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La séance est présidée dans un premier temps par Mme Josiane CHEVALIER, Préfète Coordonnatrice de 
bassin, jusqu’à la prise de fonction du nouveau Président.  
 
La Préfète demande si le quorum nécessaire à la délibération est atteint pour ouvrir la séance d’installation. 
 
M. HOELTZEL confirme que ce quorum est atteint. 

Liste des pouvoirs : 

- Mme FRAIPONT à M. DEPAIX ; 
- M. HOMMEL à M. HABIG ; 
- M. MATELIC à Mme BARDOT NORMAND ; 
- Mme ZEBOUDJ à M. MICHEL ; 
- M. VONARB à M. BECKER ; 
- M. METZ à M. PELLETIER ; 
- M. JERÔME à M. VANLAER ; 
- M. BETTON à M. VANLAER ; 
 
M. HABIG demande que la procédure de vote électronique soit bien expliquée aux participants afin de 
garantir la compréhension par tous. 
 
M. HOELTZEL précise que le temps nécessaire sera pris afin d’expliquer le déroulement du vote, et il 
annonce qu’il pourra également apporter un support téléphonique. 

I. Adoption de l’ordre du jour 
 
En l’absence d’observations, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

II. Approbation des projet de procès-verbal des séances du 16 octobre 2020 et 
 du 4 décembre 2020 (consultation écrite) 
 
Mme CHEVALIER s’interroge sur les modalités d’approbation des projets de procès-verbaux ayant fait 
l’objet d’une consultation écrite. 
 
M. HOELTZEL précise que le procès-verbal du 16 octobre 2020 ainsi que celui du 4 décembre 2020 ayant 
fait l’objet d’une consultation écrite doivent être soumis au vote. 
 
Les projets de procès-verbal sont adoptés par vote électronique. 

III. Élection du Président du Comité de bassin Rhin-Meuse 
 
Mme CHEVALIER remercie M. GAILLARD pour son action durant son mandat et introduit l’élection. 
 
M. INGWILLER propose la candidature du président sortant M. GAILLARD. Il souligne les qualités de 
M. GAILLARD, notamment son humanisme et sa vision stratégique qui lui permettent de maîtriser des 
enjeux complexes. Il salue par ailleurs sa capacité à rassembler les acteurs de la région ainsi que son esprit 
de synthèse. M. INGWILLER ajoute que M. GAILLARD connait bien le programme ambitieux du CB 
concernant l'eau, la biodiversité, le changement climatique, les inondations, la politique du territoire, ainsi 
que le contexte du plan de relance, le caractère transfrontalier et international du bassin, et dispose ainsi 
des connaissances et des compétences adéquates. 
 
Mme CHEVALIER remercie M. INGWILLER pour la présentation de cette candidature et confirme 
l'importance des enjeux évoqués dans ce programme ainsi que l’importance du plan de relance.  
 
M. HOELTZEL précise les modalités du vote et rappelle que seuls les collèges des collectivités, des usagers 
économiques et des usagers non-économiques prennent part au vote.  
 
La Présidente demande s’il y a d’autres candidats et déclare le scrutin ouvert. Une fois tous les suffrages 
exprimés, la Présidente déclare le vote électronique terminé. 
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Résultats : 69 votants, M. GAILLARD obtient 62 voix, 7 bulletins blancs. 
M. GAILLARD est réélu Président du CB. 
 
La délibération n° 2021-01 est adoptée. 
 
Mme CHEVALIER félicite M. GAILLARD et lui cède la Présidence de la présente séance. 
 
Le Président exprime ses remerciements. Il présente plusieurs évolutions à venir du CB et de son périmètre 
d'action, dont les modalités sont présentées dans le dossier de séance.  
Il affirme tout d’abord son souhait de promouvoir une approche équilibrée des territoires ainsi qu'un 
fonctionnement davantage collectif et participatif, puis il attire l’attention sur la création de deux nouvelles 
commissions : la commission « eau et urbanisme » et la commission « économie et partage de la ressource 
en eau ».  
Il souligne par ailleurs l'importance d’une régularité dans la tenue de points stratégiques pour entretenir les 
relations du CB avec l'État et l'ensemble des partenaires.  
Il présente enfin les valeurs et le fonctionnement du CB aux nouveaux élus. Dans ce cadre, il insiste 
notamment sur le fait que le CB est une enceinte où chacun peut s'exprimer librement, ce qui favorise la 
tenue de débats de qualité et l’obtention de consensus.  
 
Mme CHEVALIER annonce qu’elle proposera au Président et à M. HOELTZEL des dates pour un déjeuner 
de travail afin de valider l’organisation de leur collaboration. Mme CHEVALIER se réjouit de prendre ses 
fonctions en tant que présidente du CA et d'être amenée à travailler dans le contexte d'une collaboration 
internationale au sein du présent bassin. 
 
M. GAILLARD remercie Mme CHEVALIER pour cette proposition de réunion qui augure une collaboration 
constructive qu’il appelle de ses vœux. 
 
Le Président s’assure de la bonne réception des documents de travail imprimés par les membres du CB, 
afin de pouvoir poursuivre la séance. 
 

IV. Évolution de la gouvernance du Comité de bassin Rhin-Meuse 
 
M. HOELTZEL introduit la nouvelle gouvernance du CB et précise le déroulé de la présente séance. 
 
M. HOELTZEL assure la présentation du point en objet à partir d’une présentation projetée à l’écran. 
 
Le Président demande si les participants ont des questions.  
 
En l’absence de questions, l’évolution de la gouvernance est soumise au vote électronique. La délibération 
n°2021-02 est adoptée. 
 

V. Adoption du règlement intérieur du Comité de bassin Rhin-Meuse 
 
M. HOELTZEL assure la présentation du point en objet à partir d’une présentation projetée à l’écran. 
 
Le Président précise que les éléments relatifs à l’absentéisme ne concernent qu’un nombre réduit de 
membres. Il souligne que le système participatif permet à chacun de présenter ses analyses et points de vue 
mais requiert un plus grand nombre de réunions. 
 
M. PEDUZZI accepte les règles de participation mais attire l’attention sur la difficulté de garantir la 
disponibilité des membres du CB lorsque les dates sont soumises à des modifications. Il demande que le 
calendrier des réunions du CB soit établi avec une bonne anticipation et tenu de manière ferme. 
 
Le Président précise que les dates des réunions au cours du mandat ont rarement été modifiées, à 
l’exception de l’année 2020, où le contexte sanitaire a conduit à des ajustements. Il souligne néanmoins que 
le calendrier a vocation à être tenu, tout en conservant une certaine flexibilité afin d’organiser une réunion si 
l'actualité le nécessite. 
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M. HOELTZEL reconnaît que le calendrier de l’année 2020 a subi certaines modifications en raison du 
contexte sanitaire particulier. Néanmoins, M. HOELTZEL s'engage à informer les membres du CB du 
calendrier suffisamment en amont pour ceux-ci puissent garantir leur disponibilité et leur participation aux 
différentes réunions. Il précise que le calendrier est généralement communiqué en fin d'année pour l'année 
suivante, et que les membres du CB seraient informés en avance si une modification devait advenir. 
 
Le Président précise par exemple qu’un décalage des élections de 2021 pourrait occasionner des 
modifications de calendrier. 
 
M. BAUER abonde dans le sens de M. PEDUZZI, en ajoutant que l'augmentation de la fréquence des 
réunions du bureau du CB renforce l’importance d’un strict respect du calendrier préétabli. 
 
M. HOELTZEL propose qu’à l’issue de la séance les dates de réunions soient fixées avec le Président et la 
Préfète de région pour valider l’intégralité de l’agenda pour l’année 2021. 
 
Le point en objet est soumis au vote électronique. 
Le règlement intérieur est adopté (délibération n° 2021-03). 
 

VI. Élection des Vice-Présidents du Comité de bassin Rhin-Meuse 
 
M. HOELTZEL introduit l’élection du/de la Vice-Président(e) du CB qui sera issu(e) du collège des 
collectivités territoriales. Le vote n’est accessible qu’aux membres du premier collège. La candidature de 
Mme BARDOT NORMAND est présentée. 
 
Le Président adresse des remerciements à tous les membres du CB qui se sont impliqués dans 
l'organisation des candidatures, notamment M. INGWILLER, M. JACQUE et Mme BARDOT NORMAND. 
 
M. INGWILLER souligne que le choix de la candidature de Mme BARDOT NORMAND a fait l’objet d’un 
consensus, en raison de son implication et de son engagement passé. 
 
M. HOELTZEL précise que seules les membres du collège des collectivités territoriales votent. 
 
Résultats : 
Mme Audrey BARDOT NORMAND : 35 votants, obtient 33 voix et 2 bulletins blancs, élue première vice-
présidente. 
 
M. HOELTZEL introduit l’élection du vice-président du collège des usagers non économiques et annonce la 
candidature de M. REININGER. 
 
M. REININGER présente sa candidature. Il précise représenter désormais France Nature Environnement 
alors qu'il représentait jusqu'alors Alsace Nature. M. REININGER fait partie du directoire « Eau et Milieux 
aquatiques » de France Nature Environnement et siège au Comité National de l'Eau. Il est également 
impliqué localement dans la CIPR (Commission Internationale pour la Protection du Rhin), est au bureau de 
l’APRONA, et au bureau du SAGE – ILL NAPPE RHIN. Il ajoute qu'il travaille dans le secteur de l'eau depuis 
plus d'une quarantaine d'années : il a commencé au conseil supérieur de la pêche puis exercé la police de 
l'eau pendant 35 ans à l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, aujourd'hui devenu l'AFB 
(Agence Française de la Biodiversité). M. REININGER est le Vice-Président sortant.  
 
Résultats : 
M. Daniel REININGER : 20 votants, obtient 18 voix et 2 bulletins blancs, élu vice-président (collège des 
usagers non économiques). 
 
M. HOELTZEL introduit l’élection du Vice-Président du collège des usagers économiques et annonce la 
candidature de M. BAUER. 
 
M. BAUER présente son engagement au cours des deux mandatures précédentes au cours desquelles il 
assurait la présidence de la Commission des Programmes et de la Commission Industrie de bassin. Il est 
président de l'Association pour le bassin Rhin Meuse des industriels Utilisateurs d’eau (ARMU), qui regroupe 
une centaine d'industriels. M. BAUER est Vice-Président de l’APRONA, Président directeur général du 
groupe Qualtech et Président de l'Institut Français de la Brasserie et de la Malterie (IFBM).  
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M. BAUER est convaincu de la nécessité de remettre l'économie et l'industrie au cœur des préoccupations, 
et cette candidature s’inscrit dans la continuité de ses précédents engagements. 
 
Résultats : 
M. Gilbert BAUER : 18 votants, obtient 18 voix, élu vice-président (collège des usagers économiques). 
 
Le Président félicite Mme BARDOT NORMAND, MM. REININGER et BAUER pour leur élection. 
 
La délibération n° 2021-04 est adoptée. 
 

VII. Désignation des membres du Conseil d’administration de l’Agence de l’eau 
Rhin-Meuse 
 
Le Président remercie les personnes s’étant impliquées dans l’élaboration de la liste des onze membres du 
CA en respectant des objectifs de parité et d'équilibre territorial. 

Désignation des représentants du collège des collectivités 

M. HOELTZEL assure la présentation des candidatures à partir d’une présentation projetée à l’écran. 
 
M. INGWILLER rappelle le travail fourni au niveau du collège des collectivités territoriales pour établir la liste 
des membres ci-après : 

- Patrick BARBIER 
- Audrey BARDOT NORMAND 
- Maryvonne BUCHERT 
- Béatrice BULOU 
- Daniel DIETMANN 
- Martine GIMMILLARO 
- Bernard INGWILLER 
- Édouard JACQUE 
- Delphine MICHEL 
- Bruno VALDEVIT 
- Régis DEPAIX 

 
Le Président met la liste au vote électronique. 
 
La liste est élue (34 voix et 1 bulletin blanc) 
 

Désignation des représentants du collège des usagers non économiques 

M. HOELTZEL assure la présentation des candidatures à partir d’une présentation projetée à l’écran. 
 
Le Président rappelle que cinq représentants des usagers non économiques sont désignés un par un dont 
trois postes réservés à : 

 un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection 
du milieu aquatique : M. Robert ERB est candidat ; 

 un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement : M. Daniel REININGER est 
candidat ; 

 un représentant d'une association nationale de consommateurs : M. Bernard MICHEL est candidat ; 

 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 16 votants 
M. Daniel REININGER : obtient 16 voix, est élu 
M. Bernard MICHEL : obtient 16 voix, est élu 
M. Robert ERB : obtient 15 voix, est élu 
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Les deux autres candidats pour les deux derniers postes, sont :  

- Véronique CORSYN 

- Valérie GENESSEAUX 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 17 votants 
Mme Véronique CORSYN : obtient 17 voix, est élue 
Mme Valérie GENESSEAUX : obtient 16 voix, est élue 
 

Désignation des représentants du collège des usagers économiques 

M. HOELTZEL assure la présentation des candidatures à partir d’une présentation projetée à l’écran. 
 
Le Président rappelle que cinq représentants des usagers économiques sont désignés un par un dont trois 
postes réservés à : 
 

 un représentant des professions agricoles : M. Jean-Luc PELLETIER est candidat ; 

 un représentant des professions industrielles : M. Gilbert BAUER est candidat ; 

 un représentant des professionnels de la pêche ou de l’aquaculture : M. Jean-Paul BECKER est 
candidat ; 

 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 18 votants 
M. Jean-Luc PELLETIER : obtient 18 voix, est élu 
M. Gilbert BAUER : obtient 17 voix, est élu 
M. Jean-Paul BECKER : obtient 17 voix, est élu 
 
Les deux autres candidats pour les deux derniers postes, sont :  

- Frédérique ARNOLD 

- Nathalie LEROY 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 18 votants 
Mme Frédérique ARNOLD : obtient 18 voix, est élue 
Mme Nathalie LEROY : obtient 18 voix, est élue 
 

Élection de la personne qualifiée 

M. HOELTZEL assure la présentation de la liste des membres candidats. Il présente les candidatures de 
M. HENRY et M. THEVENET au poste de personne qualifiée des collèges des usagers économiques et non-
économiques. 
 
M. HENRY présente sa candidature. Il était membre du CB en tant qu'agriculteur BIO à travers le réseau 
FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture Biologique des régions de France) et s'est impliqué dans le CB et 
ses différentes instances. Il présente son expérience d'agriculteur, de Président de coopérative agricole et 
de Président de l'Agence BIO, lui permettant de prendre du recul. 
 
M. THEVENET présente sa candidature, en tant que représentant des producteurs d'électricité. Il a encadré 
une équipe de recherche en environnement aquatique pendant une dizaine d'années avant de devenir 
directeur à EDF Hydro dans le Grand Est, chargé des concessions hydro-électriques et également de la 
thématique environnement. Engagé au CB et au CA de l'AERM depuis 4 ans, M. THEVENET est également 
membre du comité régional biodiversité et Vice-Président de l'ARMUE. Il souhaite candidater pour 
représenter le secteur de la production d'électricité et concilier les usages industriels, les usages 
économiques et le respect de l'environnement. C'est pour soutenir les ambitions de grands projets 
environnementaux qu'il présente sa candidature. 
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Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 39 votants 
M. Philippe HENRY : obtient 24 voix, est élu 
M. Régis THEVENET : obtient 14 voix 
1 bulletin blanc 
 
La délibération n° 2021-05 est adoptée. 
 
M. HOELTZEL précise que l’arrêté ministériel sera pris dans les prochaines semaines en vue de la tenue du 
CA du 12 mars prochain. 
 

VIII. Désignations des membres des commissions instituées 
 par le Comité de Bassin 

1) Commission des Programmes 

 
M. HOELTZEL assure la présentation des candidatures à la Commission des Programmes à partir d’une 
présentation projetée à l’écran. 
 
M. Gilbert BAUER est candidat à la présidence de la Commission et M. Daniel REININGER est candidat à la 
vice-présidence. 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 82 votants 
M. Gilbert BAUER : obtient 76 voix, est élu 
6 bulletins blancs 
 
Résultats : 83 votants 
M. Daniel REININGER : obtient 74 voix, est élu 
9 bulletins blancs 
 
M. HOELTZEL assure la présentation des candidatures des membres de la Commission des Programmes 
et des modalités de vote à partir d’une présentation projetée à l’écran. 
 

Désignation des 8 représentants du collège des collectivités 

M. Jean-François THOMAS, M. Jean MARINI, Mme Frédérique LOGIN et M. Claude WALLENDORFF sont 
candidats à la Commission des Programmes (collège des collectivités territoriales). 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 31 votants 
M. Jean-François THOMAS : obtient 28 voix, est élu 
M. Claude WALLENDORFF : obtient 28 voix, est élu 
Mme Frédérique LOGIN : obtient 27 voix, est élue 
M. Jean MARINI : obtient 27 voix, est élu 
2 bulletins blancs 
 
4 postes restent vacants et seront proposés lors d’une prochaine séance du Comité de bassin. 
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Désignation des 4 représentants du collège des usagers non économiques 

M. Pierre CAYE, M. Michel ADAM, Mme Irène ZEBOUDJ, Mme Chantal PATTEGAY, 
M. Michel CHRISTOPHE, Mme Véronique CORSYN, M. Robert ERB et M. Daniel REININGER sont 
candidats à la Commission des Programmes (collège des usagers non économiques). 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultat : 20 votants 
Mme Chantal PATTEGAY : obtient 17 voix, est élue 
M. Michel ADAM : obtient 15 voix, est élu 
M. Pierre CAYE : obtient 13 voix, est élu 
Mme Irène ZEBOUDJ : obtient 13 voix, est élue 
 
M. Michel CHRISTOPHE : obtient 11 voix 
Mme Véronique CORSYN : obtient 1 voix 
M. Robert ERB : obtient 1 voix 
M. Daniel REININGER : obtient 1 voix 
 
Désignation des 4 représentants du collège des usagers économiques 

Mme Karima CHAKRI, M. Michel GEORGE, Mme Sandrine GERARD et M. Régis THEVENET sont 
candidats à la Commission des Programmes (collège des usagers économiques). 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 19 votants 
M. Michel GEORGE : obtient 18 voix, est élu 
M. Régis THEVENET : obtient 18 voix, est élu 
Mme Karima CHAKRI : obtient 17 voix, est élue 
Mme Sandrine GERARD : obtient 17 voix, est élue 
 
Désignation des représentants de l’État 

Monsieur le Secrétaire général pour les affaires régionales de Grand Est, Monsieur le Directeur 
départemental des territoires de Moselle, Monsieur le Directeur général délégué de l'Agence de 
l'environnement et de la maitrise de l'énergie, Monsieur le Directeur général délégué de l'Agence de Caisse 
des dépôts et consignations sont candidats à la Commission des Programmes (collège des représentants de 
l’État).  
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 17 votants 
Monsieur le Directeur général délégué de l'Agence de Caisse des dépôts et consignations : obtient 17 voix, 
est élu 
Monsieur le Secrétaire général pour les affaires régionales de Grand Est : obtient 16 voix, est élu  
Monsieur le Directeur départemental des territoires de Moselle : obtient 16 voix, est élu 
Monsieur le Directeur général délégué de l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie : obtient 
15 voix, est élu 
 
La délibération n° 2021-06 est adoptée. 
 

2) Commission Planification 

M. HOELTZEL assure la présentation des candidatures à la Commission Planification à partir d’une 
présentation projetée à l’écran.  
 
Désignation des 16 représentants du collège des collectivités 

M. Pierre BOILEAU, M. Claude WALLENDORFF, Mme Catherine BOURSIER, M. Bernard INGWILLER, 
Mme Sylvie D'ALGUERRE, Mme Martine GIMMILLARO, M. Régis DEPAIX, M. Daniel DIETMANN, 
M. Jean MARINI, Mme Delphine MICHEL et Mme Frédérique LOGIN sont candidats à la Commission 
Planification (collège des collectivités territoriales). 
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Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 30 votants 
M. Pierre BOILEAU : obtient 30 voix, est élu 
Mme Sylvie D'ALGUERRE : obtient 30 voix, est élue 
M. Claude WALLENDORFF : obtient 30 voix, est élu 
Mme Martine GIMMILLARO : obtient 30 voix, est élue 
Mme Catherine BOURSIER : obtient 29 voix, est élue 
M. Régis DEPAIX : obtient 29 voix, est élu 
M. Jean MARINI : obtient 29 voix, est élu 
Mme Delphine MICHEL : obtient 29 voix, est élue 
M. Bernard INGWILLER : obtient 29 voix, est élu 
M. Daniel DIETMANN : obtient 28 voix, est élu 
Mme Frédérique LOGIN : obtient 28 voix, est élue 
 
5 postes restent vacants et seront proposés lors d’une prochaine séance du Comité de bassin. 
 
 
Désignation des 8 représentants du collège des usagers non-économiques 

M. Christian BESSARD, Mme Véronique CORSYN, M. Robert ERB, M. Eric LOUIS, M. Daniel REININGER, 
M. Bernard MICHEL et Mme Chantal PATTEGAY sont candidats à la Commission Planification (collège des 
usagers non économiques). 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 20 votants 
M. Christian BESSARD : obtient 19 voix, est élu 
Mme Véronique CORSYN : obtient 19 voix, est élue 
Mme Chantal PATTEGAY : obtient 19 voix, est élue 
M. Robert ERB : obtient 18 voix, est élu 
M. Éric LOUIS : obtient 18 voix, est élu 
M. Bernard MICHEL : obtient 18 voix, est élu 
M. Daniel REININGER : obtient 16 voix, est élu 
 
1 poste reste vacant et sera proposé lors d’une prochaine séance du Comité de bassin. 
 
 
Désignation des 8 représentants du collège des usagers économiques 

M. Silvère BALLET, M. Jean-Paul BECKER, Mme Karima CHAKRI, M. Étienne KOSZUL, 
Mme Nathalie LEROY, M. Fabien METZ, Mme Raphaëlle PONCELET et M. Régis THEVENET sont 
candidats à la Commission Planification (collège des usagers économiques). 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 18 votants 
Mme Karima CHAKRI : obtient 18 voix, est élue 
M. Étienne KOSZUL : obtient 18 voix, est élu 
M. Jean-Paul BECKER : obtient 17 voix, est élu 
Mme Nathalie LEROY : obtient 17 voix, est élue 
M. Régis THEVENET : obtient 17 voix, est élu 
M. Silvère BALLET : obtient 16 voix, est élu 
M. Fabien METZ : obtient 16 voix, est élu 
Mme Raphaëlle PONCELET : obtient 16 voix, est élue 
 
 
Désignation des 8 représentants de l’État 

Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé de Grand Est, Monsieur le Commissaire à 
l'aménagement des Vosges, Monsieur le Directeur départemental des territoires du Haut-Rhin, Monsieur le 
Directeur départemental des territoires des Vosges, Madame la Directrice régionale de l'alimentation, de 
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l'agriculture et de la forêt de Grand Est, Monsieur le Directeur régional de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement Grand Est, Madame la Directrice territoriale Grand Est de l’Office Français 
de la Biodiversité, Monsieur le Directeur territorial de l'Office national des forêts Grand Est sont candidats à 
la Commission Planification (collège des représentants de l'État). 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 16 votants 
Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé de Grand Est : obtient 16 voix, est élue 
Monsieur le Commissaire à l'aménagement des Vosges : obtient 16 voix, est élu  
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Haut-Rhin : obtient 16 voix, est élu 
Monsieur le Directeur départemental des territoires des Vosges : obtient 16 voix, est élu 
Madame la Directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Grand Est : obtient 16 voix, 
est élue 
Monsieur le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand Est : obtient 16 
voix, est élu 
Madame la Directrice territoriale Grand Est de l’Office Français de la Biodiversité : obtient 16 voix, est élue 
Monsieur le Directeur territorial de l'Office national des forêts Grand Est : obtient 16 voix, est élu 
 
M. HOELTZEL assure la présentation des candidatures aux postes de la Présidence et de la Vice-
Présidence de la Commission Planification à partir d’une présentation projetée à l’écran. 
 
Mme D’ALGUERRE présente sa candidature à la Présidence de la Commission Planification pour porter la 
voix de la région Grand Est et apporter sa contribution sur la politique de l'eau. 
 
Le Président remercie Mme D’ALGUERRE et lui souhaite la bienvenue. 
 
Mme Delphine MICHEL présente sa candidature à la Vice-Présidence de la Commission Planification en 
soulignant son intérêt particulier pour les sujets liés à l'environnement en ce qui concerne la gestion de l'eau, 
de l'environnement et de la biodiversité notamment. 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 84 votants 
Mme Sylvie D’ALGUERRE : obtient 80 voix, est élue Présidente de la Commission Planification 
4 bulletins blancs 
 
 
Mme D’ALGUERRE adresse ses remerciements à l’ensemble des participants, et insiste sur le caractère 
positif de la démarche de parité, qui permet d'apporter un regard nouveau sur les sujets traités au sein de la 
Commission Planification et d'enrichir les débats. 
 
Le Président rebondit en insistant sur la compétence de Mme D’ALGUERRE pour assurer cette fonction de 
Présidente de la Commission Planification. 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 82 votants 
Mme Delphine MICHEL : obtient 77 voix, est élue Vice-Présidente de la Commission Planification 
5 bulletins blancs 
 
La délibération n° 2021-07 est adoptée. 
 
 

3) Commission du Milieu Naturel Aquatique de bassin 

M. HOELTZEL assure la présentation des candidatures des membres du collèges des usagers non 
économiques pour la Commission du Milieu Naturel Aquatique de bassin à partir d’une présentation projetée 
à l’écran. 
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Désignation des 4 représentants du collège des usagers non-économiques 

Mme Véronique CORSYN, M. Marc BRIGNON, Mme Valérie GENESSEAUX, M. Daniel REININGER, 
M. Jean-Yves MOITROT et M. Michel CHRISTOPHE sont candidats à la Commission du Milieu Naturel 
Aquatique de bassin (collège des usagers non économiques).  
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 20 votants  
Mme Véronique CORSYN : obtient 17 voix, est élue 
M. Marc BRIGNON : obtient 15 voix, est élu 
Mme Valérie GENESSEAUX : obtient 14 voix, est élue 
M. Daniel REININGER : obtient 10 voix, vote partagé avec M. Jean-Yves MOITROT  
M. Jean-Yves MOITROT : obtient 10 voix, vote partagé avec M. Daniel REININGER  
M. Michel CHRISTOPHE : obtient 6 voix 
 
Un vote partagé est constaté entre M. REININGER et M. MOITROT. 
 
M. REININGER retire sa candidature en considérant la possibilité d’assister à la commission du Milieu 
Naturel de Bassin en tant qu’observateur comme le prévoit le règlement intérieur (article 13).  
 
À la suite du retrait de la candidature de M. Daniel REININGER, M. Jean-Yves MOITROT est élu à la 
Commission du Milieu Naturel Aquatique de bassin pour le collège des usagers non économiques. 
 
M. HOELTZEL assure la présentation des candidatures des membres du collèges des collectivités 
territoriales pour la Commission du Milieu Naturel Aquatique de bassin à partir d’une présentation projetée à 
l’écran. 
 
Désignation des 3 représentants du collège des collectivités 

Mme Odile BEIRENS, M. Patrick BARBIER et M. Daniel DIETMANN sont candidats à la Commission du 
Milieu Naturel Aquatique de bassin (collège des collectivités territoriales). 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 29 votants  
Mme Odile BEIRENS : obtient 28 voix, est élue 
M. Patrick BARBIER : obtient 26 voix, est élu 
M. Daniel DIETMANN : obtient 26 voix, est élu 
1 bulletin blanc 
 
Désignation des 3 représentants du collège des usagers économiques et non-économiques 
 
M. HOELTZEL assure la présentation des candidatures des membres du collèges des usagers 
économiques et non économiques pour la Commission du Milieu Naturel Aquatique de bassin à partir d’une 
présentation projetée à l’écran. 
 
M. Régis THEVENET, Mme Catherine CHARLIER, Mme Irène ZEBOUDJ, M. Éric LOUIS, 
M. Étienne KOSZUL, M. Pierre CAYE et M. Adrien VONARB sont candidats à la Commission du Milieu 
Naturel Aquatique de bassin (collège des usagers économiques et non économiques). 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 38 votants  
Mme Catherine CHARLIER : obtient 21 voix, est élue 
M. Régis THEVENET : obtient 20 voix, est élu 
Mme Irène ZEBOUDJ : obtient 17 voix, est élue 
 
M. Éric LOUIS : obtient 15 voix 
M. Étienne KOSZUL : obtient 14 voix 
M. Pierre CAYE : obtient 13 voix 
M. Adrien VONARB : obtient 7 voix 
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M. HOELTZEL assure la présentation des candidatures à la Présidence et à la Vice-Présidence de la 
Commission du Milieu Naturel Aquatique de bassin à partir d’une présentation projetée à l’écran. 
 
Mme CORSYN présente sa candidature à la Présidence de la Commission du Milieu Naturel Aquatique. Elle 
fait valoir son expérience puisqu’elle débute son troisième mandat dans les CB. Mme CORSYN est la 
Directrice du Conservatoire de l'Espace Naturel de Lorraine, dont le cœur de métier est la protection du 
patrimoine naturel en lien avec les usagers et acteurs du territoire. Ingénieure agronome de formation, elle a 
débuté sa carrière dans le conseil agricole et est mariée à un agriculteur, ce qui lui apporte une perspective 
sur la complexité des métiers et une compréhension des problématiques de protection des milieux naturels. 
Présidente lors du mandat précédent, Mme CORSYN présente la réforme du onzième programme avec une 
ouverture à la biodiversité, et le plan d'adaptation au réchauffement climatique. Elle affirme son souhait de 
poursuivre le travail engagé notamment sur la méthanisation avec la Commission Agricole ainsi que le travail 
relatif au partage de l'eau. 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 82 votants 
Véronique CORSYN : obtient 74 voix, est élue Présidente de la Commission du Milieu Naturel Aquatique de 
bassin 
8 bulletins blancs 
 
M. THEVENET présente sa candidature à la Vice-Présidence. Il a travaillé pendant une vingtaine d’années 
dans la gestion des milieux aquatiques et d'une dizaine d'années dans la recherche sur les milieux 
aquatiques. M. THEVENET fait valoir son implication personnelle et professionnelle, puisqu'EDF est 
engagée pour préserver les milieux aquatiques et la continuité piscicole, notamment avec le plan Rhin 
Vivant. Il partage la volonté de concilier l'environnement, l'accès au public et l'entretien des zones 
concernées ainsi que la nécessité de concilier les usages dans un contexte de rareté de l'eau. 
 
M. ZEBOUDJ présente sa candidature à la Vice-Présidence. Elle souligne sa volonté soutenue de travailler 
pour l'ouverture des instances. Elle travaille sur le terrain, en interface avec les usagers et partage ce qui a 
été dit par Mme CORSYN et M. THEVENET concernant les enjeux environnementaux à relever. Elle 
souligne l’importance d’une communication pour les citoyens, thématique qu’elle se propose de porter en 
tant que représentante des consommateurs. 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 84 votants 
Régis THEVENET : obtient 47 voix, est élu Vice-Président de la Commission du Milieu Naturel Aquatique de 
bassin 
 
Irène ZEBOUDJ : obtient 31 voix 
6 bulletins blancs 
 
La délibération n° 2021-08 est adoptée. 
 
 

4) Commission « Économie et partage de la ressource en eau » 

M. HOELTZEL assure la présentation des candidatures pour la Commission « Économie et partage de la 
ressource en eau » à partir d’une présentation projetée à l’écran. 
 
Désignation des 6 représentants du collège des collectivités 

M. Philippe VOINSON, Mme Frédérique LOGIN, M. Gilles SOULIER, M. Daniel DIETMANN, 
Mme Maryvonne BUCHERT et M. Denis NASS sont candidats à la Commission « Économie et partage de la 
ressource en eau » (collège des collectivités territoriales). 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
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Résultats : 28 votants 
Mme Frédérique LOGIN : obtient 26 voix, est élue 
M. Denis NASS : obtient 26 voix, est élu 
M. Philippe VOINSON : obtient 25 voix, est élu 
M. Gilles SOULIER : obtient 25 voix, est élu 
Mme Maryvonne BUCHERT : obtient 25 voix, est élue 
M. Daniel DIETMANN : obtient 24 voix, est élu 
1 bulletin blanc 
 
 
Désignation des 3 représentants du collège des usagers non-économiques 

M. Marc BRIGNON, M. Bernard MICHEL, M. Pierre CAYE et M. Daniel REININGER sont candidats à la 
Commission « Économie et partage de la ressource en eau » (collège des usagers non économiques). 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 19 votants 
M. Daniel REININGER : obtient 15 voix, est élu 
M. Marc BRIGNON : obtient 13 voix, vote partagé avec MM. CAYE et MICHEL  
M. Bernard MICHEL : obtient 13 voix, vote partagé avec MM. BRIGNON et CAYE 
M. Pierre CAYE : obtient 13 voix, vote partagé avec MM. BRIGNON et MICHEL 
1 bulletin blanc 
 
Un second vote électronique est organisé pour départager les trois candidats (MM. Marc BRIGNON, 
Bernard MICHEL et Pierre CAYE) ayant obtenu le même nombre de voix. 
 
Résultats : 19 votants 
M. Marc BRIGNON : obtient 17 voix, est élu 
M. Bernard MICHEL : obtient 10 voix, est élu 
 
M. Pierre CAYE : obtient 7 voix 
 
 
Désignation des 3 représentants du collège des usagers économiques 

Mme Raphaëlle PONCELET, M. Philippe HENRY et M. Régis THEVENET sont candidats à la Commission 
« Économie et partage de la ressource en eau » (collège des usagers économiques). 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 18 votants 
Mme Raphaëlle PONCELET : obtient 18 voix, est élue 
M. Régis THEVENET : obtient 18 voix, est élu 
M. Philippe HENRY : obtient 16 voix, est élu 
 
 
Désignation des représentants de l’État 

Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé de Grand Est, Madame la Directrice régionale 
de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Grand Est, Monsieur le Directeur régional de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand Est sont candidates à la Commission « Économie 
et partage de la ressource en eau » (collège des représentants de l'État). 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 14 votants 
Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé de Grand Est : obtient 14 voix, est élue 
Madame la Directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Grand Est : obtient 14 voix, 
est élue 
Monsieur le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand Est : obtient 
14 voix, est élu 
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M. HENRY présente sa candidature à la Présidence de la Commission « Économie et partage de la 
ressource en eau ». Il salue la création de cette commission avant que ne risquent d’émerger d’éventuelles 
tensions relatives à la gestion quantitative de l'eau et la gestion du partage de l'eau.  
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 81 votants 
M. Philippe HENRY : obtient 80 voix, est élu Président de la Commission « Économie et partage de la 
ressource en eau » 
1 bulletin blanc 
 
M. DIETMANN présente sa candidature à la Vice-Présidence de la Commission « Économie et partage de la 
ressource en eau ». Il estime que la création de cette commission incarne une nouvelle approche de 
l'AERM. Président de l'Établissement public d'aménagement de gestion des eaux du bassin versant de la 
Marne depuis 1992, il a constaté que le domaine de l'économie et du partage de l’eau nécessite d’importants 
échanges et travaux avec les agriculteurs et les gestionnaires de l'eau sur le territoire.  
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 81 votants 
M. Daniel DIETMANN : obtient 74 voix, est élu Vice-Président de la Commission « Économie et partage de 
la ressource en eau » 
7 bulletins blancs 
 
La délibération n° 2021-09 est adoptée. 
 
 

5) Commission Agricole de bassin 

M. HOELTZEL assure la présentation des candidatures pour la Commission Agricole de bassin à partir 
d’une présentation projetée à l’écran. 
 
Désignation des 4 représentants du collège des collectivités 
 
Mme Audrey BARDOT NORMAND, M. Gilles SOULIER, M. Patrick BARBIER et M. Loïc RICHARD sont 
candidats à la Commission Agricole de bassin (collège des collectivités territoriales). 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 28 votants 
Mme Audrey BARDOT NORMAND : obtient 28 voix, est élue 
M. Loïc RICHARD : obtient 25 voix, est élu 
M. Gilles SOULIER : obtient 24 voix, est élu 
M. Patrick BARBIER : obtient 22 voix, est élu 
 
 
Désignation des 2 représentants du collège des usagers non-économiques 

Mme Valérie GENESSEAUX, M. Jean-Yves MOITROT et Mme Isabelle DESPIERRES sont candidats à la 
Commission Agricole de bassin (collège des usagers non économiques). 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 19 votants 
Mme Valérie GENESSEAUX : obtient 17 voix, est élue 
M. Jean-Yves MOITROT : obtient 11 voix, est élu 
 
Mme Isabelle DESPIERRES : obtient 10 voix 
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Désignation des 2 représentants du collège des usagers économiques 
 
Mme Raphaëlle PONCELET, M. Éric LAHAYE et M. Philippe HENRY sont candidats à la Commission 
Agricole de bassin (collège des usagers économiques). 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 19 votants 
Mme Raphaëlle PONCELET : obtient 13 voix, est élue 
M. Philippe HENRY : obtient 10 voix, est élu 
 
M. Éric LAHAYE : obtient 10 voix 
1 bulletin blanc 
 
M. LAHAYE retire sa candidature ; 
 
 
M. PELLETIER présente sa candidature à la Présidence de la Commission Agricole de bassin. Agriculteur 
dans le département de la Meuse, il est Président de la Chambre d'agriculture de la Meuse et Vice-Président 
de la Chambre Régionale de l'agriculture. Président sortant de la Commission Agricole de bassin, il voudrait 
continuer à l’ouverture de cette commission en travaillant avec les autres commissions de manière 
transversale. 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 77 votants 
M. Jean-Luc PELLETIER : obtient 71 voix, est élu Président de la Commission Agricole de bassin 
6 bulletins blancs 
 
M. BARBIER présente sa candidature à la Vice-Présidence de la Commission Agricole de bassin. Il est 
représentant du syndicat départemental de l'eau et de l'assainissement d'Alsace Moselle et Maire d'une 
commune rurale. M. BARBIER siégeait au CB dans les années 1980-1990, représentant Alsace Nature puis 
le Conseil économique et social d'Alsace. 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 76 votants 
M. Patrick BARBIER : obtient 69 voix, est élu Vice-Président de la Commission Agricole de bassin 
7 bulletins blancs 
 
La délibération n° 2021-10 est adoptée. 
 
 

6) Commission Industrie de bassin 

M. HOELTZEL assure la présentation des candidatures pour la Commission Industrie de bassin à partir 
d’une présentation projetée à l’écran. 
 
Désignation des 8 représentants du collège des usagers économiques 

M. Michel BAUER, M. Michel GEORGE, Mme Nathalie LEROY, Mme Frédérique ARNOLD, 
Mme Karima CHAKRI, Mme Raphaëlle PONCELET, M. Patrick NEU, M. Patrick RENCK, 
M. Régis THEVENET et M. Éric LAHAYE sont candidats à la Commission Industrie de bassin (collège des 
usagers économiques représentants des industriels auxquels sont assimilés les usagers de l’eau à des fins 
économiques). 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 19 votants 
M. Michel BAUER : obtient 18 voix, est élu 
M. Michel GEORGE : obtient 15 voix, est élu 
Mme Nathalie LEROY : obtient 15 voix, est élue 



 

PV du CB du 05/02/2021 – page 16 

Mme Frédérique ARNOLD : obtient 13 voix, est élue 
Mme Karima CHAKRI : obtient 13 voix, est élue 
Mme Raphaëlle PONCELET : obtient 13 voix, est élue 
M. Patrick NEU : obtient 13 voix, est élu 
M. Patrick RENCK : obtient 12 voix, est élu 
 
 
M. Régis THEVENET : obtient 3 voix 
M. Éric LAHAYE : obtient 2 voix 
1 bulletin blanc 
 
 
Désignation des 4 représentants du collège des usagers non économiques et des usagers 
économiques 

M. Christian BESSARD, M. Régis THEVENET et M. Éric LAHAYE sont candidats à la Commission Industrie 
de bassin (collège des usagers non économiques et économiques n’ayant pas la qualité d'industriels). 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 36 votants 
M. Christian BESSARD : obtient 33 voix, est élu 
M. Éric LAHAYE : obtient 33 voix, est élu 
M. Régis THEVENET : obtient 31 voix, est élu 
1 bulletin blanc 
 
1 poste reste vacant et sera proposé lors d’une prochaine séance du Comité de bassin. 
 
 
Désignation des 2 représentants du collège des collectivités 

M. Régis DEPAIX et M. Bruno VALDEVIT sont candidats à la Commission Industrie de bassin (collège des 
collectivités territoriales). 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 22 votants 
M. Régis DEPAIX : obtient 22 voix, est élu 
M. Bruno VALDEVIT : obtient 22 voix, est élu 
 
Mme LEROY présente sa candidature à la Présidence de la Commission Industrie de bassin. Nouvelle 
entrante dans le CB et travaillant dans le groupe Total depuis longtemps, Mme LEROY s’engage à porter la 
voix des industriels avec le soutien de tous les membres de la Commission Industrie de bassin. 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 72 votants 
Mme Nathalie LEROY : obtient 64 voix, est élue Présidente de la Commission Industrie de bassin 
8 bulletins blancs 
 
M. GEORGE présente sa candidature à la Vice-Présidence de la Commission Industrie de bassin. 
Représentant l'industrie textile, il est membre du CB et de la Commission Industrie de bassin depuis plus de 
six ans. 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 78 votants 
M. Michel GEORGE : obtient 77 voix, est élu Vice-Président de la Commission Industrie de bassin 
1 bulletin blanc 
 
La délibération n° 2021-11 est adoptée. 
 
 



 

PV du CB du 05/02/2021 – page 17 

7) Commission « Gestion de l’eau et urbanisme » 

M. HOELTZEL assure la présentation des candidatures pour la Commission « Gestion de l’eau et 
urbanisme » à partir d’une présentation projetée à l’écran.  
 
Désignation des 8 représentants du collège des collectivités 

Mme Audrey BARDOT NORMAND, Mme Delphine MICHEL, M. Philippe VOINSON, M. Bruno VALDEVIT, 
Mme Maryvonne BUCHERT, M. Michel HABIG, M. Loïc RICHARD et M. Jean-François THOMAS sont 
candidats à la Commission « Gestion de l’eau et urbanisme » (collège des collectivités territoriales).  
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 27 votants 
M. Loïc RICHARD : obtient 27 voix, est élu 
Mme Delphine MICHEL : obtient 26 voix, est élue 
M. Philippe VOINSON : obtient 26 voix, est élu 
M. Jean-François THOMAS : obtient 26 voix, est élu 
Mme Audrey BARDOT NORMAND : obtient 25 voix, est élue 
M. Bruno VALDEVIT : obtient 25 voix, est élu 
M. Michel HABIG : obtient 25 voix, est élu 
Mme Maryvonne BUCHERT : obtient 24 voix, est élue 
 
 
Désignation des 4 représentants du collège des usagers non-économiques 

M. Michel CHRISTOPHE, Mme Irène ZEBOUDJ, Mme Chantal PATTEGAY et M. Michaël WEBER sont 
candidats à la Commission « Gestion de l’eau et urbanisme » (collège des usagers non économiques). 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 16 votants 
Mme Chantal PATTEGAY : obtient 15 voix, est élue 
M. Michaël WEBER : obtient 15 voix, est élu 
M. Michel CHRISTOPHE : obtient 15 voix, est élu 
Mme Irène ZEBOUDJ : obtient 14 voix, est élue  
 
 
Désignation des 4 représentants du collège des usagers économiques 
 
M. Michel GEORGE, Mme Sandrine GERARD et M. Éric LAHAYE sont candidats à la Commission 
« Gestion de l’eau et urbanisme » (collège des usagers économiques). 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 17 votants 
M. Michel GEORGE : obtient 17 voix, est élu 
Mme Sandrine GERARD : obtient 17 voix, est élue 
M. Éric LAHAYE : obtient 16 voix, est élu 
1 poste reste vacant et sera proposé lors d’une prochaine séance du Comité de bassin. 
 
 
Désignation des représentants de l’État 

Monsieur le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand Est, Monsieur 
le Directeur départemental des territoires des Ardennes, Monsieur le Directeur général délégué de l’Agence 
de Caisse des dépôts et consignations, Monsieur le Directeur départemental des territoires du Haut-Rhin 
sont candidats à la Commission « Économie et partage de la ressource en eau » (collège des représentants 
de l'État). 
 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
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Résultats : 15 votants 
Monsieur le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand Est : obtient 
14 voix, est élu 
Monsieur le Directeur départemental des territoires des Ardennes : obtient 14 voix, est élu 
Monsieur le Directeur général délégué de l’Agence de Caisse des dépôts et consignations : obtient 14 voix, 
est élu 
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Haut-Rhin : obtient 13 voix, est élu 
1 bulletin blanc 
 
Mme BARDOT NORMAND présente sa candidature à la Présidence de la Commission « Gestion de l’eau et 
urbanisme ». Première Vice-Présidente du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en charge de 
l'agriculture et de l'environnement, Mme BARDOT NORMAND est également élue dans une commune de 
1 200 habitants dans le sud de la Meurthe-et-Moselle. Elle estime que l'avenir des villes et villages constitue 
un défi des années à venir, et elle se réjouit de la coprésidence future avec Mme MICHEL qui est urbaniste. 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 78 votants 
Mme Audrey BARDOT NORMAND : obtient 69 voix, est élue Présidente de la Commission « Gestion de 
l’eau et urbanisme » 
9 bulletins blancs 
 
Mme MICHEL présente sa candidature à la Vice-Présidence de la Commission « Gestion de l’eau et 
urbanisme ». Vice-Présidente à la métropole du Grand Nancy pour l'eau, l'assainissement, les forêts et la 
biodiversité, son expérience démontre l’importance de la gestion de l'eau dans l'urbanisme, notamment dans 
le contexte du réchauffement climatique. Mme MICHEL exprime son souhaite de travailler de manière 
transversale avec les autres commissions. 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 77 votants 
Mme Delphine MICHEL : obtient 70 voix, est élue Vice-Présidente de la Commission « Gestion de l’eau et 
urbanisme » 
7 bulletins blancs 
 
La délibération n° 2021-12 est adoptée. 
 
 

8) Commission « Prévention des inondations » 

M. HOELTZEL assure la présentation des candidatures pour la Commission « Prévention des inondations » 
à partir d’une présentation projetée à l’écran. 
 
Désignation des 8 représentants du collège des collectivités 

M. Édouard JACQUE, M. Claude WALLENDORFF, M. Jean MARINI, Mme Ghislaine MELON, 
M. Bruno VALDEVIT, M. Michel HABIG, M. Jean-François THOMAS et Mme Catherine BOURSIER sont 
candidats à la Commission « Prévention des inondations » (collège des collectivités territoriales).  
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 26 votants 
Mme Catherine BOURSIER : obtient 26 voix, est élue 
M. Claude WALLENDORFF : obtient 25 voix, est élu 
Mme Ghislaine MELON : obtient 25 voix, est élue 
M. Jean MARINI : obtient 24 voix, est élu 
M. Bruno VALDEVIT : obtient 24 voix, est élu 
M. Jean-François THOMAS : obtient 24 voix, est élu 
M. Michel HABIG : obtient 23 voix, est élu 
M. Édouard JACQUE : obtient 20 voix, est élu 
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Désignation des 2 représentants du collège des usagers non-économiques 

M. Éric LOUIS et Mme Isabelle DESPIERRES sont candidats à la Commission « Prévention des 
inondations » (collège des usagers non économiques et personnes qualifiées). 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 18 votants 
M. Éric LOUIS : obtient 18 voix, est élu 
Mme Isabelle DESPIERRES : obtient 18 voix, est élue 
 
 
Désignation des 4 représentants du collège des usagers économiques 

M. Patrick RENCK, Mme Catherine CHARLIER, M. Fabien METZ et M. Éric LAHAYE sont candidats à la 
Commission « Prévention des inondations » (collège des usagers économiques). 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 18 votants 
M. Patrick RENCK : obtient 18 voix, est élu 
Mme Catherine CHARLIER : obtient 16 voix, est élue 
M. Fabien METZ : obtient 16 voix, est élu 
M. Éric LAHAYE : obtient 16 voix, est élu 
 
 
Désignation des 2 représentants de l’État 

Monsieur le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand Est et Madame 
la Directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Grand Est sont candidats à la 
Commission « Prévention des inondations » pour le collège de l'État. 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 15 votants 
Monsieur le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand Est : obtient 
15 voix, est élu 
Madame la Directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Grand Est : obtient 14 voix, est 
élue 
 
M. HOELTZEL assure la présentation des candidatures pour la Présidence et la Vice-Présidence de la 
Commission « Prévention des inondations » à partir d’une présentation projetée à l’écran. 
 
M. JACQUE présente sa candidature à la Présidence de la Commission « Prévention des inondations ». Il 
se décrit comme intéressé par la nature en ville et l'environnement, et il rappelle qu’il siège pour la troisième 
fois au CB dans le cadre de différents mandats. 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 71 votants 
M. Édouard JACQUE : obtient 64 voix, est élu Président de la Commission « Prévention des inondations » 
7 bulletins blancs 
 
M. Claude WALLENDORFF est candidat à la Vice-Présidence de la Commission « Prévention des 
inondations ».  
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 72 votants 
M. Claude WALLENDORFF : obtient 68 voix, est élu Vice-Président de la Commission « Prévention des 
inondations » 
4 bulletins blancs 
 
La délibération n° 2021-13 est adoptée. 
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IX. Désignations des représentants du Comité de bassin auprès des instances 
extérieures 
 

1) Comité national de l’eau 

M. HOELTZEL assure la présentation des candidatures pour le Comité national de l’eau à partir d’une 
présentation projetée à l’écran. 
 
 
Désignation des représentants du collège des collectivités 

Mme Béatrice BULOU, M. Bernard INGWILLER, M. Philippe VOINSON et M. Édouard JACQUE sont 
candidats au Comité national de l'eau (collège des collectivités territoriales). 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 67 votants 
 
Mme Béatrice BULOU : obtient 65 voix, est élue 
M. Bernard INGWILLER : obtient 64 voix, est élu 
M. Philippe VOINSON : obtient 63 voix, est élu 
M. Édouard JACQUE : obtient 60 voix, est élu 
1 bulletin blanc 
 
La délibération n° 2021-14 est adoptée. 
 
 

2) Commission Internationale de la Meuse 

M. HOELTZEL assure la présentation des candidatures pour la Commission internationale de la Meuse à 
partir d’une présentation projetée à l’écran. 
 
Désignation des représentants du collège des collectivités 

M. Claude WALLENDORFF est candidat à la Commission internationale de la Meuse (collège des 
collectivités territoriales).  
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 70 votants 
 
M. Claude WALLENDORFF : obtient 65 voix, est élu 
5 bulletins blancs 
 
Désignation des représentants du collège des usagers économiques et non-économiques 

M. Régis THEVENET et M. Michel ADAM sont candidats à la Commission internationale de la Meuse 
(collège des collectivités des usagers économiques et non économiques).  
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 74 votants 
 
M. Régis THEVENET : obtient 37 voix, est élu 
 
M. Michel ADAM : obtient 32 voix 
5 bulletins blancs 
 
La délibération n° 2021-15 est adoptée. 



 

PV du CB du 05/02/2021 – page 21 

3) Conseil d’administration de l’APRONA 

M. HOELTZEL assure la présentation des candidatures pour le Conseil d’administration de l’APRONA à 
partir d’une présentation projetée à l’écran. 
 
M. Loïc RICHARD et M. Denis HOMMEL sont candidats au Conseil d’administration de l’APRONA. 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 66 votants 
 
M. Loïc RICHARD : obtient 60 voix, est élu 
M. Denis HOMMEL : obtient 56 voix, est élu 
5 bulletins blancs 
 
La délibération n° 2021-16 est adoptée. 
 
 

X. Désignations des membres du Bureau du Comité de bassin 
 
M. HOELTZEL assure la présentation des candidatures pour le Bureau du CB à partir d’une présentation 
projetée à l’écran. 
 
M. Jean-François HUSSON est candidat au poste de Parlementaire pour le Bureau du CB. 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 70 votants 
 
M. Jean-François HUSSON : obtient 64 voix, est élu 
6 bulletins blancs 
 
Désignation des représentants du collège des collectivités 

M. David VALENCE, Mme Frédérique LOGIN, M. Bernard INGWILLER et M. Loïc RICHARD sont candidats 
au Bureau du CB (collège des collectivités territoriales).  
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 24 votants 
 
M. Bernard INGWILLER : obtient 24 voix, est élu 
M. Loïc RICHARD : obtient 24 voix, est élu 
Mme Frédérique LOGIN : obtient 23 voix, est élue 
M. David VALENCE : obtient 22 voix, est élu 
 
Désignation des représentants du collège des usagers non-économiques 

M. Marc BRIGNON et M. Christian BESSARD sont candidats au Bureau du CB (collège des usagers non 
économiques). 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 16 votants 
 
M. Marc BRIGNON : obtient 16 voix, est élu 
M. Christian BESSARD : obtient 16 voix, est élu 
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Désignation des représentants du collège des usagers économiques 
M. Régis THEVENET et M. Michel GEORGE sont candidats au Bureau du CB (collège des usagers 
économiques). 
 
Le Président met les candidatures au vote électronique. 
 
Résultats : 16 votants 
 
M. Régis THEVENET : obtient 16 voix, est élu 
M. Michel GEORGE : obtient 16 voix, est élu 
 
La délibération n° 2021-17 est adoptée. 
 

XI. Actualités et perspectives 2021 

1) Avis sur la stratégie nationale de biodiversité 

M. HOELTZEL assure la présentation du point en objet à l’aide d’une présentation. 
 

2) Calendrier des réunions des instances de bassin 2021 

M. HOELTZEL assure la présentation du point en objet à l’aide d’une présentation. 
 
 
Le Président précise que les orientations gouvernementales devront être intégrées au travail du CB et 
remercie les membres pour leur participation et leur patience. 
 
M. INGWILLER remercie M. HOELTZEL et ses équipes pour leur organisation, permettant le bon 
déroulement de la séance. 
 
M. BAUER compte sur l’engagement des membres de la Commission des programmes et remercie 
M. HOELTZEL et ses équipes pour l’organisation de ce Comité de bassin. 
 

XII. Divers 
 
En l’absence de questions supplémentaires, la séance est levée. 
 
 
 
 
 
 
 Le Secrétaire Le Président 
 du Comité de bassin, du Comité de bassin, 
 
 
 
 
 
 
 Marc HOELTZEL Claude GAILLARD 
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