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Nevers Agglomération accueille 
une 13e commune

Parigny-les-Vaux !

En

Bienvenue

• Les infos à connaître et à conserver

Communauté d’agglomération de Nevers
124, route de Marzy - CS 90041 - 58027 Nevers cedex

Tél. : 03 86 61 81 60 - Fax : 03 86 61 81 99
Email : hotel.communautaire@agglo-nevers.fr

Facebook : www.facebook.com/NeversAgglomeration
Site : www.agglo-nevers.fr

Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30 - Le vendredi jusqu’à 17h



HISTORIQUE

Nevers Agglomération

Abonnement

20,22 €

32,09 €

EAU ASSAINISSEMENT

ENTRETIEN DES INSTALLATIONS

Abonnement

Intervention programmée 
d’entretien des installations 

 vidange jusqu’à 3 m3

0 €

Par m3 supplémentaire

20 €

Remplacement de la pouzzolane

Prix
€ HT /m3 

hors redevances

1,2546 €

1,593 €

Prix
€ HT /m3 

hors redevances

199,10 € TTC

1,5934 €

47,30 € TTC

2,05 €

66,00 € TTC 

Parigny-les-Vaux

Nevers Agglomération développe ses services aux habitants et 
investit pour le territoire afin d’accroître son attractivité. L’objectif  ? 
Gagner des emplois et des habitants. Des priorités ont été définies : 
numérique, aide aux entreprises, enseignement supérieur, déve-
loppement durable. Une dynamique d’avenir !

Les atouts du territoire sont indéniables. Les élus communautaires 
mettent tout en oeuvre pour les développer et les faire connaître. 
Dans un environnement de qualité où dominent verdure, eaux, 
forêts et prairies, les désormais 13 communes de l’Agglomération 
rassemblent près de 70 000 habitants et offrent toute la chaleur et 
la convivialité d’un territoire à taille humaine, avec une vie sociale, 
associative et culturelle dense et foisonnante. 

Nevers Agglomération améliore ses services aux habitants : soutien 
à la construction de logements sociaux répondant mieux aux 
nouvelles attentes, dispositifs d’aides aux particuliers pour rénover 
leur habitation, collecte optimisée et valorisation des déchets, 

Nevers Agglomération reprend la compétence du service de 
l’eau et de l’assainissement au 1er janvier 2017.

Désormais, l’eau et l’assainissement figureront sur une même 
facture.

Concernant l’eau potable, Nevers Agglomération se charge 
désormais de tous les travaux d’investissements liés aux réseaux, 
de la relève des compteurs (réalisée par les agents de la régie), 
de la réalisation des nouveaux branchements et de la facturation.
Le SIAEP continuera à effectuer les opérations courantes d’entretien 

Ordures Ménagères
La collecte s’opère une fois par semaine en porte à porte 
le jeudi après-midi entre 14h et 21h. 

Nevers Agglomération ne fournit pas de sac ou de bac pour les 
habitations individuelles. Pour les habitations de 4 logements et 

Pour payer votre facture, que vous recevrez par courrier postal, 
vous aurez plusieurs possibilités :

Concernant l’assainissement non collectif, les missions de 
contrôle obligatoire des fosses sceptiques et autres équipements 
seront assurées par Nevers Agglomération .

Il sera possible aux abonnés à l’assainissement non collectif  de 
bénéficier de prestations de vidange de leur fosse à des tarifs 
préférentiels.

Pour tout renseignement, contactez Nevers Agglomération au 
03 86 61 85 93

•	Virement

•	Chèque

•	Espèce

•	Tip

•	Carte	bancaire	et	carte	bancaire	à	distance

•	Paiement	en	ligne	sur	le	portail	de	Nevers 
 Agglomération : www.agglo-nevers.fr

•	La	mensualisation	intervendra	d’ici	fin	2017

Vos nouveaux contacts
Pour le service de l’eau : régie de Nevers Agglomération :

•	24h/24	-	7j/7	:	03 86 61 81 67 

Pour le service de l’assainissement : société VEOLIA : 

•	Contact	en	semaine	:	0 969 32 34 58
•	Urgence	:	03 86 71 64 48 (week end et soir)

mise aux normes des réseaux d’eau potable et d’assainissement, 
amélioration des transports collectifs, etc.

C’est	aussi	un	territoire	bien	connecté	où	il	fait	bon	entreprendre,	
à 1h30 de Paris et à 3h de Lyon, loin des encombrements citadins. 
Les élus de Nevers Agglomération ont fait du numérique, du 
développement économique et du soutien aux entreprises des 
priorités. Le budget est résolument orienté en direction de l’in-
vestissement. Le dialogue avec les entreprises est permanent : 
accueil, accompagnement, soutien. Nevers Agglomération se 
veut facilitateur de projets et construit son « offre territoriale » : 
4 Parcs d’Activités Economiques équipés, du foncier aménagé et 
accessible, l’Inkub, pôle tertiaire Très Haut Débit dédié à l’accueil 
d’entreprises numériques… Forte de ses multiples atouts, Nevers 
Agglomération permet à ses 13 communes d’élaborer un projet 
commun de développement territorial.

des réseaux, les interventions pour fuites et le changement des 
compteurs	jusqu’en	2020.

Concernant l’assainissement, l’exploitation des stations d’épu-
ration et des réseaux sera confiée par Nevers Agglomération à 
la	société	VEOLIA.

Les tarifs de l’eau et de l’assainissement seront ceux 
pratiqués par Nevers Agglomération dès le 1er	 janvier	2017.	À	
titre	 de	 comparaison,	 pour	 l’année	 2016,	 les	 tarifs	 applicables	
étaient les suivants (ces tarifs s’entendent Hors Taxes et Hors 
Redevances organismes publics) :

plus et les points de regroupement, Nevers Agglomération met 
en place des conteneurs.

Les contenants (conteneurs et sacs noirs) doivent être présentés 
au devant ou au plus près de l’habitation le jour même de la 
collecte avant midi.

• Développement économique

• Développement et promotion 
 du tourisme

• Aménagement de l’espace 
 communautaire

• Équilibre social de l’habitat

• Politique de la ville dans la communauté

• Accueil des gens du voyage

• Collecte et traitement des déchets 
 des ménages et déchets assimilés

• Eau potable et assainissement

• Protection et mise en valeur de 
 l’environnement et du cadre de vie

• Protection des espaces naturels

• Projets culturels

• Animation sportive

• Piscine communautaire

• Boucle locale haut-débit

• Enseignement supérieur

• Santé

• Droit des sols

2003
La Communauté d’agglomération de Nevers est créée suite 
à la loi Chevènement du 12 juillet 1999. 10 communes la 
composent : Challuy, Coulanges-lès-Nevers, Fourchambault, 
Garchizy, Germigny-sur-Loire, Nevers, Pougues-les-Eaux, 
Saincaize-Meauce, Sermoise-sur-Loire et Varennes-Vauzelles.

Avril 2015
Le Conseil 
communautaire est 
composé de 43 élus.

2009
Le contrat de territoire 

réunit dans un seul contrat 
Nevers Agglomération et 

le Pays de Nevers Sud 
Nivernais (PNSN).

1er janvier 2013
Marzy intègre Nevers Agglomération. 

Nevers Agglomération fête ses 10 ans 
avec un temps fort : Agglo’Folie.

2004
Le 1er contrat d’agglomération est signé. 
Il définit la stratégie de Nevers Agglomération

1er janvier 2010
Gimouille rejoint 

Nevers Agglomération.

Mars 2014
Pour la première fois de son histoire, 

Nevers Agglomération est représentée par 
une assemblée élue au suffrage universel 
direct. Elle est composée de 53 conseillers.

1er janvier 2017
Une 13e commune rejoint 

Nevers Agglomération : 
Parigny-les-Vaux

Un territoire attractif 
et une dynamique d’avenir

des compétences au service des habitants
Nevers Agglomération,

Ce qui change 
pour vous, habitants 
de Parigny-les-Vaux, 
au 1er janvier 2017

Parigny-les-Vaux et ses habitants 
bénéficient au 1er janvier 2017 de 
toutes les compétences et services 
de Nevers Agglomération.

EAU POTABLE & ASSAINISSEMENT

DÉCHETS



DÉCHETS

FISCALITÉ Avant adhésion Après adhésion Gain

474 €

393 €

190 €

Taxe 
d’habitation*

Taxe sur le foncier bâti 
et Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères

Foncier non bâti
pour une valeur locative de 500 €

411 € 63 €

272 € 121 €

151 € 39 €

Tri sélectif
La collecte s’opère tous les 15 jours en porte à porte le 
mardi après-midi entre 14h et 21h les semaines paires. 
Nevers Agglomération fournit gratuitement des sacs jaunes pour 
les habitations individuelles. Pour les habitations de 4 logements 
et plus et les points de regroupement, Nevers Agglomération 
met en place des conteneurs et dote gratuitement les foyers 
concernés en sacs de pré-collecte réutilisables.
Les contenants (conteneurs et sacs jaunes) doivent être présentés 
au devant ou au plus près de l’habitation le jour même de la 
collecte avant midi.

Bio déchets
Vous	pouvez	bénéficier	de	matériels	de	compostage	(composteur,	
2	volumes	différents,	bio	sceau,	mélangeur)	à	tarif 	préférentiel.	
Une information sur les pratiques est possible. 

Verre
Trois colonnes à verre sont actuellement disponibles à Parigny. 
Elles seront remplacées prochainement par des conlonnes plus 
récentes et modernes.

Déchèteries pour particuliers
Déchèterie des Taupières (ZI St-Eloi) 
Impasse des Taupières à Nevers - Tél. : 03 86 59 42 88
Déchèterie du Pré-Poitiers (vers l’hôpital)
Rue du Pré-Poitiers à Nevers - Tél. : 03 86 57 73 30
Déchèterie mobile 
Sa présence se fait en alternance :

Voyageurs
À	partir	du	2	janvier	2017,	vous	pouvez	bénéficier	d’un	service	de 
Transport A la Demande (TAD). 5 allers-retours par jour sont 
programmés	en	rabattement	sur	la	gare	SNCF	de	Pougues-les-
Eaux : pour vous rendre à Nevers, vous utilisez d’abord le TAD 
puis le train, le tout pour la somme de 1,20 € maximum (le ticket 
s’achète	dans	le	véhicule	TANEO).	Les	titres	de	transport	TANEO	
sont valables dans les trains pour des déplacements entre les 
gares de Nevers Agglomération.
Une information spécifique et les modalités de fonctionnement 
vous	ont	été	diffusées	dans	vos	boîtes	aux	lettres	par	TANEO.

Pour	tout	renseignement,	contactez	TANEO	au	093 86 71 94 20
Espace Taneo - 31, avenue Pierre Bérégovoy - 58000 Nevers 
www.taneo-bus.fr

•	Pougues-les-Eaux (parking des services techniques) : 
 Lundi semaine paire - Samedi semaine impaire
	 Horaires	d’été	:	11h-17h30	/	Horaires	d’hiver	:	11h-16h
•	Challuy (parking des services techniques) : 
 Lundi semaine impaire - Samedi semaine paire 
	 Horaires	d’été	:	11h-17h30	/	Horaires	d’hiver	:	11h-16h

Le	nombre	de	passages	est	limité	à	24	par	an	et	par	badge	sans	
limite	de	 volume	pour	 tous	 types	de	déchets.	À	partir	 du	25e 

apport, chaque passage est facturé 10 €, quel que soit le volume 
apporté. Pour vous procurer un badge, il suffit de vous présenter 
en déchèterie auprès du gardien avec un justificatif  de domicile, 
celui-ci vous remettra un badge d’accès actif  immédiatement.

Déchèteries pour professionnels
5 impasse des Taupières - 58000 Nevers
Du	lundi	au	vendredi	:	8h-12h	et	13h30-17h30
La déchèterie pour les professionnels accueille :
•	les	artisans	et	commerçants
•	les	PME-PMI
•	les	administrations	et	les	services	techniques	des	collectivités.
Plus d’infos : 03 86 57 17 92

Encombrants
Vous ne pouvez pas vous déplacer en déchèterie pour y 
déposer vos encombrants ? Une équipe se déplace à votre 
domicile, en contrepartie d’une participation financière équivalente 
à 13 € / m3 sans limitation de volume.
Contactez	les	services	de	Nevers	Agglomération	pour	prendre	
rendez-vous en composant le numéro vert, ou pour tout autre 
renseignement.

Scolaires
Le	transport	scolaire	continuera	à	être	organisé	par	 le	Conseil	
départemental	jusqu’à	la	fin	de	l’année	2016-2017.	À	compter	du	
1er	septembre	2017,	des	changements	d’organisation	auront	lieu.	
Quelle que soit l’organsation qui sera choisie, les élèves de 
maternelle/primaire, les collégiens à destination d’un établissement 
situé dans ou hors agglomération ainsi que les lycéens disposeront 
toujours d’une solution de transport. Une information plus détaillée 
sera	faite	avant	la	fin	de	l’année	scolaire	2016-2017.

D’autres services sont également disponibles tels que cycl’agglo 
(location de vélo électrique) et l’aide financière à l’acquisition de 
vélo à assistance électrique distribuée par Nevers Agglomération.

Pour en savoir plus : http://www.agglo-nevers.net/velos_electriques/

FISCALITÉ

En adhérant à Nevers Agglomération, 
la	commune	de	Parigny-les-Vaux	et	ses	
habitants bénéficient des taux de fiscalité 
de	l’EPCI	au	1er	janvier	2017.	

TRANSPORTS

*	Pour	un	foyer	composé	de	2	adultes	et	2	personnes	à	charge

Exemple pour la valeur locative moyenne de Parigny-les-Vaux (2 577 €)
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