COMMUNIQUE DE PRESSE
mardi 24 novembre 2020

Assemblée départementale extraordinaire
Suite à l’élection d’Annick Jacquemet le 27 septembre dernier en tant que sénatrice du Doubs, suivie de sa
démission du poste de 1ère vice-présidente du Département du Doubs, une assemblée départementale
extraordinaire s’est tenue le 23 novembre - en présentiel et distanciel.
Odile Faivre-Petitjean a été nommée 1ère vice-présidente, libérant de ce fait le poste de 5e vice-présidente.
Jacqueline Cuenot-Stalder a été nommée au poste de 5e vice-présidente.
Les membres de la Commission permanente sont :
Présidente :
• Christine Bouquin,
Onze vice-présidents ayant délégation de fonctions :
• Odile Faivre-Petitjean : 1ère vice-présidente, présidente déléguée, chargée de l’enfance-famille et du
développement social,
• Philippe Alpy : 2e vice-président, chargé du développement territorial, président de la 3e commission,
• Virginie Chavey : 3e vice-présidente, chargée des collèges,
• Thierry Maire du Poset : 4e vice-président, chargé des routes et des transports individualisés,
• Jacqueline Cuenot-Stalder : 5e vice-présidente, chargée de l’habitat et du logement,
• Ludovic Fagaut : 6e vice-président, chargé des actions culturelles, de la lecture, des archives et du
patrimoine, du sport et de l’éducation populaire, président de la 2e commission,
• Béatrix Loizon, 7e vice-présidente, chargée de l’environnement, de la trame verte et bleue, de l’espace
rural et périurbain,
• Philippe Gonon, 8e vice-président, chargé de la gestion financière et de la modernisation de l’action
publique, président de la 4ème commission,
• Florence Rogeboz, 9e vice-présidente, chargée des Ressources humaines, des bâtiments et des moyens
généraux,
• Denis Leroux, 10e vice-président, chargé de l’autonomie, du développement numérique du territoire, et
de l’économie, président de la 1ère commission,
• Pierre Simon, 11e vice-président, chargé de l’insertion et du tourisme.
et les 26 autres conseillers départementaux (dont Annick Jacquemet), la commission permanente étant
composée de l’ensemble de ses élus.
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