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Compte-rendu du Conseil Syndical du 16 Septembre 2020 

Nombre de membres en exercice : 62 

Nombre de membres présents : 46 en début de séance puis 44 en fin de séance 

Nombre de membres représentés : 5 

Nombre de votant : 51 en début de séance puis 49 en fin de séance 

Nombre de membres absents : 29 dont 8 excusés 

 

Délégués suppléants présents non comptabilisés comme votant car les 2 délégués titulaires étaient 

également présents : 

M. HUBSCH Ludovic, LECAQUE Daniel, COLLET Alain, BRENGER Virginie, DUPRE Philippe 

 

Début de la séance à 18h41 

M. DONO débute en précisant que 55% des délégués ont changé et commence une présentation complète 

du Syndicat afin de permettre aux personnes présentes de comprendre son fonctionnement. 

 

Au moment de la désignation des travaux non réalisés, M. BERNARD Philippe prend la parole pour souligner 

que si les travaux des réservoirs n’ont pas été effectués durant la délégation de service public c’est à cause 

de l’ancien prestataire SAUR. M. DONO précise que SAUR n’a effectivement pas réalisé les travaux 

l’incombant mais précise que le SIAEP n’a pas fait les contrôles nécessaires. 

Fabrice DELILLE présente la partie travaux puis Dominique LABAYE la partie mise en herbe et protection des 

ressources. 

M. DONO reprend la parole pour présenter les perspectives de 2020 à 2026. 

A la fin de la présentation, il demande un volontaire dans l’assemblée comme secrétaire de séance.  

M. CAPS Antony accepte les fonctions de secrétaire de séance. 

M. DONO demande qui est le doyen parmi l’assemblée afin d’assurer la présidence de la séance. 

 

1°) Election du Président : 

M. COQUERON Gérard prend la présidence de la séance et demande qui se présente au poste de Président. 

M. DONO Michel, seul candidat, se présente pour le poste de Président et fait une présentation de son 

parcours et de ses projets pour l’avenir. 

 

Mme CHERY Chantal et M. GROSS Christophe sont volontaires, parmi l’assemblée, afin d’effectuer le contrôle 

des opérations de vote. 

Chaque délégué est invité à voter à bulletin secret pour l’élection du Président 
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Le dépouillement des votes a donné les résultats suivants : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 51  

A déduire, bulletins litigieux :     0   

Nombre de suffrages exprimés :  51    

Majorité absolue :    26 

 

M. DONO Michel ayant obtenu la majorité absolue, a été élu Président avec 51 votes – 0 bulletins nuls et 

a été immédiatement installé dans ses fonctions. 

 

2°) Election des 3 Vice-Présidents : 

M. DONO reprend la présidence de la séance et demande qui souhaite se présenter aux 3 postes de  

Vice-Présidents. 

 

✓ M. VOINSON Philippe se présente comme 1er Vice-Président chargé de la protection de la ressource 

et de la santé publique, il énumère son parcours et précise ses fonctions électives de Maire de 

Bouxières aux Chênes et Vice-Président de la Communauté de Communes en charge de 

eau/assainissement/GEMAPI. Dans son propos il insiste sur les enjeux de la préservation de la 

qualité de l’eau, ainsi que les réflexions à mener sur la quantité et le stockage de l’eau, à destination 

tant des hommes que du végétal et de l’animal. En outre il a mis en avant l’intérêt de réfléchir aux 

mutualisations et aux passerelles à organiser entre les structures ayant en charge des actions sur 

« l’eau » sur le même territoire. 

 

Chaque délégué est invité à voter à bulletin secret pour l’élection du Vice-Président n° 1. 

 

Le dépouillement des votes a donné les résultats suivants : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 51  

A déduire, bulletins litigieux :     0   

Nombre de suffrages exprimés :  51    

Majorité absolue :    26 

M. VOINSON Philippe ayant obtenu la majorité absolue, a été élu Vice-Président n° 1 avec 48 votes et 3 

bulletins nuls et a été immédiatement installé dans ses fonctions. 

 

 

✓ M. GRASSER Jean-Claude se présente comme 2ème Vice-Président chargé des travaux. Il énumère son 

parcours et occupe le poste de Maire de Clémery. Il souhaite faire profiter le Syndicat de ses 

compétences et services. 

 

Chaque délégué est invité à voter à bulletin secret pour l’élection du Vice-Président n° 2. 

 

 

 

 



   

 

 

Le dépouillement des votes a donné les résultats suivants : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 51  

A déduire, bulletins litigieux :     0   

Nombre de suffrages exprimés :  51    

Majorité absolue :    26 

M. GRASSER Jean-Claude ayant obtenu la majorité absolue, a été élu Vice-Président n° 2 avec 48 votes et 

3 bulletins nuls et a été immédiatement installé dans ses fonctions. 

 

✓ Devant quitter le Conseil Syndical, M. BERNARD Philippe de Mailly-sur-Seille prend la parole afin de 

se présenter au poste de Membre du Bureau. Il précise qu’il est important que le Syndicat reste 

indépendant car les élus ont la maîtrise totale de sa gestion. Il ajoute qu’il y a un travail à faire sur la 

qualité de l’eau et un travail de fond avec les agriculteurs pour la remise en herbe.  

 

Messieurs BERNARD Philippe et CLAUDE Henry se sont excusés et quittent l’assemblée vers 20h10. Il reste  

49 votants. 

 

✓ M. VERHEE René se présente comme 3ème Vice-Président chargé des finances. Il énumère son 

parcours et occupe le poste de Maire d’Ajoncourt.  

Il évoque une visite des réservoirs et précise l’état des réservoirs avant et après travaux. Il souligne 

que la qualité de l’eau découle notamment de la propreté et de l’hygiène des réservoirs.  

 

Chaque délégué est invité à voter à bulletin secret pour l’élection du Vice-Président n° 3. 

 

Le dépouillement des votes a donné les résultats suivants : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 49  

A déduire, bulletins litigieux :     0   

Nombre de suffrages exprimés :  49    

Majorité absolue :    25 

 

M. VERHEE René ayant obtenu la majorité absolue, a été élu Vice-Président n° 3 avec 45 votes et 4 bulletins 

nuls et a été immédiatement installé dans ses fonctions. 

 

3°) Election des 7 Membres du Bureau : 

M. DONO demande qui souhaite se présenter aux 7 postes de Membres du bureau.  

 

✓ M. BERNARD Philippe a fait sa présentation avant de quitter l’assemblée et se présente comme 

candidat. 

 

✓ M. FRITSCH Jacques, Adjoint au Maire de Sivry se présente comme candidat. 

Il souhaite s’impliquer dans la vie du Syndicat. 

 



   

 

 

✓ M. CAPS Antony, Maire de Nomeny et Vice-Président de la Communauté de Communes se présente 

comme candidat. Il pointe un véritable enjeu sur le territoire : la pédagogie avec les écoles. 

 

✓ M. LOMBARD Didier, Maire de Bezaumont se présente comme candidat. Il souhaite s’impliquer dans 

la vie du Syndicat, il souligne l’importance des 4 puits de Loisy et mentionne que rien n’est mis en 

place, pour le moment, la tentative effectuée a mal été amorcée. Il mentionne la nécessité d’un 

consensus de tous et de toutes les parties du terrain et souhaite améliorer les tentatives du passé.  

 

✓ Mme ROUGIEUX Maura, Conseillère municipale de Lanfroicourt et Pépiniériste se présente comme 

candidate. Elle évoque un travail de grande ampleur sur la qualité de l’eau à effectuer et un travail 

de communication avec toutes les parties prenantes du monde agricole, du monde de la santé. Elle 

met l’accent sur la nécessaire adaptation à l’évolution climatique, et sur l’impact de la qualité des 

sols sur la vie du végétal et la santé humaine. 

 

✓ M. IEMETTI Jean-Marc, Maire de Leyr se présente comme candidat. Il reste vigilant sur qualité de 

l’eau et se questionne sur le travail effectué par l’Ars.  

 

✓ M. FORTEL Loic, Maire de Sainte Geneviève se présente comme candidat il souhaite protéger la 

source de Loisy et participer au bureau pour travailler sur la sécurité de l’eau et la protection des 

sources. 

 

M. DONO présente la candidature écrite de M. PAILLON Guy, 3ème Adjoint de Belleau qui est absent et fait la 

lecture de son courrier. Il est représenté par M. SANTILLI Bruno, délégué suppléant de la Mairie de Belleau. 

 

Chaque délégué est invité à voter à bulletin secret pour l’élection des 7 Membres du Bureau. Il est demandé 

aux votants de rayer les noms non désirés et précise que sur les bulletins n’ayant pas de noms barrés, il sera 

retenu une voix pour les 7 premiers membres listés. 

 

Le dépouillement des votes a donné les résultats suivants : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 49  

A déduire, bulletins litigieux :     0   

Nombre de suffrages exprimés :  49    

Majorité absolue :    25 

Ont obtenu :  

M. BERNARD Philippe : 44 votes 

M. CAPS Antony : 42 votes 

M. FORTEL Loïc : 44 votes 

M. FRITSCH Jacques : 44 votes 

M. IEMIETTI Jean-Marc : 43 votes 

M. LOMBARD Didier : 47 votes 

M. PAILLON Guy : 27 votes 

Mme ROUGIEUX Maura : 45 votes 

 



   

 

 

M. BERNARD Philippe, M. CAPS Antony, M. FORTEL Loïc, M. FRITSCH Jacques, M. IEMETTI Jean-Marc, M. 

LOMBARD Didier et Mme ROUGIEUX Maura ayant obtenu la majorité absolue, ont été élus Membres du 

Bureau et ont été immédiatement installés dans leurs fonctions. 

 

4°) Election des membres à la Commission d’Appels d’Offres (3 titulaires et 3 suppléants) : 

M. Dono demande à l’assemblée qui souhaite se présenter pour la Commission d’appels d’Offres (CAO), il 

demande 3 titulaires et 3 suppléants. Le vote s’effectue à mains levées. 

  

Candidats titulaires :  

M. BAUMGARTEN Mickaël de Phlin a obtenu 49 voix – 0 abstention – 0 contre 

M. GRASSER Jean-Claude de Clémery a obtenu 49 voix – 0 abstention – 0 contre 

M. FRISTCH Jacques de Sivry a obtenu 49 voix – 0 abstention – 0 contre 

 

Candidats suppléants :   

M. DEFLANDRE Laurent de Port sur Seille a obtenu 49 voix – 0 abstention – 0 contre 

M. GAY Gérard d’Eply a obtenu 49 voix - 0 abstention – 0 contre 

M. MIDON Laurent de Villers-lès-Moivrons a obtenu 49 voix – 0 abstention – 0 contre 

 

5°) Indemnités de fonction du Président et des 3 Vice-Présidents : 

Il est présenté un tableau récapitulatif des indemnités représentant le montant des indemnités brutes 

mensuelles des Présidents et Vice-Présidents. Une mention précise que les autres membres ne peuvent pas 

percevoir d’indemnités de fonction. 

Indemnité du Président : 995.30 € brut (taux à 100%) 

Indemnités des 3 Vice-Présidents : 398.27 € brut (taux à 100%) 

 

Les indemnités de fonction sont votées à 100% des taux, soit 995.30 € pour le Président et 398.27 € pour les 

Vice-Présidents avec 49 voix pour – 0 abstention – 0 contre 

 

Fin de la séance à 21h10. 

 

 

 

 

 


