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André Accary
André ACCARY, Président du Département de Saône-et-Loire, représente l’échelon exécutif du Département.
Conseiller départemental depuis 2004, il a été élu à la tête du Conseil départemental de Saône-et-Loire le 2 avril 2015, au
premier tour de scrutin.
Il est également adjoint au maire de Paray-le-Monial et premier vice-président de la Communauté de communes Le Grand
Charolais.
Élu par le Conseil départemental après chaque renouvellement, le Président :
 prépare et met en œuvre les délibérations de l’assemblée départementale,
 exécute les décisions budgétaires,
 représente le Département en justice,
 dirige les services départementaux,
 gère le patrimoine et le domaine départemental (pouvoir de police),
 passe et signe des contrats et des conventions au nom du Département.



paray le monial

 Courriel
 Site Internet

Anthony VADOT
3e vice-président



chargé des finances et de l’administration générale

 Courriel

louhans

Canton de Louhans

https://www.saoneetloire71.fr/information-transversale/annuaires-de-batiments-structures/annuaire-des-elus/annuaire-des-

.

Claude CANNET
2e vice-présidente
chargée des affaires sociales, du 5e risque, des seniors, des personnes handicapées et des offres de soins
Canton de Mâcon 2



macon

 Courriel

Élisabeth ROBLOT
12e vice-présidente



chargée du tourisme et de l’attractivité du territoire

 Courriel

ouroux sur saone

Canton de Ouroux-sur-Saône

Fabien GENET
5e vice-président



chargé du numérique, et du Très haut débit et des relations avec l’Union européenne

 Courriel

digoin

Canton de Digoin

https://www.saoneetloire71.fr/information-transversale/annuaires-de-batiments-structures/annuaire-des-elus/annuaire-des-

.

Florence BATTARD
10e vice-présidente



chargée des services publics et de la concertation citoyenne

 Courriel

macon

Canton de Mâcon-1

Frédéric BROCHOT
7e vice-président



chargé de l’agriculture, de la forêt et de l’alimentation

 Courriel

autun

Canton de Autun-1

Hervé REYNAUD
conseiller départemental délégué à la culture et au patrimoine auprès du 11e vice-président



Canton de Mâcon-2

 Courriel

macon

Isabelle DECHAUME
chalon sur saone

4e vice-présidente



chargée des chargée de l’insertion sociale et professionnelle, de l’emploi et de la formation

 Courriel

Canton de Chalon-sur-Saône-3

https://www.saoneetloire71.fr/information-transversale/annuaires-de-batiments-structures/annuaire-des-elus/annuaire-des-

.

Jean-Claude BECOUSSE
9e vice-président
chargé de l’environnement, de l'eau, du développement durable, de la prévention des risques, de la sécurité, de la
prévention de la délinquance, de l'éducation et des collèges
Canton de Tournus



tournus

 Courriel

Marie-Christine BIGNON
chauffailles

6e vice-présidente



chargée du logement, de l’habitat et de la politique de la ville

 Courriel

Canton de Chauffailles

Marie-Thérèse FRIZOT
8e vice-présidente



chargée de l’enfance et des familles

 Courriel

montceau les mines

Canton de Montceau-les-Mines

https://www.saoneetloire71.fr/information-transversale/annuaires-de-batiments-structures/annuaire-des-elus/annuaire-des-

.

Mathilde CHALUMEAU
louhans

Conseillère déléguée aux collèges auprès du 9e vice-président



Canton de Louhans

 Courriel

Pierre BERTHIER
11e vice-président



chargé des sports, de la culture, du patrimoine, de la jeunesse et de la vie associative

 Courriel

charolles

Canton de Charolles

Sébastien MARTIN
1er vice-président



chargé de l’aménagement et de l’aide aux territoires, des infrastructures et des routes

 Courriel

71221 givry

Canton de Givry
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