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Ordre du jour : 
 
  ELECTIONS : 
 

- du Président, 
- des 4 vice-présidents 
- du bureau du Syndicat Mixte d’Eau Potable 
- des délégués au Syndicat Mixte d’Eau Potable 

        -     de la Commission d’Appel d’Offres 
 
En l’absence de Monsieur CALAFAT, Président sortant, Monsieur SALLES, 2ème Vice-
Président sortant, ouvre la séance. Il remercie les 47 délégués présents de leur venue.  
 
Monsieur CALAFAT s’excuse de ne pouvoir être présent aujourd’hui. Il remercie 
l’ensemble des élus qui l’ont accompagné au cours de sa mandature ainsi que les 
agents du SMEP pour leur implication et leur dévouement. Il rappelle que le syndicat 
est une structure essentielle qui réalise annuellement d’importants travaux en régie et 
prie les élus de continuer sur cette lancée en leur souhaitant bon courage.  
 
 Après l’appel des élus, Monsieur SALLES, demande au doyen du nouveau 
Comité, Monsieur MOLLE, de présider la séance pour l’élection du nouveau président. 
 
  

Monsieur MOLLE demande quels sont les candidats au poste de Président : 
Monsieur DOUSSON est le seul membre du conseil à faire acte de candidature.  
 
L’élection a lieu à bulletins secrets. 
Présents       :    47 
Votants        :    47 
Absents :            3   Suffrages exprimés : 47 
 

M. DOUSSON Bruno est élu Président  
           avec 44 voix pour, 1 vote nul et 2 votes blancs. 
 
Monsieur DOUSSON, nouveau Président du SMEP, remercie l’Assemblée et lit à 
haute voix la charte de l’élu local. Un exemplaire de la charte est distribué à chaque 
élu présent à la réunion et annexé au compte-rendu de la réunion.  
 
 
Monsieur le Président fait appel à candidature pour la première vice-présidence : 
Messieurs GROUSSOU et SALLES font acte de candidature.  
 
 M. SALLES Alain est élu 1er Vice-président  

avec 21  voix pour, 20 voix contre, 3 votes nuls et 3 voix blancs.  
 
 
Monsieur le Président fait appel à candidature pour la deuxième vice-présidence : 
Messieurs BILLARD et GROUSSOU font acte de candidature.  
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 M. BILLARD Pierre est élu 2ème Vice-président  
avec  25 voix pour, 19 voix contre, 2 votes nuls et 1 vote blanc.  

 
 
Monsieur le Président fait appel à candidature pour la troisième vice-présidence : 
Messieurs CAVEREAU et GROUSSOU font acte de candidature.  
 
 M. GROUSSOU Bernard est élu 3ème Vice-président  

avec 22 voix pour, 18 voix contre, 3 votes nuls et 4 votes blancs.  
 
 
Monsieur le Président fait appel à candidature pour la quatrième vice-présidence : 
Monsieur CAVEREAU et Madame MAERTEN font acte de candidature.  
 
 Mme MAERTEN Marie-Bernard est élue 4ème Vice-présidente  

avec  31 voix pour, 10 voix contre, 5 votes nuls et 1 vote blanc.  
 
 
Le Président félicite  les Vice présidents pour leur élection et demande dans 
l’assemblée six candidats pour compléter le bureau syndical. 
 
 
Six personnes présentent leur candidature et sont élues à l’unanimité par le Conseil 
syndical :  
 

M. BORTOLUSSI Bruno, Membre du Bureau syndical   
M. CAVEREAU Gilles, Membre du Bureau syndical   
Mme CLUCHIER Marie-Christine, Membre du Bureau syndical   
M. DEPASSE Guy, Membre du Bureau syndical   
M. PONDAVEN Marc, Membre du Bureau syndical   
M. RICHARD Jean-Paul, Membre du Bureau syndical   

 
 
Monsieur le Président expose qu’il y a lieu de nommer une Commission 

d’Appel d’Offres, et que celle-ci doit être composée de 5 membres en plus du 
Président. 
Sont élus, à l’unanimité : 
 
DELEGUES TITULAIRES Commission d’Appel d’Offres : 
 
M. DOUSSON Bruno, Président,   
 
M. CAVEREAU Gilles, Délégué titulaire à la Commission d’Appel d’Offres  
M. HUGON Jean-Michel, Délégué titulaire à la Commission d’Appel d’Offres  
Mme LE CORRE Christiane, Déléguée titulaire à la Commission d’Appel d’Offres  
Mme PIEDOUE Dominique, Déléguée titulaire à la Commission d’Appel d’Offres  
M. RICHARD Jean-Paul, Délégué titulaire à la Commission d’Appel d’Offres  
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DELEGUES SUPPLEANTS Commission d’Appel d’Offres : 
 
M. BILLARD Pierre, Délégué suppléant à la Commission d’Appel d’Offres  
M. CHEVRIER Alain, Délégué suppléant à la Commission d’Appel d’Offres  
Mme FILLATRE Francine, Déléguée suppléante à la Commission d’Appel d’Offres  
M. GROUSSOU Bernard, Délégué suppléant à la Commission d’Appel d’Offres  
M. LABRO Christian, Délégué suppléant à la Commission d’Appel d’Offres  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président propose de lever la séance à 16 h14. 


