
 
  
 
 
 

 

Communiqué presse 
 
 

Nevers, le 28 octobre 2020 
 
 

ELECTION 
Bureau du SIEEEN pour la mandature 2020-2026 : 
Réélection de Guy Hourcabie - Président 
 

 
Contraint de reporter ses élections pour cause de la COVID19, qui 
devaient se tenir en mai dernier, le Syndicat Intercommunal 
d’Energies, d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre a 
convoqué le vendredi 16 octobre dernier, sa nouvelle équipe 
composée de 124 membres (6 du conseil départemental de la 
Nièvre, 99 délégués dont 19 ayant la représentation de deux 
compétences), pour tenir le premier comité syndical pour la nouvelle 
mandature 2020-2026, à la Ferme du Marault à Magny-Cours.  
 
Environ 80 élus ont répondu présents à la convocation, et toutes les 
mesures sanitaires ont été mises en place pour lutter contre la 
COVID19 par le SIEEEN : vote électronique, distanciation, masque 
et hygiène des mains obligatoires. 
 

 
 
A l’ordre du jour de cette instance syndicale, se sont déroulées les élections des membres du Bureau 
Syndical du SIEEEN pour les 6 prochaines années, comprenant 6 femmes et 15 hommes repartis 
harmonieusement sur tout le territoire de la Nièvre, toutes compétences réunies. 
 

 Président :    Guy HOURCABIE (Toury-Lurcy) 
 

 1er Vice-Président :   Pascal RENARD (Fourchambault)  
En charge des finances et du Plan de Corps de Rue Simplifié 
(PCRS) 
 

 2ème Vice-Président :  Monique BERNARD (Cercy-la-Tour)  
En charge de l’électricité, du conseil en énergies partagés,  
et de la maîtrise de l’énergie 
 

 3ème Vice-Président :  Pierre LANDURIER (Ruages)   
En charge des déchets ménagers 

 
 4ème Vice-Président :  ERIC LALOY (La Charité-sur-Loire)  

En charge des Nouvelles Technologies de l’Information  
et de Communication (NTIC), de la cartographie haut débit et  
de la communication 

Guy HOURCABIE, réélu Président du SIEEEN 



 
 

 5ème Vice-Président :  Guy GRAFEUILLE (Nevers)  
En charge du contrôle des concessions 
 

 6ème Vice-Président :  Jean-Michel FORGET (Rix)  
En charge des ressources humaines, du CHSCT  
et du Comité technique 

 
 7ème Vice-Président :  René BONNEAU (Urzy) 

En charge de l’éclairage public et des Infrastructures de charge 
pour véhicules électriques 

 
 Secrétaire :   Françoise BÉNAS (Pougues-les-Eaux)  
 Secrétaire adjointe :  Martine SIMONNET (Cessy-les-Bois) 

 
Membre avec délégation Gilles NOEL (Varzy) 
En charge des chaufferies bois, réseaux de chaleur, régie SIEEEN Chaleur 
 
Membres : 
 

 Jean-Claude REBOULLOT (Bouhy) 
 Patrick FAURE (La Celle-sur-Loire) 
 Brigitte PICQ (Oisy) 
 Jean DELEUME (Mars-sur-Allier) 
 Stéphanie OUVRY (Cosne-sur-Loire) 
 Robert VINCENT (SGDCN à Rouy) 
 Martine BATAILLON (Anthien) 
 Jean-Marie MONETTE (Decize) 
 Serge DUCREUZOT (Moulins-Engilbert) 
 André GUYOLLOT (Ouroux-en-Morvan) 

 

Constitué de 21 membres : 1 Président, 7 Vice-Présidents, 1 Secrétaire, 1 Secrétaire adjoint et  de  
11 Membres, le Bureau Syndical du SIEEEN a pour fonction d’assurer le bon fonctionnement du 
Syndicat, de préparer les décisions et les orientations qui seront soumises à délibération du Comité 
syndical. Ce dernier remplit plusieurs missions : fixer la politique générale et donner les grandes 
orientations des activités syndicales ; se prononcer sur les évolutions statutaires et déterminer les 
cotisations des membres ; élaborer le débat d’orientations budgétaires, voter les budgets et les 
comptes administratifs ; déterminer les actions subventionnables et les taux d’aides ; accorder la 
délégation de service public (électricité, déchets ménagers, réseaux de chaleur) ; créer des emplois 
et définir le mode de passation des marchés publics. 
 

Votre contact SIEEEN : 
Bénédicte MARTIN - Chargée de communication 

7, place de la République - CS10042 – 58007 NEVERS 
Tél. 03 86 59 76 90 - poste 148  

 benedicte.martin@sieeen.fr  
 
 

 
En savoir plus sur le Syndicat Intercommunal d’Énergies, d’Équipement et d’Environnement de la Nièvre 
 
Le SIEEEN est un établissement public qui met ses compétences au service des collectivités nivernaises et de leurs administrés. Il s’agit 
d’un syndicat mixte ouvert à la carte auquel adhère l’ensemble des communes de la Nièvre ainsi que le Conseil départemental. 
  
Créé en 1946 pour achever l'électrification du département, le Syndicat a depuis étendu ses activités à des domaines très variés : 
architecture, équipement, gestion des déchets ménagers, énergies renouvelables, groupement d’achat, thermie bois et gaz, éclairage 
public, installation d’infrastructures de recharge pour véhicule électrique, TIC, cartographie et SIG, DPO mutualisé...  
 

Plus d’infos : http://www.sieeen.fr 
 

 


