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Comment faire plus avec moins ? Une équation 
difficile à résoudre… Avec 877 000 euros de dotation 
globale de fonctionnement en moins pour cette année 
2016, les élus de Nevers Agglomération ont pourtant 
choisi de maintenir des services publics de qualité et 
surtout d’investir. 107 millions d’euros, c’est la somme 
qui sera injectée dans l’économie locale sur la totalité 
de la mandature. Pour 2016, ce montant est près de 27 
millions tous budgets confondus. Une enveloppe qui 
permet tout particulièrement de mettre l’accent sur 
le développement économique, au cœur de l’attracti-
vité de notre territoire et de la création d’emplois.

Ce qui marque ce budget 2016, c’est aussi et surtout 

la volonté des élus de ne pas augmenter la pression 
fiscale sur les ménages et les entreprises en rédigeant 
un pacte fiscal intercommunal. Preuve s’il en était 
besoin que l’agglomération est avant tout un espace 
de solidarité pour les communes qui la composent !

Avec ce budget résolument tourné vers l’investissement, 
le développement économique et entrepreneurial, la 
volonté politique n’est autre que donner du sens et du 
dynamisme à l’action publique et surtout donner un 
avenir à notre territoire et plus largement à la Nièvre.

Découvrez dans ce dossier les principaux chiffres du 
budget 2016 et les grands projets en cours ou à venir…

Budget 2016 : 
investir pour faire 
réussir l’agglomération

© Sébastien Nesly 
 Nevers Agglomération



6 n° 37

Le magg +

Budget 2016 de Nevers 
Agglomération : des dépenses maîtrisées 
pour un niveau de qualité de service conservé

Budget primitif 2016 de Nevers Agglomération :

86 Millions d’€ 

Principales caractéristiques du BP 2016

Développement économique : 
9,3 M€ 

(Budget Principal, Zones d’activités, 
budget immobilier éco…)Transports : 2 M€

Port de la Jonction : 700 000 €

Assainissement : 3,7 M€ 

Eau : 2,2 M€

27 Millions d’€
en dépenses 

d’investissement

27
Millions d’€ en 
investissement 

dont :

59 Millions d’€ 
en dépenses de 
fonctionnement

• Une baisse de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) de 877 000 €

• Des dépenses de fonctionnement contenues à une évolution de 0,6 %

• Une épargne nette de 3,3 M€

• Une stabilité fiscale

• Une dette cumulée par habitant de 114 €
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projets

Projet d’optimisation 
de la collecte : 

500 000 €

Construction d’un atelier relais : 

1,1 M€
Requalification du parc d’activités de 

Varennes-Vauzelles-Garchizy : 

800 000 M€

Aide directe aux entreprises : 

600 000 €
Euro Auto Hose (travaux de démolition) : 

700 000 €

L’Inkub : 

2,3 M€

Renouvellement des 
colonnes à verre : 

200 000 €

Amélioration de l’habitat (OPAH) : 

250 000 €

Opérations 
programmées 

par les bailleurs 
(construction 

ou réhabilitation) : 

752 000 €

Piscine communautaire : 

560 000 €

Développement 
économique

Ordures 
ménagères

Habitat

Piscine 
communautaire

Culture

Réhabilitation 
du Café Charbon : 

4,1 M€

Rénovation de la toiture 

de la MCNA : 720 000 €
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