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 Epinal, le 23 février 2017

Benoît JOURDAIN réélu Président du Smd
Suite à la réforme territoriale, le Smd (Syndicat mixte départemental de gestion des 
déchets) s’est réuni mardi 21 février afin d’élire un nouvel exécutif. Benoît Jourdain, 
Président sortant, a été réélu à l’unanimité.

Le nouvel exécutif du Smd : Benoît JOURDAIN Président et 9 vice-présidents 
comme référents territoriaux

Mardi 21 février s’est tenue la séance d’installation des nouveaux délégués du comité 
syndical du Smd. L’élection des membres de l’exécutif était à l’ordre du jour. 

A l’unanimité, Benoît JOURDAIN a été réélu Président du Smd. Le Président sortant a 
remercié l’assemblée du renouvellement de leur confiance à son égard.

Les membres du Bureau, dont les vice-
présidents, ont également été élus durant 
la séance. Une nouveauté par rapport au 
dernier mandat : les 9 vice-présidents 
seront des représentants territoriaux 
des collectivités qui composent le Smd. 
En effet, afin de retisser les liens avec 
ses adhérents et être au plus près 
des spécificités territoriales, le Smd a 
souhaité que le Bureau soit composé d’au 
moins un élu de chaque collectivité.

Voici la liste des 9 nouveaux vice-présidents du Smd :
1. Patrick LAGARDE – Communauté de Communes des Hautes Vosges 
2. René BASTIEN – Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
3. Jean-Marc TISSERANT – Communautés de Communes des Ballons des Hautes 

Vosges
4. Christian ADAM - Sicotral 
5. Cyril VIDOT – Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien
6. Martine BISSON – Sicovad
7. Bernard TACQUARD – Communauté de Communes Terre d’Eau
8. Jean-Claude LEDUC -2C2R
9. Stéphane BISCH – Communauté de Communes Mirecourt Dompaire

Trois autres membres du Bureau ont également été élus : Joël MANGEL, Christian 
PETIT et Jean-François GUIVARCH ont été élus.

Le nouveau comité syndical du Smd se réunira le 16 mars prochain pour le 
traditionnel débat d’orientations budgétaires.
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