
Nombre  

de délégués en exercice : 22 

de présents : 14 

de votants : 15 

 

Syndicat départemental d’électricité 54 

__________________________________________________ 

 

Procès Verbal du Bureau syndical du 13 Mars 2017 

___________________________________________________ 

 
Le Bureau du syndicat départemental d’électricité, régulièrement convoqué le 23 Février 2017, s’est réuni 
le 13 Mars 2017 en mairie de LESMENLS. Le quorum étant atteint, le Président a ouvert la séance à 18H30 

_____________________________________ 

 
Etaient présents : 
1er collège :MM. Gérard ANDRE, Christian ARIES, Tsamime BABA-AHMED, Jacques FERRARI, Jean-Louis 
GOBERT, Alain LANGARD; 
2e collège : MM. Alain BOURGEOIS, Gilbert MARCHAL, Etienne THIL ; 
3e collège : MM. Claude BOURA, Germain GRANDJEAN, Maurice HERIAT, Lionnel LARA, TISSERAND André. 
 
Etaient Excusés : 
1er collège : M. Laurent NEUBERT, Patrick NICOLAS. 
2e collège : Mme Odile BEGORRE-MAIRE, M. Jean-François GUILLAUME, BAZIN Thibault 
3e collège : M. Michel MARCHAL  
 
Pouvoirs : M. Noël GUERARD donne pouvoir à Christian ARIES 
 
 

 

__________________________________________________ 

 

 

1°) Election du premier vice-président : 
 

Le Président rappelle aux membres du bureau, que suite aux fusions des communautés de communes du 

département, depuis le 1er janvier 2017, 31 délégués du comité ont perdu leur désignation au SDE54 suite 

à la disparition des anciennes communautés de communes.  

 

La fin de leur mandat intercommunautaire a également impliqué la fin de leur représentation au bureau et 

de leur éventuelle vice-présidence, c’est pour cela que le comité a procédé à des élections partielles du 

bureau afin de palier à ces départs. 

 

Le Président informe que, concernant les vice-présidents, un seul a vu son mandat prendre fin suite aux 

fusions susvisées, en la personne de Alain Bourgeois, 1er vice-Président. 

 

Le Président ayant procédé à un appel à candidature,  

Un seul candidat s’étant manifesté, les membres du bureau procèdent au vote :  

 

 

A obtenu  :  M. Alain BOURGEOIS  15 voix   sur  15 voix exprimées 

 

M. Alain BOURGEOIS est élu 1er Vice-président du SDE54 
 
 

Le Président 
Christian ARIES 


