
 

  

INFORMATION 
Le Conseil de la Communauté d’Agglomération de Nevers aura lieu le : 

 

Samedi 8 février 2020 à 9h, 
à l’Amphithéâtre 

de la communauté d’agglomération, 
124 route de Marzy, à NEVERS 

  
 
1. Désignation d’un secrétaire de séance 
2. Approbation du dernier procès-verbal  (conseil du 14 décembre 2019) 
3. Information sur les décisions du Président (article L 5211-10 du CGCT) 
 
RELATIONS INTERNATIONALES 
4. Retour sur le déplacement au Consumer Electronic Show - CES de Las Vegas (EU) du 06 au 11 janvier 2020 
5. Mandat spécial pour la constitution d’une délégation spéciale pour participer à une mission à Vaasa (Finlande) dans 
le cadre du projet européen URBACT  du 17 au 20 février 2020 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
6. Recensement des marchés publics conclus en 2019 
 
HABITAT - LOGEMENT 
7. Adoption du Programme Local de l’Habitat 2020-2025 de Nevers Agglomération 
8. Signature de la Convention d’Utilité Sociale d’ICF Sud Est Méditerranée 
9. Signature du projet de convention du Projet de Renouvellement Urbain du Banlay 
10. Rénovation énergétique de la résidence Autonomie - La Roseraie Subvention d’investissement à Nièvre Habitat 
 
COHESION SOCIALE - SANTE 
11. Plan Local Pluriannuel pour l’Insertion et l’Emploi de Nevers Agglomération Référents de parcours PLIE – REUSSIR 
2020 Attribution d’une subvention à l’association intermédiaire REUSSIR 
12. Plan Local Pluriannuel pour l’Insertion et l’Emploi de Nevers Agglomération Référent de parcours Plie – ASEM 
2020 Attribution d’une subvention à l’association intermédiaire les Acteurs Solidaires En Marche 
 
MOBILITES 
13. Avenant n°02 au contrat de délégation de service public du réseau de transport public urbain de Nevers 
Agglomération pour la période 2020-2025 
14. Convention autorisant le déploiement d’un service de vélos partagés 
15. Renouvellement de la convention financière relative à la prise en charge du transport d’élèves sur le réseau de 
transport urbain entre la Région Bourgogne-Franche-Comté et la Communauté d’Agglomération de Nevers et Keolis 
Nevers 
 
TOURISME 
16. Attribution d’un fonds de concours Tourisme à la commune de Varennes-Vauzelles pour la création d’un sentier 
d’interprétation à proximité de l’étang de Niffonds à Varennes-Vauzelles 
 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
17. Mise en œuvre de l’application de Baludik : plan de financement prévisionnel 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE –  ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
18. Soutien aux investissements immobiliers de la société DAVI située à Varennes-Vauzelles 
19. Soutien aux investissements immobiliers de la société AEP située  à Pougues-les-Eaux 
20. Subvention de Nevers Agglomération Règlement d’intervention « aide à l’immobilier commercial et artisanal » 
Création d’une boutique éthique Nat & Eco – Mme Emilie CURMI 
21. Subvention de Nevers Agglomération Règlement d’intervention « aide à l’immobilier commercial et artisanal » 
Création du bar l’Ephem’r – M. Nicolas FITY 
22. Signature d’un pacte de préférence au profit de la société NEXSON 
23. Demande de subvention pour la  réalisation d’un document de promotion des métiers de l’industrie pendant la 
semaine de l’industrie 2020 
24. Convention portant attribution d’une avance de trésorerie remboursable à l’IPMR 
25. Convention quadripartite pour le développement de l’Institut Paramédical des Métiers de la Rééducation de 
Nevers 
 
COMMUNICATION 
26. Attribution d’une subvention à l’association DIGIT4L participant au 4L Trophy 



 

  

 
VALORISATION DES DECHETS –  EFFICACITE ENERGETIQUE - PCAET 
27. Avenant au contrat de reprise papier-carton avec Revipac 
28. Engagement de principe de Nevers Agglomération pour la gestion commune entre collectivités de l’usine de 
valorisation énergétique 
 
CYCLE DE L’EAU 
29. Demande de subvention pour des travaux éligibles à la Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux sur les 
réseaux d’Assainissement et d’Alimentation en Eau Potable de Nevers Agglomération – Travaux de remplacement des 
branchements plomb budget 2020 
30. Demande de subvention pour des travaux éligibles à la Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux sur les 
réseaux d’assainissement et d’Alimentation en eau Potable de Nevers Agglomération – Sécurisation en eau potable des 
communes du secteur sud du territoire 
31. Renouvellement de la  demande de subvention pour des travaux éligibles à la Dotation d’Equipements des 
Territoires Ruraux et actualisation du plan de financement des travaux d’extension des réseaux d’assainissement sur des 
secteurs urbains non desservis à Varennes-Vauzelles – Route de Cheugny 60 
32. Renouvellement de la  demande de subvention pour des travaux éligibles à la Dotation d’Equipements des 
Territoires Ruraux et actualisation du plan de financement des travaux d’extension des réseaux d’assainissement sur des 
secteurs urbains non desservis à Varennes-Vauzelles – Route de Paris, rue Georges Brassens et rue Pierre Brossolette 
33. Tarification du Service d’entretien des dispositifs d’Assainissement Non Collectif : année 2020 
34. Financement des travaux de création du sentier de l’île aux castors sur les communes de Nevers et de Challuy - 
Demande de subvention 
35. Avis sur l’adhésion de  « Loire Forez Agglomération » et de « Territoires Vendômois » à l’Etablissement Public 
Loire ainsi que sur la modification des articles 2 et 3 des statuts de l'Etablissement public Loire 
36. PAPI – FA I.1 : Financement des actions de communication sur l’année 2020  Demande de subvention 
37. PAPI – FA V.1 : Diagnostics de réduction de la vulnérabilité des habitations Demande de subvention 
38. PAPI – FA 0.1 : Financement de l’équipe projet sur l’année 2020 Demande de subvention 
 
CULTURE 
39. La Maison - Maison de la Culture de Nevers Agglomération : Tarifs des cartes d’adhésion et spectacles du 1er 
septembre 2020 au 31 août 2021 
40. La Maison - Maison de la Culture de Nevers Agglomération : Tarifs des salles et des services du 1er septembre 
2020 au 31 août 2021 
 
RESSOURCES HUMAINES 
41. Approbation de la convention de prestations de services « recherche de financements publics et privés » entre 
Nevers Agglomération et la ville de Nevers 
42. Modification du régime indemnitaire  (Clause de revoyure) 
43. Délibération portant modification de l’emploi de « Technicien Bureau d’études » en un emploi de « Responsable 
Bureau d’études », fixant le niveau de recrutement et de rémunération et précisant la nature des fonctions 
44. Mise en place d’une convention cadre de disponibilité entre Nevers Agglomération et le SDIS 58 visant à fixer les 
conditions de disponibilité des agents de Nevers Agglomération engagés en qualité de Sapeurs Pompiers Volontaires 
45. Délibération fixant le tableau des emplois permanents 
46. Création du service commun Topographie – Réseaux 
47. Adhésion de Nevers Agglomération auprès de l’Association REUSSIR pour les besoins en moyens humains du 
service Collecte des déchets 
 
NUMERIQUE 
48. Renouvellement de l’adhésion à mission ECOTER, Mission pour l’Economie numérique, la Conduite et 
l’Organisation des Territoires 
49. Renouvellement de l’adhésion au Technopole IVEO 
50. Renouvellement de l’adhésion à l’association Villes Internet 
51. Renouvellement de l’adhésion à l’association Technion France 
52. Renouvellement d’adhésion à l’ADDULACT 
53. SIIVim 2020 : Convention des partenaires et tarifs d’inscription 
54. Candidature de Nevers Agglomération à la phase 2 du projet européen URBACT « IoTXchange » porté par la  
ville de Fundão (Portugal) 
 
55. Questions diverses 
 


