
Dossier :
Le nouvel

exécutif

MAGAZINE D’ INFORMATION DU SICTOM NORD ALLIERMAGAZINE D’ INFORMATION DU SICTOM NORD ALLIER n°23 - novembre 2020n°23 - novembre 2020

Présentation du nouvel exécutif
Le Président et les Vice-Présidents

Les 144 délégués du Comité Syndical
Le Bureau Syndical



Didier PINET 
Président du SICTOM Nord Allier

Trimag’ - Magazine semestriel d’information du SICTOM Nord Allier

Service communication
RD 779 – 03230 CHÉZY
Tél. : 04.70.46.77.19 - Fax : 04.70.44.38.87
Courriel : sictomnordallier@sictomnordallier.fr
Site Internet : www.sictomnordallier.fr
     facebook.com/SICTOM-Nord-Allier
     Panneau Pocket : Sictom Nord-Allier

Directeur de publication : Didier PINET, Président
Rédacteur en chef : Véronique DAUBINET
Conception graphique, mise en page : Marlène DUCROIZET
© Crédits photos : SICTOM Nord Allier / 123RF / Freepik

Impression sur papier recyclé : TYPOCENTRE
Dépôt légal n° ISSN : 2103-3900
Tirage : 46 500 exemplaires

‘‘ Le geste de tri : une contribution à une ‘‘ Le geste de tri : une contribution à une 
meilleure maîtrise des coûts … meilleure maîtrise des coûts … ’’’’

SOMMAIRESOMMAIRE

p. 3
• Prenez date
• Dans le rétroviseur

Les rendez-vous

Actus déchets

p. 4 - 5• Toute l’actualité sur les déchets

• Le nouvel exécutif
• Le Présidents et les Vice-Présidents
• Le Bureau Syndical
• Les 144 délégués du Comité Syndical

p. 8
p. 9

p. 10
p. 12

DOSSIER : Le nouvel exécutif

Sacs jaunes

p. 7• Distribution 2021

Déchèterie mobile

p. 6• Calendrier 2021

L’année 2020 a marqué une étape dans la prise de conscience 
des enjeux liés à la gestion des ordures ménagères. Les 
effets croisés du réchauffement climatique et de la pollution 

des océans par le plastique, nous obligent à adopter de nouveaux 
comportements de consommation, de préservation des ressources 
et de traitement des déchets.

Au niveau national, l’augmentation de la TGAP*, qui implique une 
fiscalité punitive, à laquelle je suis opposé, a constitué un très 
mauvais signal. Des pistes de progrès ont cependant émergé 
en 2019, notamment avec l’extension des consignes de tri sur 
l’ensemble du territoire Bourbonnais. Dans le cadre du projet de 
loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, les collectivités 
devront désormais prouver qu’elles peuvent atteindre les objectifs 
européens de collecte des bouteilles en plastique, sans passer 
par la consigne pour recyclage. Le Parlement et le Gouvernement 
ont reconnu ainsi leur expertise. Je pense qu’il convient également 
de continuer à ancrer le tri des déchets dans les habitudes des 
Français. Les chiffres montrent que le mouvement est enclenché…

La gestion des déchets est encadrée par de nombreuses lois qui 
fixent des objectifs à plus ou moins court terme dans les domaines 
du recyclage et de la prévention des déchets. Du côté européen, 
la Directive cadre déchets a été révisée et prévoit désormais 
l’obligation pour les Etats membre de mettre en place une gestion 
séparée des biodéchets au plus tard le 31 décembre 2023.
C’est pourquoi, le SICTOM Nord Allier doit relever de nouveaux 
défis pour réduire davantage les déchets produits, mais aussi 
pour améliorer le taux de recyclage des déchets.

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas

et cette maxime est aussi valable pour les déchets verts qui 
peuvent être valorisés “in situ”, au jardin, en broyat pour le 
paillage, en mulching…

Votre geste de tri des déchets, vos efforts quotidiens contribuent 
à la préservation de nos ressources naturelles et de notre 
environnement, et je vous en remercie. L’équipe du SICTOM 
continue à vous accompagner sur cette voie incontournable qu’est 
le développement durable pour vous et les générations futures.

‘‘ ’’

* Taxe Générale sur les Activités Polluantes



Sauf contraintes sanitaires, le SICTOM proposera 
comme chaque année des animations et des ateliers 
sur le thème de la réduction des déchets.

Ouvrez l’œil, suivez le SICTOM sur Facebook et surfez 
sur son site Internet www.sictomnordalier.fr

Cette année, la Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets portera sur la durée d’usage des objets !
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LES RENDEZ-VOUS
Dans le  ré t rov i seur

Semaine Européenne du Développement Durable

Prenez date

Habituellement du 30 mai au 5 juin, la SEDD a été décalée du 18 septembre au 8 octobre en raison de la pandémie COVID-19.
Un programme riche et varié en découvertes et ateliers était proposé aux 4 coins du territoire

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets :
du 21 au 29 novembre 2020

Échange sur le compostage et inauguration
du site de compostage partagé à l’Esperluette à Yzeure

Atelier couture Zéro déchet à l’Atallier à Moulins

Distributions de compost
Plusieurs distributions de compost se sont tenues 
au sein des déchèteries les plus importantes et à 
la plateforme de compostage de déchets verts 
basée sur le site de Chézy. Une nouvelle session 
de distribution devrait avoir lieu en mars 2021.

Semaine Européenne de la Réduction des Piles

Du 7 au 12 septembre 2020, une semaine entière était 
consacrée à l’importance de bien trier ses piles, en 
raison de leur nature nocive pour la santé de l’Homme et 
de l’environnement. Une occasion pour sensibiliser les 
usagers en déchèterie avec la distribution de prospectus 
accompagné d’une boîte à pile faite pour la maison.

Journée de lutte contre le gaspillage alimentaire - 16 octobre
Cette journée fut l’occasion de lancer l’opération Gourmet bag au sein des restaurants volontaires. 
Equipés de boîtes vous permettant de ramener chez vous vos restes de repas, 11 restaurateurs 
s’engagent dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Ateliers Récup’ au Mazier à Bourbon-l’Archambault

Retrouvez toute l’actualité et les 
manifestations sur www.sictomnordallier.fr.

Et pour vous tenir informés en temps réel, rejoignez le
SICTOM Nord Allier sur Facebook et sur PanneauPocket.

Déchèterie de Dompierre-sur-Besbre L’Atelier Grill à YzeureMiam Box à Moulins



À l’occasion de la journée de lutte contre le gaspillage 
alimentaire, le 16 octobre chaque année, le SICTOM 
Nord Allier a équipé 11 restaurants de Gourmet bag.

Simples et efficaces, ces boîtes vous permettent de repartir 
avec vos plats non consommés et de finir de les déguster 
chez vous. Economique et écologique, ce geste est important 
et permet de ne plus jeter de la nourriture.

4 Trimag’ - novembre 2020

Actus  déchets

Des containers pour le réemploi installés

PRÉVENTION DES DÉCHETS

Les déchèteries de Coulandon, Neuilly-le-Réal et Lurcy-
Lévis seront bientôt  équipées d’un container dans 
lequel vous pourrez déposer des objets dont vous 

souhaitez vous séparer, encore en bon état, bien évidemment. 
Des associations locales viennent les récupérer pour les 
customiser, les revendre à moindre coût. Ce même service 
est proposé à la déchèterie de Chézy.

Un site de compostage partagé

Àl’occasion de la Semaine Européenne du 
Développement Durable et en partenariat avec le 
magasin l’Esperluette situé à Yzeure, un site de 

compostage partagé a été inauguré. Ce site permet à des 
personnes volontaires de ne plus mettre à la poubelle leurs 
biodéchets mais de les valoriser en compost. Ce geste leur 
permet de réduire de 30% le volume de leur poubelle et aussi 
la sortir moins souvent.
Vous souhaitez en savoir davantage ? Contactez le SICTOM 
Nord Allier au 04 70 46 77 19 ou sur le site internet :

Des restaurateurs s’engagent dans la lutte
contre le gaspillage alimentaire

www.sictomnordallier.fr
Inauguration du site de compostage partagé à l’Esperluette à Yzeure

Comment les reconnaître ?

   Ils ont ce macaron

apposé sur la vitrine !

Local réemploi à la déchèterie de Chézy

PANNEAUPOCKET
Un nouvel outil pour être plus proche

Le SICTOM Nord Allier s’est doté d’un nouvel outil :
l’application Panneau Pocket. Entièrement gratuite, elle est 
téléchargeable sur Apple Store et Google Play.

Elle permet à chacun d’être informé instantanément sur les 
collectes, les déchèteries, les événements, etc.

SIMPLE ET GRATUIT
Testez vous-même !

Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application sur
votre téléphone ou tablette en recherchant PanneauPocket

sur AppStore ou PlayStore

Ouvrez PanneauPocket et désignez ensuite votre SICTOM
en favori en cliquant sur le ll situé à côté de son nom.

Pas besoin de créer un compte !

Félicitation, vous recevrez désormais des notifications de
votre SICTOM en cas d’alertes ou d’informations.

1
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galerie photos de messageS

de soutien et dessins

de vos enfants
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COLLECTE
Les jours fériés, mode d’emploi

Collecte Déchets Verts au porte-à-porte

Comme chaque année et devant la baisse significative 
de la quantité de déchets verts durant la « période 
hivernale », il est prévu une réorganisation des tournées 

afin d’optimiser les collectes et ainsi maîtriser les coûts, à 
compter de la semaine 49 (3 décembre).

Un retour à la normale est prévu la première  semaine de mars.
Soyez attentifs, une note sera distribuée dans les boîtes aux 
lettres des foyers concernés par cette collecte. Et pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.sictomnordallier.fr

aLe 1er janvier 2021 est un jour férié non travaillé : une 
collecte de substitution est prévue le samedi 2 janvier 2021* 
aux horaires habituels. Pensez à sortir vos sacs/bacs, la veille 
après 19h ou le jour de la collecte avant 6h.

En revanche, les 9 déchèteries et les bureaux sont fermés 
tous les jours fériés de l’année.

Chaque année, seuls les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre 
ne sont pas travaillés par les agents de collecte.
Pour chaque jour férié non travaillé, des collectes de 
substitution sont mises en place.

Pour cette fin d’année 2020 :

aMercredi 11 novembre : jour férié collecté
aVendredi 25 décembre : jour férié non collecté, une 
collecte de substitution est prévue le samedi 26 décembre* 
aux horaires habituels. Pensez à sortir vos sacs/bacs, la 
veille après 19h ou le jour de la collecte avant 6h.

*sous réserve de modification.

www.sictomnordallier.fr
    facebook.com/SICTOM-Nord-Allier
PanneauPocket

Retrouvez toutes les informations utiles sur :

Retour sur la période 17 mars - 11 mai 2020

Moment inédit, période déstabilisante pour beaucoup 
d’entre nous, nos agents de collecte ont répondu 
présents et ont assuré le service public de ramassage, 

malgré un climat angoissant. De nombreux messages de soutien, 
des dessins, des saluts, les ont motivés et leur ont fait plaisir. Le 
respect de leur métier par nombre d’entre vous, montre à quel 
point nous avons besoin de ce service, de ces personnes.

Alors continuons à les ménager, les respecter en valorisant au 
maximum nos déchets afin d’en présenter moins à la collecte.
Les élus du SICTOM Nord Allier les ont applaudis lors du 
Conseil Syndical extraordinaire du 7 juillet 2020, réunis pour 
voter le montant de la « prime COVID » aux agents venus 
travailler durant cette période.

PANNEAUPOCKET
Un nouvel outil pour être plus proche



LIERNOLLES Parking de la bascule 2 mars

NOYANT-D’ALLIER Parking de la salle des fêtes 3 mars

AUBIGNY Place de l’église 4 mars

TOURY-LURCY Place des Oudilles 9 mars

PIERREFITTE-SUR-LOIRE Place derrière la supérette vers le point tri 10 mars

CHEMILLY Place vers l’ancien stade de football (route du Stade) 11 mars

CHAVROCHES Stade de football 16 mars

SAINT-ENNEMOND Route de Dornes vers le monument aux Morts 17 mars

MONÉTAY-SUR-LOIRE Parking de la salle polyvalente vers la Mairie 18 mars

AUROUËR Parking de la salle polyvalente 24 mars

SAINT-GÉRAND-DE-VAUX Place devant la Mairie vers la salle des fêtes 25 mars

LIERNOLLES Parking de la bascule 2 novembre

NOYANT-D’ALLIER Parking de la salle des fêtes 3 novembre

BESSON Rue du Stade (cimetière) 4 novembre

MONÉTAY-SUR-LOIRE Parking de la salle polyvalente vers la Mairie 16 novembre

SAINT-LÉOPARDIN-D’AUGY Place de l’église 17 novembre

SAINT-LÉON Place derrière les ateliers municipaux vers le stade 18 novembre

GARNAT-SUR-ENGIÈVRE Parking de la salle polyvalente 23 novembre

GENNETINES Stade de football 24 novembre

SALIGNY-SUR-ROUDON Parking du marché couvert 25 novembre

COMMUNE LIEU DATE
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Déchèter ie  mobile

DÉCHÈTERIE MOBILE
Calendrier 2021

La déchèterie mobile parcourt l’ensemble du territoire du SICTOM Nord Allier, afin d’augmenter la 
valorisation des déchets et de respecter la réglementation. Cette déchèterie est présente sur toutes 
les communes adhérentes au SICTOM Nord Allier ne bénéficiant pas de déchèterie fixe et ayant la 
possibilité de l’accueillir.

calendrier téléchargeable sur www.sictomnordallier.fr - sous réserve de modification 

Ouverture de

10h à 16h non-stop !
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SACS JAUNES
Distribution 2021

Seuls les habitants desservis par la collecte sélective au porte-à-porte sont concernés par cette distribution. Vos sacs vous seront 
remis uniquement sur présentation d’un justificatif de domicile. Vous ne pouvez retirer qu’une seule dotation de sacs par an.
Pas de permanence en juillet, août, novembre et décembre. Vous pouvez retirer vos sacs jaunes au SICTOM Nord Allier             
du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30

•

•

RAPPEL
calendrier téléchargeable sur www.sictomnordallier.fr - sous réserve de modification 

Cette année, le camping-car ne fera pas de permanences sur la commune de Bourbon-l’Archambault. Les habitants de Bourbon-
l’Archambault desservis par la collecte sélective au porte-à-porte des sacs jaunes se verront remettre leur dotation à domicile.
Des agents du SICTOM Nord Allier se présenteront fin mars/début avril 2021. Cette communication de proximité permettra 
d’expliquer les consignes de tri, sensibiliser la population et répondre à d’éventuelles interrogations.

Attention !

le 28 DOMPIERRE-SUR-BESBRE Place du Commerce 9h - 14h30

  MOIS DATE COMMUNE LIEU                  HORAIRE

FÉVRIER

le 2 DIOU Place de la Mairie 9h - 14h30
le 4 YZEURE Parking CHS 9h - 14h30
le 9 SOUVIGNY Cours G. Huilliers 9h - 14h30
le 11 YZEURE Parking CHS 13h - 18h
le 16 AVERMES Portes d’Avermes - Près de la Mairie 13h - 18h
le 18 MOULINS Parking - Avenue de la Libération 9h - 18h
le 23 YZEURE Parking Carrefour Market 9h - 14h30
le 25 MOULINS Place Jean Moulin 9h - 14h30

MARS

le 2 MOULINS Place Jean Moulin 13h - 18h
le 16 YZEURE Proche parking des Pouzeux 9h - 18h
le 18 YZEURE Proche parking des Pouzeux 9h - 18h
le 23 DOMPIERRE-SUR-BESBRE Maison des Associations 9h - 14h30
le 25 YZEURE Parking de Grillet 13h - 18h
le 30 NEUVY Place de la Mairie 9h - 14h30

AVRIL

le 1 TOULON-SUR-ALLIER Parking de la Mairie 9h - 14h30
le 6 MOULINS Parking du Cimetière - Rue du Repos 13h - 18h
le 8 AVERMES Parking Bricomarché 9h - 14h30
le 27 MOULINS Parking Carrefour 9h - 14h30

le 29 VILLENEUVE-SUR-ALLIER Place du monument aux morts 13h - 18h

JANVIER

SEPTEMBRE

le 7 DIOU Place de la Mairie 13h - 18h
le 9 SOUVIGNY Marché - Cours G. Huilliers 9h - 14h30
le 14 DOMPIERRE-SUR-BESBRE Place du Commerce 13h - 18h
le 16 NEUVY Place de la Mairie 13h - 18h
le 21 MOULINS Proximité de l’Hôtel de Ville 9h - 14h30
le 23 MOULINS Proximité de l’Hôtel de Ville 13h - 18h
le 28 YZEURE Foyer des Bataillots - Rue du Gal Leclerc 9h - 14h30

OCTOBRE

le 5 VILLENEUVE-SUR-ALLIER Place du monument aux morts 9h - 14h30
le 7 AVERMES Parking E. Leclerc 9h - 14h30
le 12 MOULINS Place Maréchal Delatre de Tassigny 9h - 14h30
le 18 LUCENAY-LES-AIX Place de l’église 9h - 14h30
le 20 TOULON-SUR-ALLIER Parking de la Mairie 9h - 14h30

JUIN
le 1 MOULINS Parking du Cimetière - Rue du Repos 9h - 14h30
le 3 AVERMES Portes d’Avermes - Près de la Mairie 13h - 18h
le 8 YZEURE Parking Carrefour Market 9h - 14h30

MAI le 5 YZEURE Marché - place Jules Ferry 9h - 14h30
le 17 LUCENAY-LES-AIX Place de l’église 9h - 14h30
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Le nouvel
exécutif

Le lundi 7 septembre 2020, les nouveaux élus du SICTOM Nord Allier ont voté pour 
le Président, il s’agit de Monsieur Didier PINET. Il présidera le syndicat pour 6 ans.

Comment fonctionnent les élections ?
En mars, puis en juin 2020, nous avons voté aux élections municipales pour élire un 
nouveau Conseil Municipal, qui a ensuite désigné le Maire de chaque commune. 
Au sein du Conseil Municipal, sont désignés des délégués communautaires qui 
siègeront dans les Communautés de Communes/d’Agglomération. En juillet, ces 
dernières ont désigné les délégués des syndicats mixtes, dont le SICTOM Nord 
Allier fait partie.

Les élections du SICTOM Nord Allier peuvent ensuite avoir lieu. Lors de ce Conseil 
Syndical « spécial élections », le Président est élu. Il propose une liste de Vice-
Présidents et membres du Bureau, soumise au vote des délégués.

Retrouvez dans ce dossier la présentation des élus, leur rôle et la composition des 
commissions.

En raison de la pandémie, les élections municipales et communautaires ont été 
décalées, ce qui a entrainé un report pour celles du SICTOM Nord Allier.

Présentation
du nouvel exécutif

CONSEIL
MUNICIPAL

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

CONSEIL
SYNDICAL

Élection du Maire
par les Conseillers 
Municipaux

Désignation
des délégués
communautaires

Élection du Président
et du Bureau 
communautaire

Désignation
des élus
du SICTOM
Nord Allier

Élection du Président
par les élus et des
Vice-Présidents

Mars Septembre
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DOSSIER : Le nouvel exécutif

LE PRÉSIDENT
et les Vice-Présidents

4 Vice-Présidents l’assistent dans ses tâches :

Le Président prépare et exécute les décisions du Conseil Syndical. Il est le chef de fil de l’administration du 
syndicat. Il ordonne et prescrit les dépenses. Il est assisté dans ses tâches par des Vice-Présidents.
Lors du Conseil Syndical du 7 septembre 2020, Didier PINET, Président sortant, a été réélu à la majorité.

Didier

PINET
Président du SICTOM Nord Allier
Maire de Montilly

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous présenter de nouveau à la présidence du SICTOM 
Nord Allier ?

Après avoir passé 6 ans à la tête du SICTOM, j’avais une impression d’inachevé, le sentiment 
qu’il restait beaucoup à faire et je voulais y participer. La confiance des délégués, mais aussi du 
personnel, a fini par me convaincre de me représenter.

Quelles sont vos orientations et projets pour ce nouveau mandat ?

Ce qui me tient à cœur, pour ce nouveau mandat, est l’amélioration des conditions de travail, la 
modernisation des outils et des méthodes de travail. Et bien évidemment, le maintien d’un taux de 
TEOM raisonnable, équitable qui pourra se faire grâce à des dépenses équilibrées et raisonnées.

Questions au Président :

Odile

DURET
1ère Vice-Présidente
de Thiel-sur-Acolin

En charge de l’Administration
Générale et des Ressources
Humaines

Laurent

DESMYTTER
2ème Vice-Président
de Dompierre-sur-Besbre

En charge de la gestion
des déchets, du Patrimoine
et des Travaux

Sébastien

JOLY
3ème Vice-Président
de Lusigny

En charge de la communication/
prévention des déchets

Xavier

FAIVRE-DUBOZ
4ème Vice-Président
de Chézy

En charge des finances
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LE BUREAU SYNDICAL

LES 144 DÉLÉGUÉS
du Comité Syndical

Le Bureau se compose du Président, des 4 Vice-Présidents et de 16 membres. Il peut recevoir délégation 
d’une partie des attributions du Comité Syndical. Le Bureau se réunit régulièrement pour préparer les Conseils 
Syndicaux et prendre des décisions.

Chacune des 72 communes adhérentes a au minimum un représentant au sein du SICTOM Nord Allier.
Les 144 délégués composent le Conseil Syndical, instance au sein de laquelle sont prises toutes les décisions 
concernant le SICTOM Nord Allier.
Retrouvez par commune la liste des élus au SICTOM Nord Allier :

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES

BEAULON
Patrick BENIGAUD

Vincent SALFRANC

CHATELPERRON
Eric de BURE

Catherine SEGAUD

CHAVROCHES
Caroline COMMERE

Jean-Maurice ROY

DIOU
Jean-Jacques LABUSSIÈRE

Blandine SOCHET

DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Laurent DESMYTTER

Annie-France POUGET

JALIGNY-SUR-BESBRE
Michèle BEURRIER

Annie DEBORBE

LIERNOLLES
Roland BION

Stéphanie PURAVET

MERCY
Mickaël PERROD

Céline RODAMEL

MONÉTAY-SUR-LOIRE
René LAPENDRY

Gérard NAFFETAS

PIERREFITTE-SUR-LOIRE
Xavier ANGLEYS

Pascal THÉVENOUX

SAINT-GÉRAND-DE-VAUX
Fabien GIMENEZ

Marie-Thérèse MARION

>> Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES

LA FERTÉ-HAUTERIVE
Olivier MONNET

Odile PIERROT

>> Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne

Michel AUBAILLY de Bourbon-l’Archambault, Eric CLAVEL de Lucenay-les-Aix, Dominique DARNET de Moulins, Annie DEBORBE de 

Jaligny-sur-Besbre, Didier DURET de Gennetines, Sylvie EDELIN de Saint-Menoux, Robert ÉRAUD de Marigny, Mathieu GEFFRAY de 

Moulins, Dominique LEGRAND de Moulins, Geneviève PETIOT d’Avermes, Yves PETIOT de Noyant-d’Allier, Guillaume SAUNIER de Neuvy,

Régis SZALKO d’Yzeure, Danièle THIÉRIOT de Limoise, Pascal THÉVENOUX de Pierrefitte-sur-Loire, Gaëtan TISSIER de Lurcy-Lévis.

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES

SAINT-LÉON
Nathalie FALCHETTO

Adèle VAUDELIN

SAINT-POURCAIN-SUR-BESBRE
Violaine BAUDON

Michel BRENOT

SAINT-VOIR
Philippe SPEISSER

Claire VESVRE

SALIGNY-SUR-ROUDON
Gilles CHABERT

Quentin PACAUD

THIONNE
Serge LAFORET

Katherine SIMON

VAUMAS
Alain SOUFFÉRANT

M. Dominique PELLETIER

Les 16 membres sont :
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COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES
AUBIGNY Jacques BRÉCHIGNAC

AUROUER Yves LENOIR

AVERMES

Jean-Luc ALBOUY

Kévin BELLIER

Alain DENIZOT

Gilbert LARTIGAU

Geneviève PETIOT

BAGNEUX Michel CHOMONT

BESSAY-SUR-ALLIER
Jean-Michel LAROCHE

Christophe POMMIER

BESSON
Éric TOURRET

Arnaud HAY

BRESNAY Alain CHERVIER

BRESSOLLES
Gérard LURAT

Bérangère JACQUIN

CHAPEAU Brigitte DEVILLE

CHÂTEAU-SUR-ALLIER Jean-Luc MOSNIER

CHEMILLY Anne TOUREAU

CHEVAGNES Philippe CHARRIER

CHÉZY Xavier FAIVRE-DUBOZ

COULANDON Isabelle CANCRE

COUZON Christophe de CONTENSON

DORNES
Gérard ROSSFELDER

Jean-Luc GAUTHIER

GANNAY-SUR-LOIRE Guy GOUGNOT

GARNAT-SUR-ENGIÈVRE Raymond JOURDIER

GENNETINES Didier DURET

GOUISE Annick DELIGEARD

LA CHAPELLE AUX CHASSES Frédéric BEAUTEMPS

LE VEURDRE Alan VOODS

LIMOISE Danièle THIÉRIOT

LURCY-LÉVIS

Cédric GEORGET

Jean-Paul BISSONNIER

Gaëtan TISSIER

LUSIGNY

Sébastien JOLY

Jocelyne BERNARDIN

Hubert DEGRANGE

MARIGNY Robert ÉRAUD

MONTBEUGNY Patrice BUCHET

MONTILLY Didier PINET

MOULINS

Maud BELIN

Philippe BOISMENU

M. Dominique DARNET

Lyliane EYRAUD

Marwane FIKRY

Mathieu GEFFRAY

Mme Dominique LEGRAND

Yannick LUCOT

Bernadette MARTIN

Yannick MONNET

Hulya PAGNON

Gilbert ROSNET

Charlotte de VAULX-RICAUD

Johnny KARI

NEUILLY-LE-RÉAL
Yvon GILLES

Nathalie CONTOUX

NEURE Alain FONDARD

>> Communauté d’Agglomération de Moulins

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES

NEUVY

Martine AURAMBOUT-SOULIER

Guillaume SAUNIER

Emmanuelle STAIGER

PARAY-LE-FRÉSIL Gérard DEVÈNE

POUZY-MÉSANGY Sébastien CHARLES

SAINT-ENNEMOND Anthony JACQUELIN

SAINT-LÉOPARDIN D’AUGY Raphaël BRENON

SAINT-MARTIN-DES-LAIS Alain VENDANGE

SAINT-PARIZE-EN-VIRY Laurent RIAT

SOUVIGNY

Michel BARBARIN

Daniel LACARIN

Vincent RONDEPIERRE

THIEL-SUR-ACOLIN
Louis BERNARDET

Odile DURET

TOULON-SUR-ALLIER
Guy CHAUMET

Guillaume MARGELIDON

TREVOL

Annick ANGLARES

Patrice GIRARD

Catherine JOLY

VILLENEUVE-SUR-ALLIER
M. Dominique DESFORGES-DESAMIN

Régis RUSTON

YZEURE

Maria BARRETO

Jean-Michel BOURGEOT

Catherine BRISVILLE

Michel CLAIRE

Michèle DENIS

Pascale FOUCAULT

Anne KEBOUR

Aline MAURICE

Laetitia PLANCHE

Régis SZALKO

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES

AGONGES
Olivier DOIZON

Romain JUGE

AUTRY-ISSARDS
Joël BOGACZ

Frédéric DESBORDES

BOURBON-L’ARCHAMBAULT
Michel AUBAILLY

Ginette ROUZEAU

MEILLERS
Nicole BERTRAND

Antoine FARIZON

NOYANT-D’ALLIER
Yves PETIOT

Florence PROUD’ON

SAINT-MENOUX
Jean BACOURT

Sylvie EDELIN

>> Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES

COSSAYE
Evelyne THÉVENIN

Eric VÉNUAT

LAMENAY-SUR-LOIRE
Alain-Michel BLANCHARD
de la BUHARAYE

Caroline GODON

LUCENAY-LES-AIX
Eric CLAVEL

Didier RICHE

TOURY-LURCY
Philippe MARTIN

Serge REIGNER

>> Communauté de Communes Sud-Nivernais




