemental portant sur l'accès aux 

réseaux de communication électroniques fixes et mobiles

Le PCD 

ou son représentant
Jérôme MATHIEU 23/07/2021
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Recueil des représentations du Président du Conseil départemental des Vosges - Pôle Développement des Solidarités -

Thème Intitulé de l'instance ou de l'organisme Type de représentation
Représentant 

le Président

Date 

de passage

en CP/Ass.

Action sociale Comité départemental du développement social
Le PCD 

ou son représentant
Carole THIÉBAUT-GAUDÉ 23/07/2021

Action sociale
Commission spécialisée de coordination des actions de prévention des 

expulsions locatives

Le PCD 

ou son représentant
Carole THIÉBAUT-GAUDÉ 23/07/2021

Action sociale
Conseil d'administration de l'Association Mission Locale 

du Bassin de Saint-Dié-des-Vosges et Hautes Vosges

Le PCD 

ou son représentant
Caroline PRIVAT-MATTIONI 23/07/2021

Action sociale
Conseil de surveillance de l'Hôpital local de Bruyères

Canton de Bruyères
Christian TARANTOLA 23/07/2021

Action sociale
Conseil de surveillance du Centre hospitalier de Châtel-sur-Moselle

Canton de Charmes
Martine BOULLIAT 23/07/2021

Action sociale
Conseil de surveillance du Centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal

Canton d'Epinal 2
Benoît JOURDAIN 23/07/2021

Action sociale
Conseil de surveillance du Centre hospitalier de Fraize

Canton de Gérardmer
Elisabeth KLIPFEL 23/07/2021

Action sociale
Conseil de surveillance du Centre hospitalier de Gérardmer

Canton de Gérardmer
Thomas GION 23/07/2021

Action sociale
Conseil de surveillance du Centre hospitalier de Lamarche

Canton de Darney
Alain ROUSSEL 23/07/2021

Action sociale

Conseil de surveillance du Centre hospitalier du Val de Madon de 

Mirecourt

Canton de Mirecourt

Nathalie BABOUHOT 23/07/2021

Action sociale

Conseil de surveillance du Centre hospitalier de l'Ouest Vosgien de 

Neufchâteau

Canton de Neufchâteau

Dominique HUMBERT 23/07/2021

Action sociale

Conseil de surveillance du Centre hospitalier intercommunal 

des 5 Vallées de Moyenmoutier

Canton de Raon-l'Etape

Roseline PIERREL 23/07/2021

Action sociale
Conseil de surveillance du Centre hospitalier de Remiremont

Canton de Remiremont
François VANNSON 23/07/2021

Action sociale
Conseil de surveillance du Centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges

Canton de Saint-Dié-des-Vosges 1
William MATHIS 23/07/2021

Action sociale

Conseil de surveillance du Centre hospitalier de la Haute Vallée de la 

Moselle de Le Thillot

Canton de Le Thillot

Dominique PEDUZZI 23/07/2021

Autonomie
Commission de proposition et de conciliation de l'Allocation 

Personnalisée d'Autonomie

Le PCD 

ou son représentant

+ 3 titulaires 

(des agents du PDS)

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE 23/07/2021

Enfance Famille Association Sauvegarde de l’Enfance, Lien Insertion Accompagnement
Le PCD 

ou son représentant
Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE 23/07/2021

Habitat Comité directeur du Fonds de Solidarité pour le Logement
Le PCD 

ou son représentant
Carole THIÉBAUT-GAUDÉ 23/07/2021

Insertion Association Pôle Eco' Ter
Le PCD

ou son représentant
Carole THIÉBAUT-GAUDÉ 23/07/2021

Le PCD 

ou son représentant

6/6
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