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Compte-rendu du Conseil Communautaire de Nevers Agglomération du 8 juillet 2017 

 

COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
DE NEVERS DU 8 JUILLET 2017 

 

 

L’an deux mille dix-sept, le huit juillet, à 9 heures, le Conseil Communautaire de la communauté 
d’agglomération de Nevers, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire au siège social de 
la communauté d’agglomération à Nevers sous la présidence de Monsieur Denis THURIOT. 

 

Présents :  

AUBRY Gérard, AUGENDRE Maryse (jusqu’à la question n°34 incluse), BERGER Fabrice, BONNICEL Isabelle, 
BOURGEOIS Daniel, CHARVY Nathalie, CORDIER Philippe, DAMBRINE Christophe (jusqu’à la question n°13 
incluse), DEVILLECHAISE Jean-Pierre, DIOT François, DUBOIS Brigitte (jusqu’à la question n°30 incluse), 
DUBOIS Jean-François, FLEURIER Catherine, FRANCILLON Jacques, FRANEL Danielle, GRAFEUILLE Guy, 
HERTELOUP Alain, KOZMIN Isabelle (à partir de la question n°2), LORANS Véronique (jusqu’à la question 
n°13 incluse), LOREAU Danièle (jusqu’à la question n° 35 incluse), MANGEL Corinne (jusqu’à la question n°8 
incluse), MARTIN Louis-François (jusqu’à la question n°8 incluse), MERCIER Jacques, MONET Michel, MOREL 
Xavier (à partir de la question n°7), PERGET Cédrik, ROCHER Marylène, ROYER Nathalie (jusqu’à la question 
n°34 incluse), SCARFOGLIERE Thierry (jusqu’à la question n°34 incluse) (suppléant de MAITRE Mauricette), 
SICOT Olivier (jusqu’à la question n°15 incluse), SUET Michel, THOMAS Michèle, THURIOT Denis, VILLETTE 
Christine (jusqu’à la question n°34 incluse). 

Avaient donné pouvoir :  

AMELAINE Bénédicte à MONET Michel, AUGENDRE Maryse à THOMAS Michèle (à partir de la question 
n°35), BARSSE Hervé à GRAFEUILLE Guy, BOUJLILAT Amandine à FLEURIER Catherine, CORDE Patrice à 
DIOT François,  DAMBRINE Christophe à BERGER Fabrice (à partir de la question n°14), DUBOIS Brigitte à 
DUBOIS Jean-François (à partir de la question n°31), FRIAUD Jean-Guy à BONNICEL Isabelle, JACQUET 
Gilles à LOREAU Danièle,  LORANS Véronique à DEVILLECHAISE Jean-Pierre (à partir de la question n°14), 
LOREAU Danièle à HERTELOUP Alain (à partir de la question n°36), MAILLARD Guillaume à KOZMIN 
Isabelle (à partir de la question n°2), MANGEL Corinne à SUET Michel (à partir de la question n°9), MARTIN 
Louis-François à PERGET Cédrik (à partir de la question n°9), ROYER Nathalie à BOURGEOIS Daniel (à partir 
de la question n°35), SAINTE FARE GARNOT Florent à CHARVY Nathalie. 

Excusés : 

BOURCIER Alain,  JACQUET Gilles (à partir de la question n°36), KOZMIN Isabelle (jusqu’à la question n°1 
incluse), LAGRIB Mohamed, MAILLARD Guillaume (jusqu’à la question n°1 incluse), MOREL Xavier (jusqu’à la 
question n°6 incluse), SCARFOGLIERE Thierry (à partir de la question n°35), SICOT Olivier (à partir de la 
question n°17), VILLETTE Christine (à partir de la question n°35). 

 

Il est procédé à l’appel. 

Le quorum étant atteint, la séance du Conseil Communautaire de Nevers Agglomération est ouverte à  
9 heures 00 sous la présidence de M. Denis THURIOT, Président. 

1. Désignation d’un secrétaire de séance. 

M. Jacques MERCIER est désignée secrétaire de séance. 

2. Approbation du dernier procès-verbal (conseil du 20 mai 2017). 
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Les conseillers communautaires approuvent à l’unanimité le procès-verbal du conseil communautaire du 20 mai 
2017. 

3. Information sur les décisions du Président (article L.5211-10 du CGCT). 

Les conseillers communautaires prennent actes des décisions suivantes : 

- Décision n°2017_061 du 14 avril 2017 
Un marché de prestations de service « Nettoyage et entretien des locaux de Nevers Agglomération » a fait 
l’objet d’une consultation passée selon une procédure d’appel d’offres ouvert et d’une publication transmise le 
21 février 2017 sur les supports suivants : e-bourgogne, site internet de Nevers Agglomération, JOUE et 
BOAMP. Au terme du délai de remise des offres fixé au 27 mars 2017 à 12 h 00, Nevers Agglomération a reçu 
8 plis des personnes morales suivantes : Onet, Horizon Propreté, Derichbourg, Association Réussir, Samsic, 
Aber Propreté, Alliance Propreté et GSF Phébus. Aucun candidat n’a remis de pli hors délai. L’association 
Réussir ne s’est pas conformée au règlement de la consultation (reprise du personnel imposée). Sa proposition 
est irrecevable, elle n’est ni analysée ni classée. Les 7 autres propositions sont conformes au règlement de la 
consultation. Après analyse des offres, le marché est attribué à la société HORIZON PROPRETE, sise 36 route 
de Foncelin - 58640 VARENNES-VAUZELLES, pour un montant minimum annuel de 20 000,00 € HT et 
maximum annuel de 55 000,00 € HT. Le marché est attribué pour une durée d’une année, reconductible 3 fois 
annuellement tacitement. Les crédits sont prévus au budget principal 2017. 
 

- Décision n°2017_062 du 14 avril 2017 
Un marché de services « Assistance et conseils de programmation et de montage de l’opération pour la 
rénovation environnementale et énergétique du site de la MCNA » a fait l’objet d’une consultation sous la 
forme d’une procédure adaptée. La publication a été transmise le 14 mars 2017 sur les supports suivants : e-
bourgogne, site internet de Nevers Agglomération et marchés online. Au terme du délai de remise des offres 
fixé au 3 avril 2017 – 10 h 00, Nevers Agglomération a reçu 1 pli du candidat suivant : SOMIVAL. L’offre est 
recevable au regard des justifications demandées au sein du règlement de la consultation. Le marché est 
attribué à la société SOMIVAL, sise Siège de Clermont-Ferrand - 23 rue Jean Claret - 63 000 CLERMONT-
FERRAND, pour un montant maximum de 89 000,00 euros HT. Les crédits sont prévus au budget principal 
2017. 
 

- Décision n°2017_063 du 18 avril 2017 
Un marché « travaux pour le rafraichissement des locaux de Nevers Agglomération - Lot n°1 : Changement du 
groupe d’eau glacée du bâtiment administratif siège social »  a fait l’objet d’une consultation sous la forme d’une 
procédure adaptée. La publication a été transmise le 17 février 2017 sur les supports suivants : e-bourgogne, 
site internet de Nevers Agglomération et marchés online. Au terme du délai de remise des offres fixé au 10 
mars 2017 – 12 h 00, Nevers Agglomération a reçu 4 plis des candidats suivants : BAUDRAS et FILS SAS, 
GENEOL, Entreprise PLUMERAND et DALKIA. Les offres sont recevables au regard des justifications 
demandées au sein du règlement de la consultation. Le marché est attribué à la société BAUDRAS et FILS SAS, 
sise 31 Rue du Petit Mouësse - 58000 NEVERS, pour son offre variante d’un montant de 45 202,00 euros HT. 
Les crédits sont prévus au budget principal 2017. 
 

- Décision n°2017_064 du 18 avril 2017 
Un marché « travaux pour le rafraichissement des locaux de Nevers Agglomération - Lot n°2 : Installation de 
climatisations réversibles dans les bâtiments techniques du siège social » a fait l’objet d’une consultation sous la 
forme d’une procédure adaptée. La publication a été transmise le 17 février 2017 sur les supports suivants :  
e-bourgogne, site internet de Nevers Agglomération et marchés online. Au terme du délai de remise des offres 
fixé au 10 mars 2017 – 12 h 00, Nevers Agglomération a reçu 5 plis des candidats suivants : BAUDRAS et FILS 
SAS, GENEOL, Entreprise PLUMERAND, DALKIA et GALLOIS. Les offres sont recevables au regard des 
justifications demandées au sein du règlement de la consultation. Le marché est attribué à la société BAUDRAS 
et FILS SAS, sise 31 Rue du Petit Mouësse - 58000 NEVERS, pour son offre de base d’un montant de  
12 697,00 euros HT. Les crédits sont prévus au budget principal 2017. 
 

- Décision n°2017_065 du 24 avril 2017 
Dans le cadre de l’accès à la bibliothèque national de référencement des pièces des véhicules de la flotte de la 
communauté d’agglomération de Nevers, il est nécessaire de renouveler l’abonnement permettant l’accès à 
cette bibliothèque. La société retenue pour des raisons économiques est Vast. Le montant du renouvellement 
pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 est de 828,00 € HT soit 993,60 € TTC. La facturation 
s’effectuera sur l’exercice 2017 et les crédits sont prévus au budget principal 2017. 
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- Décision n°2017_066 du 16 mai 2017 

Un contrat de maintenance type P2, relatif à l’entretien des installations de chauffage-climatisation des locaux 
du siège social de Nevers Agglomération est signé avec la société COFELY, sise 746 Boulevard Duhamel du 
Monceau, 45166 OLIVET Cedex. La durée d’exécution du contrat est de 1 an à compter de sa notification. La 
redevance est payable à réception de la facture. Cette prestation sera facturée à la base de 7475 euros HT, soit 
8970 euros TTC par an. Les crédits nécessaires sont prévus au budget principal 2017. 
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- Décision n°2017_067 du 15 mai 2017 
Une convention individuelle simplifiée de formation professionnelle continue est signée avec PARADIS, École 
de Conduite Nivernaise, 4 route de Sermoise – 58000 NEVERS, référencée SM 2017-04-041. Cette action de 
formation intitulée « R390 Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité des Grues Auxiliaires AVEC et SANS 
télécommande » d’une durée de 3 jours, est organisée pour deux chauffeurs du service collecte et se déroulera 
les 29-30 mai 2017 et le 02 juin 2017. Nevers Agglomération s’engage à régler les frais financiers liés à cette 
session et à verser un montant net de taxes de 1488,00 €. Les crédits sont prévus à l’article 6184 du budget 
principal 2017. 
 

- Décision n°2017_068 du 16 mai 2017 
Un marché de travaux pour la construction de la piscine communautaire de Nevers Agglomération - lot n°1 
« Terrassements - Fondations - Gros-œuvre »  a fait l’objet d’une consultation passée en procédure d’appel 
d’offres ouvert par le mandataire de Nevers Agglomération, Nièvre Aménagement. La consultation a été 
transmise au Journal du Centre, au JOUE, au BOAMP et à e-bourgogne le 1er mars 2017. Au terme du délai de 
remise des offres fixé au 11 avril 2017 – 16 h 00, Nièvre Aménagement a reçu 4 plis des sociétés suivantes : 
SPARNACIENNE, EIFFAGE CONSTRUCTION, MORINI et C3B. Aucun candidat n’a remis de pli hors délai. 
Les 4 candidatures et offres sont recevables au regard des justifications demandées au sein de règlement de la 
consultation. Le marché est attribué à l’entreprise S.A. MORINI, sise 4 Route de la Petite Bussière - Parc 
d'activités de Varennes-Vauzelles / Garchizy, 58600 GARCHIZY, pour un montant de 2 351 089,77 € HT. 
Nièvre Aménagement est autorisé à signer le présent marché dans le cadre de son contrat de mandat. Les 
crédits sont inscrits au budget principal 2017. 
 

- Décision n°2017_069 du 16 mai 2017 
Un marché de travaux pour la construction de la piscine communautaire de Nevers Agglomération - lot n°2 
« Charpente métallique - Couverture - Étanchéité - Bardage - Vêture »  a fait l’objet d’une consultation passée 
en procédure d’appel d’offres ouvert par le mandataire de Nevers Agglomération, Nièvre Aménagement. La 
consultation a été transmise au Journal du Centre, au JOUE, au BOAMP et à e-bourgogne le 1er mars 2017. Au 
terme du délai de remise des offres fixé au 11 avril 2017 – 16 h 00, Nièvre Aménagement a reçu 2 plis des 
sociétés suivantes : SUCHET et APC ETANCH’. Aucun candidat n’a remis de pli hors délai. Les 2 candidatures 
et offres sont recevables au regard des justifications demandées au sein de règlement de la consultation. Le 
marché est attribué à l’entreprise SAS APC ETANCH’, sise 2 impasse des Frères Lumière, 69330 PUSIGNAN, 
pour un montant de 1 837 620,96  € HT. Nièvre Aménagement est autorisé à signer le présent marché dans le 
cadre de son contrat de mandat. Les crédits sont inscrits au budget principal 2017. 
 

- Décision n°2017_070 du 16 mai 2017 
Un marché de travaux pour la construction de la piscine communautaire de Nevers Agglomération - lot n°3 
« Menuiseries extérieures et intérieures aluminium - Métallerie - Signalétique »  a fait l’objet d’une consultation 
passée en procédure d’appel d’offres ouvert par le mandataire de Nevers Agglomération, Nièvre 
Aménagement. La consultation a été transmise au Journal du Centre, au JOUE, au BOAMP et à e-bourgogne le 
1er mars 2017. Au terme du délai de remise des offres fixé au 11 avril 2017 – 16 h 00, Nièvre Aménagement a 
reçu 4 plis des sociétés suivantes : B’ALU, ALKIMIA, SERRURERIE NOUVELLE et MIROGLACE. Aucun 
candidat n’a remis de pli hors délai. Les 4 candidatures et offres sont recevables au regard des justifications 
demandées au sein de règlement de la consultation. Le marché est attribué à l’entreprise SERRURERIE 
NOUVELLE, sise 8 rue du Champ Fromager, 03400 YZEURE, pour un montant de 539 030,51€ HT. Nièvre 
Aménagement est autorisé à signer le présent marché dans le cadre de son contrat de mandat. Les crédits sont 
inscrits au budget principal 2017. 
 

- Décision n°2017_071 du 16 mai 2017 
Un marché de travaux pour la construction de la piscine communautaire de Nevers Agglomération - lot n°4 
« Agencement intérieur bois - Peinture - Sols souples - Plafonds suspendus - Correction acoustique » a fait 
l’objet d’une consultation passée en procédure d’appel d’offres ouvert par le mandataire de Nevers 
Agglomération, Nièvre Aménagement. La consultation a été transmise au Journal du Centre, au JOUE, au 
BOAMP et à E-bourgogne le 1er mars 2017. Au terme du délai de remise des offres fixé au 11 avril 2017 – 16 
h 00, Nièvre Aménagement a reçu 2 plis des sociétés suivantes : NTB et CONTOUX GUY. Aucun candidat n’a 
remis de pli hors délai. Les 2 candidatures et offres sont recevables au regard des justifications demandées au 
sein de règlement de la consultation. Le marché est attribué à l’entreprise SARL CONTOUX, sise ZA les 
Gambades, 03340 NEUILLY-LE-REAL, pour un montant de 195 362,70 € HT. Nièvre Aménagement est 
autorisé à signer le présent marché dans le cadre de son contrat de mandat. Les crédits sont inscrits au budget 
principal 2017. 
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- Décision n°2017_072 du 16 mai 2017 

Un marché de travaux pour la construction de la piscine communautaire de Nevers Agglomération - lot n°5 
« Étanchéité liquide - Revêtements de sols et muraux carrelés - Équipements de piscine » a fait l’objet d’une 
consultation passée en procédure d’appel d’offres ouvert par le mandataire de Nevers Agglomération, Nièvre 
Aménagement. La consultation a été transmise au Journal du Centre, JOUE, BOAMP et E-bourgogne le 1er 
mars 2017. Au terme du délai de remise des offres fixé au 11 avril 2017 – 16 h 00, Nièvre Aménagement a 
reçu 5 plis des sociétés suivantes : SINIDARO, BRUNHES JAMMES, ALLOUCHE, GROUPE VINET et 
GROUPE MIGNOLA. Aucun candidat n’a remis de pli hors délai. Les 5 candidatures et offres sont recevables 
au regard des justifications demandées au sein de règlement de la consultation. Le marché est attribué à 
l’entreprise GROUPE VINET SAS, sise 5 avenue de la Loge – Migne Auxances - B.P. 1034 - 86060 POITIERS 
CEDEX 9, pour un montant de 756 300,00 € HT (y compris variante 5.1 imposée retenue d’un montant 
de 1 500 € HT). Nièvre Aménagement est autorisé à signer le présent marché dans le cadre de son contrat de 
mandat. Les crédits sont inscrits au budget principal 2017. 
 

- Décision n°2017_073 du 16 mai 2017 
Un marché de travaux pour la construction de la piscine communautaire de Nevers Agglomération - lot n°6 
« Équipements de vestiaires - Cabines - Casiers » a fait l’objet d’une consultation passée en procédure d’appel 
d’offres ouvert par le mandataire de Nevers Agglomération, Nièvre Aménagement. La consultation a été 
transmise au Journal du Centre, au JOUE, au BOAMP et à E-bourgogne le 1er mars 2017. Au terme du délai de 
remise des offres fixé au 11 avril 2017 – 16 h 00, Nièvre Aménagement a reçu 3 plis des sociétés suivantes : 
NAVIC, SUFFIXE et ENTREPRISE PAPIER. Aucun candidat n’a remis de pli hors délai. Les 3 candidatures et 
offres sont recevables au regard des justifications demandées au sein de règlement de la consultation. Le 
marché est attribué à l’entreprise PAPIER, sise ZAC du Winhoutte – 59150 WATTRELOS, pour un montant 
de 174 796,00 € HT. Nièvre Aménagement est autorisé à signer le présent marché dans le cadre de son 
contrat de mandat. Les crédits sont inscrits au budget principal 2017. 
 

- Décision n°2017_074 du 16 mai 2017 
Un marché de travaux pour la construction de la piscine communautaire de Nevers Agglomération - lot n°7 
« Ascenseur » a fait l’objet d’une consultation passée en procédure d’appel d’offres ouvert par le mandataire de 
Nevers Agglomération, Nièvre Aménagement. La consultation a été transmise au Journal du Centre, au JOUE, 
au BOAMP et à E-bourgogne le 1er mars 2017. Au terme du délai de remise des offres fixé au 11 avril 2017 – 
16 h 00, Nièvre Aménagement a reçu 5 plis des sociétés suivantes : SCHINDLER, ORONA, OTIS, KONE et 
THYSSENKRUPP. Aucun candidat n’a remis de pli hors délai. Les 5 candidatures et offres sont recevables au 
regard des justifications demandées au sein de règlement de la consultation. Le marché est attribué à 
l’entreprise THYSSENKRUPP, sise ZA Terres du Canada – 29 rue des Isles – 89470 MONETEAU, pour un 
montant de 21 400,00 € HT. Nièvre Aménagement est autorisé à signer le présent marché dans le cadre de 
son contrat de mandat. Les crédits sont inscrits au budget principal 2017. 
 

- Décision n°2017_075 du 16 mai 2017 
Un marché de travaux pour la construction de la piscine communautaire de Nevers Agglomération - lot n°8 
« Saunas » a fait l’objet d’une consultation passée en procédure d’appel d’offres ouvert par le mandataire de 
Nevers Agglomération, Nièvre Aménagement. La consultation a été transmise au Journal du Centre, au JOUE, 
au BOAMP et  à E-bourgogne le 1er mars 2017. Au terme du délai de remise des offres fixé au 11 avril 2017 – 
16 h 00, Nièvre Aménagement a reçu 4 plis des sociétés suivantes : SAUNAS VIKNAS, SOREDI-HENRY, 
AQUA REAL et SUEDE SAUNA. Aucun candidat n’a remis de pli hors délai. Les 4 candidatures et offres sont 
recevables au regard des justifications demandées au sein de règlement de la consultation. Le marché est 
attribué à l’entreprise SAUNAS VIKNA, sise 3 rue du 19 Mars 1962 – 28630 LE COUDRAY, pour un montant 
de 9 120,00  € HT. Nièvre Aménagement est autorisé à signer le présent marché dans le cadre de son contrat 
de mandat. Les crédits sont inscrits au budget principal 2017. 
 

- Décision n°2017_076 du 16 mai 2017 
Un marché de travaux pour la construction de la piscine communautaire de Nevers Agglomération - lot n°9 
« Traitement d’eau – Animations aquatiques » a fait l’objet d’une consultation passée en procédure d’appel 
d’offres ouvert par le mandataire de Nevers Agglomération, Nièvre Aménagement. La consultation a été 
transmise au Journal du Centre, au JOUE, au BOAMP et à E-bourgogne le 1er mars 2017. Au terme du délai de 
remise des offres fixé au 11 avril 2017 – 16 h 00, Nièvre Aménagement a reçu 3 plis des sociétés suivantes : 
GUIBAN, LARGIER et TECH’O FLUIDES. Aucun candidat n’a remis de pli hors délai. Les 3 candidatures et 
offres sont recevables au regard des justifications demandées au sein de règlement de la consultation. Le 
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marché est attribué à l’entreprise TECH’O FLUIDES, sise 10 ter Allée des Noires Terres – 54425 PLUNOY, 
pour un montant de 590 000,00  € HT. Nièvre Aménagement est autorisé à signer le présent marché dans le 
cadre de son contrat de mandat. Les crédits sont inscrits au budget principal 2017. 
 

- Décision n°2017_077 du 16 mai 2017 
Un marché de travaux pour la construction de la piscine communautaire de Nevers Agglomération - lot n°10 
« Traitement d’air – Chauffage – Plomberie sanitaires » a fait l’objet d’une consultation passée en procédure 
d’appel d’offres ouvert par le mandataire de Nevers Agglomération, Nièvre Aménagement. La consultation a 
été transmise au Journal du Centre, JOUE, BOAMP et E-bourgogne le 1er mars 2017. Au terme du délai de 
remise des offres fixé au 11 avril 2017 – 16 h 00, Nièvre Aménagement a reçu 3 plis des sociétés suivantes : 
GUIBAN, LARGIER et GENEOL. Aucun candidat n’a remis de pli hors délai. Les 3 candidatures et offres sont 
recevables au regard des justifications demandées au sein de règlement de la consultation. Le marché est 
attribué à l’entreprise GENEOL, sise 11 rue Edouard Branly - Z.A. des Chamonds – 58640 VARENNES-
VAUZELLES, pour un montant de 1 049 666,00  € HT. Nièvre Aménagement est autorisé à signer le présent 
marché dans le cadre de son contrat de mandat. Les crédits sont inscrits au budget principal 2017. 
 

- Décision n°2017_078 du 16 mai 2017 
Un marché de travaux pour la construction de la piscine communautaire de Nevers Agglomération - lot n°11 
« Électricité courants forts et faibles - Contrôle d’accès - Gestion informatisée » a fait l’objet d’une consultation 
passée en procédure d’appel d’offres ouvert par le mandataire de Nevers Agglomération, Nièvre 
Aménagement. La consultation a été transmise au Journal du Centre, au JOUE, au BOAMP et à E-bourgogne le 
1er mars 2017. Au terme du délai de remise des offres fixé au 11 avril 2017 – 16 h 00, Nièvre Aménagement a 
reçu 2 plis des sociétés suivantes : BOURGEOT et CEME. Aucun candidat n’a remis de pli hors délai. Les 2 
candidatures et offres sont recevables au regard des justifications demandées au sein de règlement de la 
consultation. Le marché est attribué à l’entreprise BOURGEOT, sise 33 rue Gambetta – 58600 
FOURCHAMBAULT, pour un montant de 508 344,65 € HT. Nièvre Aménagement est autorisé à signer le 
présent marché dans le cadre de son contrat de mandat. Les crédits sont inscrits au budget principal 2017. 
 

- Décision n°2017_079 du 16 mai 2017 
Un marché de travaux pour la construction de la piscine communautaire de Nevers Agglomération - lot n°12 
« Voirie et Réseaux divers » a fait l’objet d’une consultation passée en procédure d’appel d’offres ouvert par le 
mandataire de Nevers Agglomération, Nièvre Aménagement. La consultation a été transmise au Journal du 
Centre, au JOUE, au BOAMP et à E-bourgogne le 1er mars 2017. Au terme du délai de remise des offres fixé 
au 11 avril 2017 – 16 h 00, Nièvre Aménagement a reçu 3 plis des sociétés suivantes : EIFFAGE ROUTE, 
COLAS et EUROVIA. Aucun candidat n’a remis de pli hors délai. Les 3 candidatures et offres sont recevables 
au regard des justifications demandées au sein de règlement de la consultation. Le marché est attribué à 
l’entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST SNC, sise ZI Saint-Eloi - CS 80336 – 58028 NEVERS CEDEX, pour 
un montant de 968 162,55 € HT (y compris variante 12-1 imposée retenue d’un montant de 24 190,00 € HT). 
Nièvre Aménagement est autorisé à signer le présent marché dans le cadre de son contrat de mandat. Les 
crédits sont inscrits au budget principal 2017. 
 

- Décision n°2017_080 du 16 mai 2017 
Un marché de travaux pour la construction de la piscine communautaire de Nevers Agglomération - lot n°13 
« Espaces verts - Clôtures » a fait l’objet d’une consultation passée en procédure d’appel d’offres ouvert par le 
mandataire de Nevers Agglomération, Nièvre Aménagement. La consultation a été transmise au Journal du 
Centre, au JOUE, au BOAMP et à E-bourgogne le 1er mars 2017. Au terme du délai de remise des offres fixé 
au 11 avril 2017 – 16 h 00, Nièvre Aménagement a reçu 4 plis des sociétés suivantes : ID VERDE, LANTANA 
TREYVE PAYSAGES, LAURENT POIMBOEUF et TARVEL. Aucun candidat n’a remis de pli hors délai. Les 4 
candidatures et offres sont recevables au regard des justifications demandées au sein de règlement de la 
consultation. Le marché est attribué à l’entreprise ID VERDE, sise 9010 route de Gray – 21850 SAINT-
APOLLINAIRE, pour un montant de 98 351,40 € HT (y compris variante 13-1 imposée retenue d’un montant 
de 5 565,00 € HT). Nièvre Aménagement est autorisé à signer le présent marché dans le cadre de son contrat 
de mandat. Les crédits sont inscrits au budget principal 2017. 
 

- Décision n°2017_081 du 17 mai 2017 
Dans le cadre du maintien en conditions opérationnelles de notre application de suivie des sacs jaunes et de la 
redevance spéciale, il est nécessaire de renouveler le contrat de maintenance associé. La société retenue pour 
des raisons évoquées ci-dessus est Global Info. Cette société a installé l’application et la maintenance est de 
leur responsabilité. Le montant de la maintenance pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 est de 
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2 760,00 € HT soit 3 312,00 € TTC. La facturation s’effectuera sur l’exercice 2017 et les crédits sont prévus au 
budget principal 2017. 
 

- Décision n°2017_082 du 17 mai 2017 
Dans le cadre de la protection de nos données, il est nécessaire de renouveler l’abonnement aux mises à jour 
de notre Antivirus. La société retenue pour des raisons évoquées ci-dessus est DB Info. Cette société a installé 
l’application et la maintenance est de leur responsabilité. Le montant de l’abonnement pour la période du 
18/06/2017 au 17/06/2018 est de 1 900,00 € HT soit 2 280,00 € TTC. La facturation s’effectuera sur l’exercice 
2017 et les crédits sont prévus au budget principal 2017. 
 

- Décision n°2017_083 du 17 mai 2017 
Un marché de services d’assurances AG2014-008 lot n°2 « Responsabilité et risques annexes »  a été notifié le 
20 mars 2015 au groupement Cabinet Mercier/SMACL. L’actualisation de la masse salariale sur l’année 2016 
implique une augmentation de la prime annuelle. Un avenant est donc nécessaire pour régulariser la cotisation 
de l’année 2015. L’augmentation de la prime annuelle 2016 est de 2 309,75 euros TTC. Les crédits sont prévus 
au budget principal 2017. 
 

- Décision n°2017_084 du 22 mai 2017  
Dans le cadre du maintien en conditions opérationnelles de notre système de base de données, il est nécessaire 
de renouveler notre contrat de maintenance de cet outil. La société retenue pour des raisons évoquées ci-
dessus est Oracle France. Cette société a conçue le système de base de donnée et la maintenance est de leur 
responsabilité. Le montant de l’abonnement pour la période du 13/07/2017 au 12/07/2018 est de 
1 491,31 € HT soit 1 789,57 € TTC. La facturation s’effectuera sur l’exercice 2017 et les crédits sont prévus au 
budget principal 2017. 
 

- Décision n°2017_085 du 26 mai 2017 
L’affaire PN2017-04 « accords cadre mono attributaires pour des opérations de travaux inférieures ou égales à 
200 000 euros HT sur les réseaux eau et assainissement - Lot n°1 : Travaux d’extension et de renouvellement 
des réseaux AEP – EU et travaux de voirie », a fait l’objet d’une consultation sous la forme d’une procédure 
négociée avec mise en concurrence préalable en vertu de l’article 26 du décret susvisé. Les 3 entreprises ont 
été informées de la mise en ligne du dossier technique de consultation pour la phase OFFRE le lundi 20 mars 
2017 - 14h, pour une remise des offres le vendredi 14 avril 2017 à 12h00. Au terme du délai de remise des 
candidatures, Nevers Agglomération a reçu 3 plis : le groupement SADE (mandataire)/BBF/EUROVIA, 
SCAM TP et EHTP SAS. Les offres sont recevables au regard des justifications demandées au sein du règlement 
de la consultation. Après analyse des offres et négociations menées avec les trois candidats, le marché est 
attribué au groupement SADE (mandataire) / BBF / EUROVIA, sis 11 rue des perrières – 58000 NEVERS, pour 
un montant maximum annuel de 2 500 000,00 € HT. Les crédits sont prévus aux budgets annexes Eau et 
Assainissement 2017. 
 

- Décision n°2017_086 du 26 mai 2017 
L’affaire PN2017-04 « accords cadre mono attributaires pour des opérations de travaux inférieures ou égales à 
200 000 euros HT sur les réseaux eau et assainissement - Lot n°2 : Travaux pour le renouvellement des 
branchements plomb », a fait l’objet d’une consultation sous la forme d’une procédure négociée avec mise en 
concurrence préalable en vertu de l’article 26 du décret susvisé. Les 3 entreprises ont été informées de la mise 
en ligne du dossier technique de consultation pour la phase OFFRE le lundi 20 mars 2017 - 14h, pour une 
remise des offres le vendredi 14 avril 2017 à 12h00. Au terme du délai de remise des candidatures, Nevers 
Agglomération a reçu 3 plis : le groupement SADE (mandataire)/BBF/EUROVIA, SCAM TP et EHTP SAS. Les 
offres sont recevables au regard des justifications demandées au sein du règlement de la consultation. Après 
analyse des offres et négociations menées avec les trois candidats, le marché est attribué au groupement SADE 
(mandataire) / BBF / EUROVIA, sis 11 rue des perrières – 58000 NEVERS, pour un montant maximum 
annuel de 1 000 000,00 € HT. Les crédits sont prévus aux budgets annexes Eau et Assainissement 2017. 
 

- Décision n°2017_087 du 26 mai 2017 
Un marché « Travaux de Renouvellement des réseaux d’eau potable et d’eaux usées de la rue verte à 
Coulanges-les-Nevers » a fait l’objet d’une consultation sous la forme d’une procédure adaptée. La publication 
a été transmise le 8 mars 2017 sur les supports suivants : e-bourgogne, site internet de Nevers Agglomération 
et BOAMP. Au terme du délai de remise des offres fixé au 5 avril 2017 – 12 h 00, Nevers Agglomération a reçu 
un pli du candidat suivant : SADE CGTH.La candidature et l’offre sont recevables au regard des justifications 
demandées au sein du règlement de la consultation. Après négociations, le marché est attribué à la société 
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SADE CGTH, sise 11 rue des Perrières - 58000 NEVERS, pour un montant de 504 280,30 euros HT.  Les 
crédits sont prévus au budget annexe Eau 2017. 
 

- Décision n°2017_088 du 26 mai 2017 
En vertu de l’article 30 – I – 10° du décret n°2016-360 du 27 mars 2016, le pouvoir adjudicateur peut décider 
que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque ces formalités sont 
manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de 
concurrence dans le secteur considéré. En l’espèce, Nevers Agglomération recherche une société 
professionnelle sportive capable d’assurer des prestations publicitaires et commerciales en sa faveur sur le 
territoire de Nevers Agglomération. Or, l’USON RUGBY PLUS est à ce jour le seul club sportif professionnel 
du territoire, et donc la seule société à pouvoir répondre aux besoins de Nevers Agglomération. Le marché est 
attribué à la société sportive professionnelle USON RUGBY PLUS - 5 rue Denis Papin - 58640 VARENNES-
VAUZELLES pour un montant de 170 000 euros TTC. Les crédits sont prévus au budget principal 2017. 
 

- Décision n°2017_089 du 26 mai 2017 
Un marché « Entretien des parcs d’activités de Nevers Agglomération - Lot 1 : Travaux d’entretien courant de 
la voirie » a fait l’objet d’une consultation sous la forme d’une procédure adaptée. La publication a été 
transmise le 4 avril 2017 sur les supports suivants : e-bourgogne, site internet de Nevers Agglomération et 
BOAMP. Au terme du délai de remise des offres fixé au 2 mai 2017 – 12 h 00, Nevers Agglomération a reçu 
2 plis des candidats suivants : COLAS NORD EST et EUROVIA. Les offres sont recevables au regard des 
justifications demandées au sein du règlement de la consultation. Le marché est attribué après négociation à la 
société EUROVIA sise 5 rue Joseph Marie Jacquard – 58643 VARENNES-VAUZELLES pour un montant 
maximal annuel de 20 000,00 € HT. Les crédits sont prévus au budget principal 2017. 
 

- Décision n°2017_090 du 26 mai 2017 
Un marché « Entretien des parcs d’activités de Nevers Agglomération - Lot n°2 : marquage et signalisation  » a 
fait l’objet d’une consultation sous la forme d’une procédure adaptée. La publication a été transmise le 4 avril 
2017 sur les supports suivants : e-bourgogne, site internet de Nevers Agglomération et BOAMP. Au terme du 
délai de remise des offres fixé au 2 mai 2017 – 12 h 00, Nevers Agglomération a reçu 3 plis des candidats 
suivants : SIGNAUX GIROD, AXIMUM  et SIGNATURE. Les offres sont recevables au regard des justifications 
demandées au sein du règlement de la consultation. Le marché est attribué après négociation à la société SAS 
AXIMUM Agence Nord Est sise 1 rue Emile Schworer - 68000 COLMAR pour un montant maximal annuel de 
15 000,00 € HT.  Les crédits sont prévus au budget principal 2017. 
 

- Décision n°2017_091 du 26 mai 2017 
Un marché « Entretien des parcs d’activités de Nevers Agglomération - Lot n°3 : balayage » a fait l’objet d’une 
consultation sous la forme d’une procédure adaptée. La publication a été transmise le 4 avril 2017 sur les 
supports suivants : e-bourgogne, site internet de Nevers Agglomération et BOAMP. Au terme du délai de 
remise des offres fixé au 2 mai 2017 – 12 h 00, Nevers Agglomération a reçu 2 plis des candidats suivants : SRA 
SAVAC et CLEAN ROUTE 2000. Les offres sont recevables au regard des justifications demandées au sein du 
règlement de la consultation. Le marché est attribué après négociation à la société SARL CLEAN ROUTE 2000 
sise 123 rue Romain Rolland – 58600 GARCHIZY pour un montant maximal annuel de 7 500,00 € HT. Les 
crédits sont prévus au budget principal 2017. 
 

- Décision n°2017_092 du 26 mai 2017 
Un marché « Entretien des parcs d’activités de Nevers Agglomération - Lot n°4 : déneigement » a fait l’objet 
d’une consultation sous la forme d’une procédure adaptée. La publication a été transmise le 4 avril 2017 sur les 
supports suivants : e-bourgogne, site internet de Nevers Agglomération et BOAMP. Au terme du délai de 
remise des offres fixé au 2 mai 2017 – 12 h 00, Nevers Agglomération n’a reçu aucun pli. La consultation est 
déclarée infructueuse. Un prestataire sera directement recruté sur devis pour un montant maximum de 5000 
euros HT par an. Les crédits sont prévus au budget principal 2017. 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

4. Groupement de commandes pour l’achat et la livraison de fournitures 
administratives_ adhésion au groupement_ adoption de la convention constitutive du 
groupement 
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Afin de réaliser des économies d’échelle en regroupant leurs achats et de mutualiser la procédure de passation 
du marché, la commune de NEVERS, le Centre Communal d’Action Sociale de NEVERS, la commune de 
CHALLUY, la commune de FOURCHAMBAULT, la commune de GARCHIZY, la commune de GIMOUILLE, la 
commune de POUGUES-LES-EAUX, la commune de SAINCAIZE-MEAUCE, la commune de VARENNES-
VAUZELLES et « NEVERS AGGLOMERATION » souhaitent constituer un groupement de commandes en vue 
de la passation d’une consultation pour l’acquisition de fournitures administratives (fournitures de bureau, 
consommables informatiques, papier reprographie) pour leurs services respectifs. 

Conformément aux articles 28 et 101 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, la désignation du coordonnateur et les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement 
sont formalisées par le projet de convention constitutive ci- joint : 

- La Ville de NEVERS est désignée coordonnateur du groupement de commandes. 
- Le coordonnateur du groupement conduira la procédure de passation, signera et notifiera, pour son 

propre compte et pour chaque membre du groupement, les marchés qui feront suite à la consultation, 
chaque membre du groupement s’assurant, pour ce qui le concerne, de leur bonne exécution. 

- La Commission d’Appel d’Offres chargée de l’attribution des marchés sera celle du coordonnateur, Ville de 
NEVERS. 

- Le coordonnateur prendra en charge les frais afférents au fonctionnement du groupement, en particulier 
les frais de publicité de l’avis d’appel public à la concurrence, sans rémunération ni remboursement. 

Le groupement de commandes sera constitué pour une durée comprise entre la date de signature de la 
convention par les personnes dûment habilitées à cet effet, et la date d’achèvement des marchés, périodes de 
reconduction comprises, soit jusqu’au 31 décembre 2020 inclus maximum. 

Les conseillers communautaires : 

- approuvent à l’unanimité le principe de constituer un groupement de commandes avec les collectivités 
et établissements publics précités, pour l’achat et la livraison de fournitures administratives de bureau 
et de papier de reprographie uniquement, et autorisent à l’unanimité l’adhésion de « Nevers 
Agglomération » à ce groupement, 

- approuvent à l’unanimité les termes du projet de convention constitutive du groupement de 
commandes ci-joint ; 

- autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à signer ladite convention ; 
- autorisent à l’unanimité la ville de NEVERS à signer les marchés conclus dans le cadre du groupement, 

en sa qualité de coordonnateur. 

Les crédits seront inscrits aux budgets primitifs de 2018 à 2020. 

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

6. Modification du périmètre du PETR Pays Nevers Sud Nivernais _ avis sur la demande 
d’adhésion de la communauté de communes Loire, Nièvre et Bertranges 

Vu la délibération de la communauté de communes Loire, Nièvre et Bertranges en date du 6 avril 2017 
sollicitant l’adhésion au PETR Pays Nevers Sud Nivernais pour l’ensemble de son territoire, 

Vu la délibération du comité syndical du PETR Pays Nevers Sud Nivernais en date du 8 juin 2017 acceptant la 
demande d’adhésion de la communauté de communes Loire, Nièvre et Bertranges, 

Par courrier reçu en date du 28 juin 2017, le PETR Pays Nevers Sud Nivernais a notifié à Nevers 
Agglomération sa délibération du Comité Syndical du 8 juin 2017 acceptant la demande d’adhésion de la 
communauté de communes Loire, Nièvre et Bertranges pour l’ensemble de son territoire.  

A compter de la date de cette notification, Nevers Agglomération dispose d’un délai de 3 mois pour se 
prononcer sur cette demande. A défaut, cet avis sera réputé favorable. 

Les conseillers communautaires émettent à l’unanimité un avis favorable à cette demande d’adhésion de la 
Communauté de Communes Loire, Nièvre et Bertranges au PETR Nevers Sud Nivernais pour l’ensemble de 
son territoire. 
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COMMUNICATION - CULTURE 

10. Avenant n°2 à la délégation du service public des saisons culturelles du 1er juillet 
2016 au 30 juin 2019 

Vu les articles L 1411-1 et R 1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dans sa version en 
vigueur au 7 novembre 2015 ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 25 mai 2016 se prononçant en faveur de l’attribution 
de la délégation du service public des saisons culturelles à la SCOP MCNA, dont le gérant est Monsieur Jean-
Luc REVOL ; 

Vu le projet d’avenant n°2 au contrat de délégation de service public des saisons culturelles ; 

L’actuel article 3.3.2 du contrat d’affermage prévoit le versement d'une subvention d’équipement : « Le 
matériel technique et mobilier mis à disposition du délégataire par le délégant fera l'objet d'un inventaire mis à 
jour. Son entretien sera à la charge du délégataire. 

Par ailleurs, le délégataire pourra solliciter Nevers Agglomération pour une subvention d’investissement en 
équipements, dans la limite de 50 000 euros par an, pour acquérir ou remplacer des matériels techniques. Des 
financements complémentaires pourront être sollicités auprès des autres partenaires. 

Les biens acquis par le délégataire à l'aide de subventions du délégant en renouvellement seront dévolus au 
délégant en cas de cessation, dans la limite du boni de liquidation prévu dans les statuts. 

Ils ne pourront en aucun cas être cédés par le délégataire, pour équilibrer ses comptes, avant l'échéance de la 
présente convention, sans information préalable de la commission de contrôle et d'évaluation. Ceux qui seront 
acquis grâce à un cofinancement du Ministère de la Culture ou d'une autre collectivité devront 
obligatoirement rester affectés aux équipements pour un projet culturel agréé conjointement par le Ministère 
de la Culture et le délégant, pour autant que le boni de liquidation le permette. 

Le délégataire pourra acquérir du matériel sur ses deniers propres. Il s’agira de biens propres qui pourront 
être rachetés à l’issue du contrat par l’autorité délégante suivant leur valeur d’amortissement ». 

Des précisions doivent être apportées concernant la contrepartie de cette subvention. 

Il est proposé d’insérer par un avenant n°2 une phrase complémentaire au deuxième alinéa du présent article : 

 « En contrepartie de cette subvention d’investissement en équipements, le délégataire s’engage à maintenir en 
bon état de fonctionnement les équipements acquis ». 

L’article 2.2.2 prévoit la mise à disposition au délégant de tout ou partie de la Maison de la Culture à titre 
gracieux : 

« A raison d’un minimum de 5 journées par an et d’un maximum de 10 journées par an ; une journée s’entend 
par un minimum de deux services de 4 heures. Ces mises à disposition comprennent les moyens humains et 
matériels nécessaires au bon déroulement de la manifestation. » 

Au vu des demandes de plus en plus nombreuses des associations et organismes locaux qui souhaitent profiter 
de ces mises à disposition et des frais que ces mises à disposition imposent au délégataire, il convient d’en 
clarifier les bénéficiaires et les modalités. 

Il est proposé que l’article 2.2.2 ci-dessus énoncé soit remplacé par le texte suivant : 

« La mise à disposition à l’autorité délégante de tout ou partie de l’Equipement : 

En fonction des activités du Délégataire qui demeurent prioritaires, et une fois sa programmation arrêtée, 
l’autorité délégante se réserve l’utilisation à titre gracieux de la Maison de la Culture pour ses besoins propres, 
ou ceux des communes membres de l’EPCI ou tout organisme avec lequel Nevers Agglomération a établi un 
partenariat et qu’elle aura désigné. 

Cette mise à disposition s’entend sur un minimum de 5 journées par an et d’un maximum de 10 journées par 
an, une journée étant considérée par un minimum de deux services de 4 heures. 
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L’ensemble des moyens techniques (matériels, équipements) et humains (personnel) est dans ce cas mis à 
disposition de l’autorité délégante gratuitement par le Délégataire. Les prestations supplémentaires 
éventuelles, telles que, par exemple, les frais de gardiennage et de SSIAP (Service de Sécurité Incendie et 
d'Assistance à Personnes), font l’objet d’une facturation sur la base de la grille tarifaire en vigueur et destinée 
directement au bénéficiaire de la mise à disposition ». 

Par ailleurs, l’article 2.2.3 du contrat d’affermage prévoit actuellement, suite à l’avenant n°1 que : 

« Le remboursement de l’avance [d’un montant de 80 000 euros] s’effectuera de la manière suivante : 

- 50 % sur l’année 2017, prélevé directement sur le montant de la subvention de l’année 2017 ; 

- 50 % sur l’année 2018, prélevé directement sur le montant de la subvention de l’année 2018 ». 

Modifications introduites par le présent avenant : 

Afin de faciliter le remboursement de l’avance par le délégataire, il est convenu de prévoir les nouvelles 
modalités de remboursement suivantes, en lieu et place du paragraphe énoncé ci-dessus : 

« Le remboursement de l’avance s’effectuera de la manière suivante : 

 remboursement de la somme de 23 331€ sur l’année 2017 ;  
 remboursement de la somme de 37 776 € sur l’année 2018 ;  
 remboursement de la somme de 18 893 € en 2019 ;  

pour un total de 80 000 euros. 

Le remboursement sera prélevé directement sur le montant de la subvention de l’année correspondante. 

Les autres clauses du contrat demeurent inchangées. 

Les conseillers communautaires : 

‐ approuvent à l’unanimité (1 abstention : Mme Rocher) l’avenant n°2 modifiant l’article 3.3.2, l’article 
2.2.2 et l’article 2.2.3 du contrat d’affermage conclu avec la SCOP MCNA ; 

‐ autorisent à l’unanimité (1 abstention : Mme Rocher) Monsieur le Président à signer le présent projet 
d’avenant ci-annexé. 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - INNOVATION 

16. Demande de subvention _ « Promotion de l’offre économique du territoire et 
mobilisation des acteurs économiques des Parcs d’Activités de Nevers Agglomération » 

Au-delà de la simple gestion de ses parcs d’activités économiques, Nevers Agglomération a souhaité aller plus 
loin dans sa démarche de valorisation du territoire pour l’accueil des entreprises et des salariés. Les actions 
d’ores et déjà mises en œuvre sont les suivantes : 

‐ Une animation spécifique pour répondre aux besoins en ressources humaines par la mise en œuvre 
d’une plateforme collaborative en ligne et un réseau d’animations. 

‐ La mise en place de services mutualisés en matière de gardiennage et de sécurité. 
‐ Le projet de création d’une association des entreprises des PAE en 2017 concrétisera les mises en 

relation et la création d’un réseau d’entreprises qui ont appris à se connaître.  

Fort de ces expériences, élus et chefs d’entreprises continuent d’échanger sur les besoins du territoire en 
matière d’accueil économique, de modalités d’emploi et de promotion des métiers, de fidélisation des 
nouveaux salariés au territoire. 

En 2017, trois temps d’animation permettant de mobiliser les acteurs économiques, et promouvoir l’offre 
économique du territoire seront organisés : 

‐ Une rencontre entre les élus et les chefs d’entreprises le 23 juin 2017 :  
 
Cette rencontre a pour objectif de pérenniser le dialogue entre les élus et les chefs d’entreprises, de 
conforter l’ancrage des entreprises locales et en attirer de nouvelles, de présenter les actions de Nevers 
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Agglomération dans le champ du développement économique, et de faire participer les entreprises à la 
dynamique locale en co-construisant le territoire. 

‐ Une session d’accueil des conjoints le 29 juin 2017 : 
 
L’objectif est de confirmer l’intégration des nouveaux salariés dans les entreprises en tenant compte de 
l’accueil de leur conjoint tant pour leur projet de vie que pour leur emploi. Cet événement prévoit un 
accompagnement des conjoints à la fois dans la réussite de leur projet professionnel (recherche 
d’emploi/création/reprise d’entreprise) que de leur projet de vie (information sur l’offre du territoire en 
matière de logement, culture, loisirs).  
 

‐ Les Portes Ouvertes des Entreprises des Parcs d’Activités Economiques le 27 septembre 2017 : 
 
L’objectif est d’ouvrir les portes des entreprises afin de faire connaître leurs métiers, leur savoir-faire, leur 
outil de production, ‘’Démystifier’’ le monde de l’industrie en le rendant plus accessible, travailler avec les 
écoles pour prôner les métiers de l’apprentissage, inciter les candidats locaux à postuler voire à s’orienter 
vers des formations répondant aux besoins des entreprises, éviter l’évasion des compétences et en attirer 
de nouvelles. 
Des visites par groupes seront organisées dans les entreprises volontaires, des films métiers seront 
présentés, des offres de stages et emploi seront affichées. 
Le public visé est composé d’élèves de 3ème de collège, de terminale et de BTS, de jeunes diplômés, de 
jeunes suivis par la mission locale, d’enseignants et de conseillers d’orientation. 

Ainsi, les conseillers communautaires : 
- approuvent à l’unanimité le plan de financement  ci-dessous pour mener ces actions, 
- autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à solliciter une aide financière du FEADER auprès 

du GAL du Pays Nevers Sud Nivernais et à signer tous les documents liés à cette demande, 
- autorisent à l’unanimité l’autofinancement à appeler en contrepartie du FEADER qui pourra être 

majoré le cas échéant. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Les crédits sont inscrits au budget principal de l’année 2017. 

18. Demande de subvention _ marketing économique : délibération modificative 

Par délibération en date du 25 mai 2016, le conseil communautaire de Nevers Agglomération a décidé : 

- De faire appel à une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) réalisée par une agence de 
communication, incluant l’animation d’un groupe de travail composé des services économique et 
communication de Nevers Agglomération, ainsi que de dirigeants d’entreprises locaux sélectionnés et 
motivés dans l’objectif de doter Nevers Agglomération d’une « image» économique identifiable au sein 

DEPENSES Montant RECETTES Montant TTC % 
Rencontre entre les élus et les chefs 
d’entreprises : 
Frais de restauration 
Frais de location de salle et matériel 
 
Accueil des Conjoints : 
Frais de restauration 
Frais de location de salle et matériel 
Frais de communication 
 
Portes Ouvertes des Entreprises des 
Parcs d’Activités Economiques :  
Frais de restauration 
Frais de  
Location matériel 
Frais de communication 

 
2 470 € TTC 

 
 
 

1 700 € TTC 
 
 
 
 

16 710 € TTC 

LEADER /FEADER 
GAL Pays Nevers 

Sud Nivernais 

 
16 272 € 

 
80% 

Autofinancement 4 068 € 20% 

TOTAL 20 340 € TTC TOTAL 20 340 € TTC 100% 
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de son Pays et de sa Région. La définition d’axes de communication et d’outils marketing à destination 
des dirigeants d’entreprises, investisseurs, porteurs de projets de création d’entreprises devront 
permettre de valoriser le tissu économique local, les services et produits disponibles à leur intention. 
La vocation locale de ces outils alimentera également ceux des partenaires conçus pour valoriser 
l’offre à l’extérieur du territoire, en direction des investisseurs exogènes (Région…) ; 

- D’acquérir et de mettre en œuvre opérationnellement un outil GRC (Gestion Relation client) partagé 
(mutualisable avec les communes, les outils Pays et Région) permettant de gérer et qualifier une base 
de données de l’offre économique, le suivi des porteurs de projet et l’activité des services associés.  

- D’approuver le plan de financement et d’autoriser le Président à déposer les demandes de subvention 
liées. 

Les modalités de dépôts de demande de subvention dans le cadre du FEADER, n’étant pas connues en mai 
2016, il est nécessaire de disposer d’une délibération du Conseil Communautaire conforme avec les exigences 
de la réglementation européenne. Par conséquent, les conseillers communautaires : 

- autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à solliciter une aide financière du FEADER auprès 
du GAL du Pays Nevers Sud Nivernais et à signer tous les documents liés à cette demande.  

- autorisent à l’unanimité l’autofinancement à appeler en contrepartie du FEADER qui pourra être 
majoré le cas échéant. 

Pour rappel, ci-dessous, le plan de financement qui reste inchangé: 

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT % 

Acquisition logiciel CRM & BDD 
(base 8 licences utilisateurs – 

Acquisition données entreprises) 
10 000 € 

Contrat territorial Pays 
Nevers Sud Nivernais 

Crédit Etat -FNADT 

24 000 € 40% 

AMO Communication & Marketing, 
réalisation outils et portail éco. 50 000 € 

LEADER /FEADER 24 000 € 40% 

Autofinancement 12 000 € 20% 

TOTAL 60 000 € TOTAL 60 000 € 100% 

Les crédits sont inscrits au budget principal de l’année 2017. 
19. Avenant n°1 à la convention signée entre l’EPARECA, la ville de Nevers et Nevers 
Agglomération concernant le projet de restructuration commerciale des Courlis. 

Dans le cadre de la convention signée avec EPARECA sur la restructuration du centre commercial des Courlis, 
il est prévu à l'article 14 une condition suspensive devant être levée au plus tard le 30 juin 2017 portant sur les 
points suivants : 

- Signature d'une promesse de bail ou d'un bail et d'un protocole de transfert entre la SEM, Nièvre 
Aménagement et les exploitants des activités de pharmacie et de tabac presse préalablement à 
l'acquisition par EPARECA en VEFA/VEFR ou vente achevée en application des articles 2.2 et 3.2 de la 
présente convention du ou des volumes commerciaux comprenant les locaux commerciaux. 

- Acquisition par la SEM Nièvre Aménagement des locaux appartenant à la SCI Courlis. 
- Obtention par la SEM Nièvre Aménagement du permis de construire purgé de tous recours relatif au 

projet de réhabilitation du centre commercial. 

Ce même article précise que, dans l'hypothèse où la condition suspensive n'est pas levée, les parties pourront, 
d'un commun accord, décider aux termes d'un avenant, de proroger la date de levée de la condition suspensive 
pour une durée dont elles conviendront entre-elles. 

Seuls les deux derniers points sont levés à ce jour, la signature du bail n'étant toujours pas actée. 
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Par conséquent, EPARECA et la ville de Nevers se sont rapprochées pour décider d'un avenant n°1 prenant 
acte de la levée de la condition suspensive sur les points cités ci-dessus et la prolongation de 9 mois pour la 
signature du bail. 

Nevers Agglomération, est co-signataire de la présente convention au titre de sa compétence développement 
économique. 

Les conseillers communautaires autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à signer l’avenant n°1, tel 
qu’annexé, prévoyant la prolongation de la condition suspensive jusqu'au 31 mars 2018. 

 

MOBILITES 

22. Avenant n°9 au contrat de délégation de service public du réseau de transport public 
urbain de Nevers Agglomération 
L’avenant n°9 a pour objet de prendre en compte :  

‐ Une évolution du service de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) ainsi que l’impact 
financier correspondant à la mise en place de ce service depuis septembre 2016 et les projections 
jusqu’à la fin du contrat. 

‐ Le renouvellement du parc de Vélos à Assistance Electrique (VAE). Cette opération consiste à 
remplacer les 10 premiers VAE acquis lors du lancement du service de location cycl’agglo en avril 
2014. Les vélos sortis de l’actif de Nevers Agglomération seront ensuite mis en vente via Agorastore.  

Les charges correspondantes sont les suivantes : 

Période 
Contribution 

financière totale 
Avenant 8 

Service TPMR 
Renouvellement  

10 VAE 

Contribution 
financière totale 

Avenant 9 

2017 4 974 377 € 71 289 € -2 986 € 5 042 680 € 

2018 4 886 747 € 82 059 € -2 556 € 4 966 250 € 

2019 4 841 615 € 82 059 € -2 556 € 4 921 118 € 

Les conseillers communautaires :  

- approuvent à l’unanimité le projet d’avenant n°9 au contrat de délégation de service public de 
transports urbains tel qu’annexé à la présente délibération. 

- approuvent à l’unanimité l’évolution de la contribution financière forfaitaire. 
- autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à signer cet avenant. 

23. Sortie de l’actif de 10 Vélos à Assistance Electrique 

Conformément aux dispositions du contrat de délégation de service public pour l’exploitation du réseau de 
transports urbains, un service de location de vélos à assistance électrique (VAE) nommé Cycl’Agglo a été mis 
en place en avril 2014.  

Les 10 premiers vélos composant la flotte au lancement du service ont été acquis par Keolis Nevers dans le 
cadre de son offre initiale au moment de la signature du contrat.  

Nevers Agglomération a décidé, à l’instar de sa politique de renouvellement des véhicules, de procéder au 
remplacement des 10 premiers VAE proposés à la location et de les mettre en vente. Dans cet objectif, la 
reprise des 10 VAE par Nevers Agglomération a été actée au travers d’un avenant au contrat de délégation de 
service public. 

Il est donc proposé de sortir de l’actif de Nevers Agglomération les VAE suivants : 
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Type Marque quantité Date d’achat 
Valeur nette 
comptable 

Vélos à Assistance 
Electrique 

B-Twin 
(Decathlon) 

10 Avril 2014 0€ 

Les conseillers communautaires :  

- approuvent à l’unanimité la sortie de ces VAE de l’actif, 
- autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à les mettre en vente aux enchères sur le site 

Agorastore et à signer tous les documents qui en découleraient. 

Le cas échéant, les recettes seront inscrites au budget annexe Transports 2017. 

24. Avenant n°2  à la convention pour la mise en place d’une activité de médiation dans 
les bus 

En 2014, Nevers Agglomération, Keolis et l’association « Nevers Médiation » ont décidé de renouveler pour 
une période de deux ans la convention tripartite relative à l’action de médiation menée sur le réseau de 
transports urbains et destinée, entre autre, à diminuer les actes malveillants et le sentiment d’insécurité des 
personnes qui fréquentent les transports collectifs. 

Cette convention a fait l’objet d’un premier renouvellement en 2016 dans l’attente de nouvelles orientations 
sur le devenir de l’association et son action. 

Ce projet a été reporté en 2017 et une nouvelle organisation des missions de l’association est en cours de 
définition en concertation avec les différents partenaires. 

Cet avenant a donc pour objet de : 

- Prolonger la convention d’un an, jusqu’au 31 décembre 2017. Elle pourra ensuite être renouvelée par 
tacite reconduction par période d’un an, jusqu’à la fin du contrat de délégation de service public pour 
l’exploitation du réseau de transport urbain (31 décembre 2019) et sauf dénonciation motivée par 
l’une des parties conformément à l’article 11 de la convention. 

- Déterminer la participation financière de Nevers Agglomération et Keolis Nevers, arrêtée à 
15 800,40€ pour chaque partie en 2016. 

Les crédits sont prévus au budget annexe Transports 2017. 

Les conseillers communautaires :  

- Approuvent à l’unanimité (2 abstentions : M. Barsse et M. Grafeuille) le projet d’avenant n°2 à la 
convention pour la mise en place d’une activité de médiation dans les bus ci-annexé. 

- Autorisent à l’unanimité (2 abstentions : M. Barsse et M. Grafeuille) Monsieur le Président à signer cet 
avenant et à procéder à toutes les démarches nécessaires à sa mise en œuvre. 

25. Adhésion à la Centrale d’Achat du Transport Public 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

Vu les statuts de la Centrale d’Achat du Transport Public en annexe, 

L’Association AGIR qui regroupe des transporteurs indépendants de voyageurs a créé, en septembre 2011, une 
association Loi 1901 appelée « Centrale d’Achat du Transport Public ». 

Les missions de la Centrale d'Achat du Transport Public sont d'acquérir des fournitures ou des services, de 
passer des marchés publics ou de conclure des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services destinés à 
ses adhérents. 
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L'intérêt d'adhérer à la Centrale d'Achat du Transport Public, pour la communauté d’agglomération de Nevers, 
est de plusieurs ordres : 

- un intérêt économique du fait de la massification des achats et des économies d'échelle réalisées. 
L'objectif de la Centrale d'achat consistera à obtenir des prix plus avantageux que ceux obtenus par les 
acheteurs effectuant eux-mêmes leurs propres achats ; 

- un intérêt juridique et administratif en raison de la dispense de mise en concurrence pour les 
acheteurs qui concluraient des marchés par le biais de celle-ci. En effet, la Centrale assume pour le 
compte des personnes publiques ou privées qui y ont recours, les obligations de mise en concurrence 
imposées par l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 ; 

- un intérêt stratégique par la mise en place de politiques d'achats efficientes en optimisant l'organisation 
des achats, en instaurant une démarche qualité fournisseurs et en participant au renforcement et à 
l'amélioration de la fonction achat dans le secteur des transports. 

L’adhésion à la Centrale d'Achat du Transport Public est gratuite. 

Les conseillers communautaires :  

‐ approuvent à l’unanimité l’adhésion de la communauté d'agglomération de Nevers à la Centrale 
d'Achat du Transport Public,  

‐ autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à signer au nom et pour le compte de la communauté 
d'agglomération de Nevers tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

CYCLE DE L’EAU 

33. Demande de subvention pour des travaux éligibles au programme de l’Agence de  
l’Eau Loire Bretagne sur les réseaux d’assainissement de Nevers Agglomération 

Dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement, un certain nombre de travaux ont été identifiés comme 
prioritaires sur les réseaux de Nevers Agglomération et identifiés comme pouvant être éligibles au programme 
de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

Ont été inscrits au budget primitif 2017 pour l’assainissement : 

- les travaux visant à limiter l’intrusion d’eaux claires parasites dans les réseaux d’assainissement, à 
l’origine des débordements sur le domaine public et de pollution du milieu naturel. 

Le montant total des subventions sollicitées au titre de l’Agence de l’Eau pour ces travaux est de 290 500 € HT 
et réparties selon le plan de financement suivant : 

Dépenses Recettes attendues 

Travaux Réseaux d’Assainissement 
 

Mise en séparatif des réseaux 
d’assainissement: lutte contre les 
débordements et la pollution du milieu 
naturel : Cité les Révériens à Garchizy 
(quartier à traiter sur trois exercices 
comptables). 

Année N : 210 000 € HT 

Année N+1 : 230 000 € HT 

Année N+2 : 105 000 € HT 

 

Total projet : 545 000 €HT 

Agence de l’eau (35%) 

année N  

année N+1 

année N+2 

Total projet 

 

73 500 € 

80 500 € 

36 750 € 

190 750 € 

DETR année N 70 000 € 

Nevers Agglomération 
année N 

66 500 € 
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Etude et travaux pour la déconnexion 
des eaux claires du réseau 
d’assainissement et la mise en séparatif, 
lutte contre les débordements de la 
station de Pougues-les-Eaux 

285 000 € HT 

DETR 99 750 € 

Nevers Agglomération 85 500 € 

Agence de l’eau (35 %) 99 750 € 

SOUS TOTAL TRAVAUX 
ASSAINISSEMENT 

830 000 € HT 

AELB (N, N+1, 
N+2) 

290 500 € 

DETR (N) 169 750 € 

Nevers 
Agglomération  

152 000 € 

Les conseillers communautaires : 

‐ approuvent à l’unanimité le plan de financement qui est proposé ci-dessus, 
‐ autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à solliciter les aides financières auxquelles l’EPCI peut 

prétendre. 

Les crédits des travaux sont prévus au budget annexe Assainissement 2017. 

 

VALORISATION DES DECHETS – EFFICACITE ENERGETIQUE - PCET 

37. Convention de rétrocession et d’entretien des colonnes enterrées rétrocédées – La 
Garenne FOURCHAMBAULT 

Dans un souci d’amélioration du service rendu aux habitants des grands ensembles de l’agglomération de 
Nevers et dans le cadre de l’externalisation des contenants à déchets ménagers des immeubles collectifs, les 
bailleurs et les élus de Nevers Agglomération ont installé des colonnes enterrées. Elles sont utilisées par les 
habitants des logements collectifs pour le stockage des ordures ménagères, des déchets recyclables et 
ponctuellement du verre.  

Afin de poursuivre cette action initiée en 2011, les bailleurs ont installé de nouvelles colonnes enterrées lors 
notamment de réhabilitations de sites lui appartenant pour lesquelles il en a supporté le financement seul. 

La présente convention a pour objet de : 

• définir le cadre ainsi que les modalités financières de l’engagement du « bailleur », de la « commune » 
et de Nevers Agglomération dans la réalisation de l’opération de mise en place d’un système de pré-
collecte des déchets ménagers, des déchets recyclables et du verre au moyen de la pose de colonnes 
enterrées dans le quartier de La Garenne à Fourchambault 

• préciser les modalités d’intervention de chaque partie dans l’entretien des équipements 
• fixer les modalités de rétrocession des équipements 
• définir les responsabilités d’exploitation et d’utilisation des équipements. 

Les conseillers communautaires : 

‐ approuvent à l’unanimité la convention qui est annexée. 
‐ autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à signer la convention. 

Les recettes seront inscrites au budget supplémentaire 2017. 

38. Elaboration du Plan Climat Air Energie Territorial 

La communauté d’agglomération de Nevers a adopté son Plan Climat Energie Territorial (PCET) par 
délibération du 29 octobre 2012, à l’issue d’une démarche d’élaboration engagée dès 2010 dans le cadre d’un 
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appel à projet régional avec un accompagnement de l’ADEME. Ce PCET s’est concrétisé par un programme 
d’action articulé autour de 5 enjeux : 

- Améliorer la performance énergétique dans le patrimoine privé et public, 
- Développer l’indépendance énergétique du territoire, 
- Réduire l’impact environnemental des déplacements,  
- Réduire l’empreinte carbone du territoire et développer les éco-activités, 
- S’adapter aux changements climatiques. 

Etabli pour la période 2013-2014, le programme d’action a été actualisé pour la période 2015-2016 par 
délibération du 30 mai 2015. 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a modernisé les 
PCET par la mise en place de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) défini à l’article L.229-26 du code de 
l’environnement. Le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 a précisé le contenu de ces PCAET. 

Ainsi, la réflexion sur les enjeux climatiques engagée par Nevers Agglomération doit désormais s’étoffer de 
réflexions sur les thèmes suivants : 

‐ Réduire les émissions de polluants atmosphériques ; 
‐ Développer la séquestration du CO2 dans les écosystèmes et les produits issus du bois ; 
‐ Développer les possibilités de stockage des énergies ; 
‐ Optimiser les réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur. 

Les Plans Climat Air Energie doivent être mis à jour tous les 6 ans en s’appuyant sur un dispositif de suivi et 
d’évaluation renforcé par les nouvelles dispositions réglementaires. 

Par ailleurs depuis l’élaboration de son Plan Climat, le territoire de Nevers Agglomération s’est élargi en 
passant de 11 à 13 communes, aussi Nevers Agglomération en tant qu’EPCI à fiscalité propre modifié au 1er 
janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants doit-elle établir son PCAET au plus tard le 31 décembre 
2018. 

C’est pourquoi il est proposé à votre assemblée d’engager la démarche d’élaboration d’un Plan Climat Air 
Energie Territorial, qui comprendra : 

‐ La mise à jour du diagnostic effectué en 2010, et son complément sur les thématiques nouvelles et les 
nouvelles communes intégrées à l’agglomération de Nevers, 

‐ La mise à jour de la stratégie territoriale en cohérence avec l’évolution des objectifs nationaux et les 
enseignements tirés de l’application du PCET et des résultats observés en termes d’évolution des 
émissions de gaz à effet de serre (GES), 

‐ Un programme d’actions, 
‐ Un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. 

L’établissement du PCAET est en outre soumis selon les articles L 122-4 et L 122-5 du code de 
l’environnement à une évaluation environnementale stratégique (ESS). 

Cette démarche débutera par une phase de préparation permettant de définir : 

– la gouvernance du projet ; 
– les différentes étapes du PCAET et de son EES ; 
– les besoins d’expertise extérieure ; 
– une approche budgétaire pour les études et animations préalables ; 
– les modalités de la concertation et la communication. 

A l’issue de cette phase de préparation ces éléments vous seront présentés à une future délibération du conseil 
communautaire. 

En conclusion, les conseillers communautaires : 

‐ approuvent à l’unanimité le lancement de la démarche d’élaboration du Plan Climat Air Energie 
Territorial selon les dispositions ci-dessus, 

‐ autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à transmettre la présente délibération à l’ensemble des 
personnes mentionnées à l’article R229-53 du code de l’environnement, 
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‐ autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à engager les démarches et à signer tout document utile 
à la réalisation du PCAET. 

39. Avenant n°1 à la convention de participation « adopte5leds » entre la société 
SKWIRREL et Nevers Agglomération 

Nevers Agglomération s’est engagée en novembre 2016 à déployer en partenariat avec l’entreprise Skwirrel 
l’opération Adopte5leds. 3 175 leds ont ainsi été distribuées aux habitants de Nevers Agglomération depuis le 
13 novembre 2016.  

Cette opération de distribution des LEDs pour les ménages en situation de précarité énergétique est financée 
via le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie précarité. 

La convention adoptée lors du conseil communautaire du 5 novembre 2016 se donnait comme objectif la 
distribution des packs sur une période de 6 mois.  

Il est aujourd’hui proposé de continuer l’opération sur une nouvelle période de 6 mois, en accompagnant le 
dispositif d’une campagne de communication pour toucher un maximum de personnes. Les leds fournies par 
Skwirrrel sont distribuées à Nevers Agglomération ou à l’Agence Locale de l’Energie : la communication 
incitera les personnes à retirer leurs ampoules à l’agence locale de l’énergie où ils pourront s’informer plus 
largement sur les économies d’énergie possibles dans leur logement ; des opérations spécifiques seront 
organisées avec l’ambassadrice de l’énergie de Nevers Agglomération dans le cadre de la plateforme territoriale 
de la rénovation énergétique.  

La présente convention fixe les modalités de la continuation de ce partenariat sur la période du 13 mai au 12 
novembre 2017. 

Les conseillers communautaires : 

‐ approuvent à l’unanimité la convention ci-annexée, 
‐ autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à la signer 

FINANCES 

41. Versement des indemnités de conseil au receveur 

Vu l’article 97 de la Loi n° 82.213 de mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, départements 
et des régions, 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l’Etat ou des établissements publics 
de l’Etat, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixant les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux 
comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et 
des établissements publics locaux, 

Le conseil communautaire doit se prononcer sur l’indemnité de conseil qu’il octroie au receveur pendant toute 
la durée du mandat. 

Les conseillers communautaires : 

- demandent à l’unanimité le concours du Receveur pour assurer des prestations de conseil,  
- accordent à l’unanimité l’indemnité de conseil au taux de 100% par an,  
- décident à l’unanimité que cette indemnité soit calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité, en prenant pour base la moyenne des dépenses 
budgétaires afférentes aux trois derniers exercices, 

- autorisent à l’unanimité le versement de cette indemnité de conseil à Madame Béatrice VINCON, 
Receveur de NEVERS AGGLOMERATION. 

Les crédits sont prévus au budget primitif 2017, sur l’article comptable 6225. 

44. Décision Modificative n°1 _Budget annexe du Port de la Jonction 
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Dépenses d'investissement 
 

   Compte Libellé Montant 
2315 Révision prix "marché aménagement Port de la Jonction" 20 000,00   

      
  TOTAL 20 000,00   

   Recettes d'investissement 
 

   Compte Libellé Montant 
1678 Avance budget principal 20 000,00   

      
  TOTAL 20 000,00   

Les conseillers communautaires approuvent à l’unanimité cette décision modificative. 

45. Décision Modificative n°2_ budget annexe Eau 

Dépenses d'exploitation 
 

   Compte Libellé Montant 
6618 Remboursement des intérêts quote-part emprunt Parigny 5 800,00   
023 Virement à la section d'investissement 40 000,00   
6287 Divers -45 800,00   

      
  TOTAL 0,00   

   Dépenses d'investissement 
 

   Compte Libellé Montant 
1687 Remboursement du capital quote-part emprunt Parigny 40 000,00   

      
      
  TOTAL 40 000,00   

   Recettes d'investissement 
 

   Compte Libellé Montant 
021 Virement de la section d'exploitation 40 000,00   

      
      
  TOTAL 40 000,00   

Les conseillers communautaires approuvent à l’unanimité cette décision modificative. 

46. Décision Modificative n°1 _budget Principal 

Dépenses d'investissement 
 

   Compte Libellé Montant 
FIN27638 Avance travaux budget Port de la Jonction 20 000,00   

CLI-ENERG458103 Travaux sous mandat rénovation énergétique MCNA 14 000,00   
      
  TOTAL 34 000,00   
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Recettes d'investissement 
 

   Compte Libellé Montant 
FIN1641 Emprunt 20 000,00   

CLI-ENERG458203 Travaux sous mandat rénovation énergétique MCNA 14 000,00   
      
  TOTAL 34 000,00   

Les conseillers communautaires approuvent à l’unanimité cette décision modificative. 

RESSOURCES HUMAINES – MOYENS GENERAUX 

47. Modification du tableau des effectifs 

Vu les statuts particuliers des cadres d’emploi répertoriés ci-dessous, 

Vu l’avis de la Commission Administrative Paritaire, 

Vu l’avis favorable  de la Commission « Finances » et « Ressources Humaines et Moyens Généraux » en date 
du 23 juin 2017, 

Vu l’avis favorable  du Bureau Communautaire en date du 14 juin 2017, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 29 juin 2017, 

Les conseillers communautaires décident à l’unanimité de modifier le tableau des effectifs pour tenir compte : 

- Des avancements de grade pour l’année 2017 
- De la création d’un poste d’adjoint administratif en vue du recrutement en qualité de stagiaire 

d’agent ayant effectué un Contrat Emploi Avenir de 3 ans au sein du service Finances 
- De la création d’un poste d’adjoint administratif au service secrétariat-accueil en remplacement 

d’un agent recruté par le PAYS 
- Du recrutement d’un technicien pour le poste de responsable du service collecte 
- De la création du service commun Archives induisant la création de 4 emplois (chef du service 

commun Archives et responsable des archives territoriales, chargé des projets d’archives 
numériques, gestionnaire des fonds et des collections, animateur du patrimoine archivistique) 

- De la création d’un emploi de chargé d’étude pour la mise en œuvre d’une Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et Compétences (GPEC) sur le cadre d’emplois des attachés territoriaux 

- De la création d’un emploi à temps non complet (30%), de chargé de la recherche de 
financements privés sur le cadre d’emplois des attachés territoriaux 
 

Grades Date 
d’effet 

Postes à créer Postes à 
supprimer 

Temps de travail Budgets 
concernés 

Filière administrative 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

01/08/2017 2 0 Temps complet 
Principal - 

Assainissement 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

01/08/2017 0 1 Temps complet Assainissement 

Adjoint administratif 01/08/2017 1 0 Temps complet Principal 

Rédacteur 01/08/2017 1 0 Temps complet Principal 

Rédacteur principal de 
1ère classe 

01/08/2017 1 0 Temps complet Transport 
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Rédacteur principal de 
2ème classe 

01/08/2017 0 1 Temps complet Transport 

Attaché 01/08/2017 1 0 Temps complet Principal 

Attaché 01/08/2017 1 0 Temps non complet Principal 

Filière technique 

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

01/08/2017 8 0 Temps complet Principal - Eau 

Adjoint technique 01/08/2017 0 7 Temps complet Principal - Eau 

Technicien 01/08/2017 1 0 Temps complet Principal 

Technicien principal de 
2ème classe 

01/08/2017 
1 0 

Temps complet Principal 

Ingénieur général 01/08/2017 1 0 Temps complet Principal 

Ingénieur en chef hors 
classe 

01/08/2017 0 1 Temps complet Principal 

Filière culturelle 

Attaché de 
conservation du 
patrimoine 

01/08/2017 1 0 Temps complet Principal 

49. Délibération portant création d’un emploi de chef de service commun Archives, 
fixant le niveau de recrutement et de rémunération et précisant la nature des fonctions 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services.  

Dans le cadre de la création du service commun Archives, il est proposé de créer un emploi de chef de service 
commun Archives, responsable des Archives Territoriales, à temps complet. 

Les principales missions du chef de service commun Archives, au sein de ce service, seront de : 

1. Élaborer et piloter la politique de gestion des archives des structures adhérentes au service commun 
2. Assurer et contrôler la qualité et l’efficience des processus d’archivage 
3. Élaborer les projets d’archivage électronique des structures adhérentes et mettre en œuvre les 

systèmes d’archivage électronique (SAE) 
4. Organiser la gestion électronique des documents en lien avec les SI 
5. Effectuer une veille juridique et technique dans le domaine concerné 
6. Représenter le service auprès des partenaires notamment auprès du contrôle scientifique 
7. Organiser et diriger l’équipe des archivistes 

Il est donc proposé de créer un emploi de chef de service commun Archives, responsable des Archives 
Territoriales, à temps complet, pour exercer les fonctions décrites ci-avant. 
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière culturelle du cadre d’emplois 
des attachés de conservation du patrimoine. 
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S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par un agent non titulaire 
dont les fonctions relèveront de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984. 

Le niveau de recrutement doit impérativement correspondre au niveau d’études nécessaire à l’obtention des 
diplômes ou titres permettant l’accès au cadre d’emplois des attachés de conservation du patrimoine, ou à une 
expérience professionnelle significative dans le domaine correspondant à l’emploi créé. Le niveau de 
rémunération est fixé par M. le Président en fonction de l’ancienneté et l’expérience professionnelle antérieure 
de l’agent et s’établit au maximum sur la base de l’indice brut terminal de la grille indiciaire du grade de 
recrutement au sein du cadre d’emploi des attachés de conservation du patrimoine, assorti du régime 
indemnitaire instauré pour les agents des cadres d’emplois des attachés de conservation du patrimoine. 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment l’article 3-3, 

VU le tableau des effectifs, 

Les conseillers communautaires : 

- adoptent à l’unanimité la proposition du Président, 
- décident à l’unanimité de modifier ainsi le tableau des emplois et des effectifs, 
- décident à l’unanimité d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

50. Délibération portant création d’un emploi d’animateur du patrimoine archivistique, 
fixant le niveau de recrutement et de rémunération et précisant la nature des fonctions 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services.  

Dans le cadre de la création du service commun Archives, il est proposé de créer un emploi d’animateur du 
patrimoine archivistique, à temps complet. 

Ses principales missions, au sein du service commun, seront de : 

1. Développer des actions culturelles en lien avec les producteurs (expositions, publications, ateliers 
pédagogiques…) 

2. Conseiller et orienter les publics dans leurs démarches et leurs recherches 
3. Assurer les recherches administratives et historiques et gérer le suivi des prêts 
4. Participer à l’élaboration des plans de numérisation des archives 
5. Concevoir les outils de gestion et de valorisation des archives numérisées 

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative ou technique 
du cadre d’emplois des adjoints administratifs ou des adjoints techniques. 
S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par un agent non titulaire 
dont les fonctions relèveront de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984. 

Le niveau de recrutement doit impérativement correspondre au niveau d’études nécessaire à l’obtention des 
diplômes ou titres permettant l’accès au cadre d’emplois des adjoints administratifs ou adjoints techniques, ou à 
une expérience professionnelle significative dans le domaine correspondant à l’emploi créé. Le niveau de 
rémunération est fixé par M. le Président en fonction de l’ancienneté et l’expérience professionnelle antérieure 
de l’agent et s’établit au maximum sur la base de l’indice brut terminal de la grille indiciaire du grade de 
recrutement au sein du cadre d’emploi des adjoints administratifs ou des adjoints techniques, assorti du régime 
indemnitaire instauré pour les agents des cadres d’emplois des adjoints administratifs ou des adjoints 
techniques. 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment l’article 3-2, 

VU le tableau des effectifs, 

Les conseillers communautaires : 
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- adoptent à l’unanimité la proposition du Président, 
- décident à l’unanimité de modifier ainsi le tableau des emplois et des effectifs, 
- décident à l’unanimité d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

51. Délibération portant création d’un emploi d’un emploi de gestionnaires des archives 
intermédiaires, fixant le niveau de recrutement et de rémunération et précisant la 
nature des fonctions 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services.  

Dans le cadre de la création du service commun Archives, il est proposé de créer un emploi de gestionnaire 
des archives intermédiaires, à temps complet. 

Ses principales missions, au sein du service commun, seront de : 

1. Assurer le fonctionnement du Centre des Archives Intermédiaires (suivi et maintenance du bâtiment, 
préparation de la commission d’évaluation et de suivi) en mettant à jour les outils 

2. Optimiser les espaces de stockage du Centre des Archives Intermédiaires  
3. Programmer les opérations de versements et d’élimination des archives intermédiaires et en contrôler 

l’exécution 
4. Assurer le traitement et le classement des archives intermédiaires en vue de leur versement en 

archives définitives ou de leur élimination 
5. Effectuer les opérations de mise à disposition des documents demandés au titre des communications 

administratives ou de valorisation 
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière administrative du cadre 
d’emplois des rédacteurs. 
S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par un agent non titulaire 
dont les fonctions relèveront de la catégorie B dans les conditions fixées à l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984. 

Le niveau de recrutement doit impérativement correspondre au niveau d’études nécessaire à l’obtention des 
diplômes ou titres permettant l’accès au cadre d’emplois des rédacteurs, ou à une expérience professionnelle 
significative dans le domaine correspondant à l’emploi créé. Le niveau de rémunération est fixé par M. le 
Président en fonction de l’ancienneté et  l’expérience professionnelle antérieure de l’agent et s’établit au 
maximum sur la base de l’indice brut terminal de la grille indiciaire du grade du recrutement au sein du cadre 
d’emploi des rédacteurs, assorti du régime indemnitaire instauré pour les agents des cadres d’emplois des 
rédacteurs. 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment l’article 3-2, 

VU le tableau des effectifs, 

Les conseillers communautaires,  

- adoptent à l’unanimité la proposition du Président, 
- décident à l’unanimité de modifier ainsi le tableau des emplois et des effectifs, 
- décident à l’unanimité d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

52. Délibération portant création d’un emploi de gestionnaire des fonds définitifs et des 
collections, fixant le niveau de recrutement et de rémunération et précisant la nature 
des fonctions 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services.  

Dans le cadre de la création du service commun Archives, il est proposé de créer un emploi de gestionnaire 
des fonds définitifs et des collections, à temps complet. 
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Ses principales missions, au sein du service commun, seront de : 

1. Déterminer la politique de conservation préventive et curative des archives 
2. Optimiser les espaces de stockage des archives et gérer les locaux de conservation en lien avec les 

référents communaux 
3. Organiser avec les collectivités adhérentes le traitement et le classement des archives définitives 
4. Administrer le logiciel de gestion des archives 
5. Accompagner les collectivités dans les projets de restauration des documents 

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative ou technique 
du cadre d’emplois des adjoints administratifs ou des adjoints techniques. 
S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par un agent non titulaire 
dont les fonctions relèveront de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984. 

Le niveau de recrutement doit impérativement correspondre au niveau d’études nécessaire à l’obtention des 
diplômes ou titres permettant l’accès au cadre d’emplois des adjoints administratifs ou adjoints techniques, ou à 
une expérience professionnelle significative dans le domaine correspondant à l’emploi créé. Le niveau de 
rémunération est fixé par M. le Président en fonction de l’ancienneté et l’expérience professionnelle antérieure 
de l’agent et s’établit au maximum sur la base de l’indice brut terminal de la grille indiciaire du grade de 
recrutement au sein du cadre d’emploi des adjoints administratifs ou des adjoints techniques, assorti du régime 
indemnitaire instauré pour les agents des cadres d’emplois des adjoints administratifs ou des adjoints 
techniques. 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment l’article 3-2, 

VU le tableau des effectifs, 

Les conseillers communautaires,  

- adoptent à l’unanimité la proposition du Président, 
- décident à l’unanimité de modifier ainsi le tableau des emplois et des effectifs, 
- décident à l’unanimité d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

53. Modification de l’emploi d’archiviste en records manager, chargé de la collecte des 
archives communales et intercommunales,  fixant le niveau de recrutement et de 
rémunération et précisant la nature des fonctions 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services.  

Dans le cadre de la création du service commun Archives, il est proposé de modifier l’emploi existant et créé 
au conseil communautaire du 18 février 2013, d’archiviste en un emploi de records manager, chargé de la 
collecte des archives communales et intercommunales. Cet emploi est à temps complet. 

Les principales missions du records manager, chargé de la collecte des archives communales et 
intercommunales, au sein de ce service, seront de : 

1. Organiser la formation des référents « archives » dans les structures adhérentes et effectuer des 
actions de sensibilisation auprès des élus 

2. Planifier le sort final des documents en élaborant des tableaux de gestion et des plans de classement 
3. Programmer les opérations de versements et de dépôt auprès des structures adhérentes et en 

contrôler l’exécution 
4. Effectuer le suivi des projets de dématérialisation des services et proposer des solutions de stockage 

et de conservation optimales 
5. Prospecter les archives, notamment privées, susceptibles d’intéresser l’histoire du territoire 

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative du cadre 
d’emplois des adjoints administratifs ou de catégorie B de la filière administrative (cadre d’emploi des 
rédacteurs) ou culturelle (cadre d’emploi des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques). 
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S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par un agent non titulaire 
dont les fonctions relèveront de la catégorie C ou B dans les conditions fixées à l’article 3-2 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984. 

Le niveau de recrutement doit impérativement correspondre au niveau d’études nécessaire à l’obtention des 
diplômes ou titres permettant l’accès aux cadres d’emplois cités ci-dessus, ou à une expérience professionnelle 
significative dans le domaine correspondant à l’emploi créé. Le niveau de rémunération est fixé par M. le 
Président en fonction de l’ancienneté et l’expérience professionnelle antérieure de l’agent et s’établit au 
maximum sur la base de l’indice brut terminal de la grille indiciaire du grade de recrutement au sein des cadres 
d’emploi suscités, assorti du régime indemnitaire instauré pour les agents des cadres d’emplois suscités. 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment l’article 3-2, 

VU le tableau des effectifs, 

Les conseillers communautaires,  

- adoptent à l’unanimité la proposition du Président, 
- décident à l’unanimité de modifier ainsi le tableau des emplois et des effectifs, 
- décident à l’unanimité d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

54. Avenant n°1 à la convention portant création du service commun de développement 
et d’attractivité du commerce et de l’artisanat de proximité 

Par délibération en date du 1er avril 2017, le Conseil Communautaire a approuvé à l’unanimité la création du 
service commun de Développement et d’Attractivité du Commerce et de l’Artisanat de Proximité, ainsi qu’un 
projet de convention définissant les modalités financières et les transferts de personnels 
Ce service commun est aujourd’hui créé et les agents sont depuis le 3 juillet installés dans les locaux de Nevers 
Agglomération pour: 

- construire et faire vivre la cellule d’accueil des porteurs de projets économiques 
- préparer la stratégie commerciale du territoire de Nevers Agglomération 
- définir l’intérêt communautaire en matière de politique locale du commerce 
- travailler sur des actions de prospection 
- conduire et élaborer des projets de revitalisation des commerces en mettant leur expertise au service 

des communes  
Afin de disposer d’une même logique financière dans l’identification des coûts des services communs, il est 
proposé de modifier cette convention en prenant en compte « au réel » les charges dites d’exploitation dans le 
coût du service au travers d’une comptabilité analytique. 
Par ailleurs, l’avenant proposé ajuste la clé de répartition pour un financement à parts égales entre la ville de 
Nevers et Nevers Agglomération et prend en compte la mise à disposition d’un agent à 50% votée par 
délibération du conseil communautaire en date du 20 mai, au lieu de 100% envisagé initialement. 

En conséquence, les conseillers communautaires : 

- approuvent à l’unanimité l’avenant n°1 
- autorisent à l’unanimité Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n°1 

55. Renouvellement de la convention de mise à disposition d’un agent de la 
communauté d’agglomération de Nevers auprès du Syndicat Mixte PETR Pays Nevers 
Sud Nivernais 

Afin de favoriser le développement territorial sur le territoire du Pays Nevers Sud Nivernais, Pôle 
d’Équilibre Territorial Rural, et afin que ce dernier puisse bénéficier de l’expertise en la matière de la 
communauté d’agglomération de Nevers, les élus communautaires ont décidé par délibération en date du 27 
juin 2015 de mettre à disposition du Pays de Nevers Sud Nivernais l’agent chargé de mission développement 
territorial de Nevers Agglomération. 

Cette mise à disposition présente ainsi un intérêt particulier dans le cadre d’une bonne organisation des 
services de chacune des structures. Elle se fera plus particulièrement auprès du syndicat mixte sur la base de 
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l’article L.5721-9 du Code Général des Collectivités Territoriales / du conseil de développement sur la base des 
articles 61 et suivants de la loi n°84-53.  

La convention arrivant à échéance au 30 juin 2017, il convient de la renouveler. L’agent concerné, contractuel 
en contrat à durée indéterminée sur le grade d’attaché, sera mis à disposition pour 50% de son temps de 
travail, à compter du 1er juillet 2017, pour une durée de 6 mois 

Une convention a ainsi été établie reprenant notamment l’objet de la mise à disposition, sa durée, les 
conditions d’emploi, le remboursement par le Pays de Nevers Sud Nivernais pour le temps de la mise à 
disposition, les obligations et les modalités d’évaluation. 

Les conseillers communautaires : 

- adoptent à l’unanimité la convention portant mise à disposition d’un agent contractuel de catégorie A 
de Nevers Agglomération auprès du Syndicat Mixte PETR Pays Nevers Sud Nivernais, 

- autorisent à l’unanimité Monsieur le Président ou son représentant à signer cette convention, et tous 
les actes et documents y afférant, 

- décident à l’unanimité d’inscrire les crédits nécessaires au budget principal. 

Avis favorable du Comité Technique réuni en date du 29 juin 2017 

56. Avenant n°1 à la convention de mise à disposition d’un fonctionnaire de la 
Communauté d’Agglomération de Nevers auprès du Comité des Œuvres Sociales de 
l’adn 

Par délibération en date du 27 juin 2015, les élus communautaires ont décidé de mettre à disposition du 
Comité des Œuvres Sociales des moyens humains et matériels, et notamment la mise à disposition d’un agent à 
temps plein (catégorie B, la filière administrative), comme permanent COS, pour une durée de 3 ans, 

Une convention de mise à disposition individuelle a été établie conformément notamment aux dispositions 
prévues aux articles 61 et suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale à compter du 01 janvier 2015. 

A compter du 01 septembre 2017 , il est convenu en accord avec le Président du COS et à la demande de 
l’agent concerné de modifier les conditions d’emploi de l’agent. La mise à disposition à temps plein passera à 
80% de son temps de travail au Comité des Œuvres Sociales sur la fin de la durée de la convention soit jusqu’au 
31 décembre 2017. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 

VU le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

VU la convention entre la Communauté d’Agglomération de Nevers et le comité des Œuvres Sociales de la 
Communauté d’Agglomération de Nevers portant mise à disposition et relations financières en date du 06 
octobre 2008, 

CONSIDERANT l’intérêt de procéder à la mise de disposition d’un agent de catégorie B de la filière 
administrative de la communauté d’agglomération de Nevers au COS de l’adn, 

CONSIDERANT qu’il convient, à cet égard, de conclure un avenant à la convention de mise à disposition entre 
la  communauté d’agglomération de Nevers et le Comité des Œuvres Sociales de l’adn, fixant les modalités de 
cette mise à disposition conformément aux dispositions du décret sus-cité, 

CONSIDERANT que l’assemblée délibérante doit être tenue informée de la mise à disposition, 

Les conseillers communautaires : 
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- adoptent à l’unanimité l’avenant n°1 à la convention portant mise à disposition d’un agent titulaire de 
Nevers Agglomération (catégorie B, la filière administrative) à 80% de son temps de travail, comme 
permanent COS, jusqu’au 31.12.2017, 

- autorisent à l’unanimité Monsieur le Président ou son représentant à signer cet avenant, et tous les 
actes et documents y afférant, 

- décident à l’unanimité d’inscrire les crédits nécessaires au budget principal. 

Avis favorable du Comité Technique réuni en date du 29 juin 2017. 

ADMINISTRATION GENERALE 

5. Désignation d’un représentant de Nevers Agglomération au conseil de surveillance de 
Coopération et Famille 

Nevers Agglomération est actionnaire de catégorie II « collectivités territoriales et EPCI » de cette société, 
actionnaire de référence propriétaire d’une action. 

Nevers Agglomération est administrateur sur proposition des établissements publics et collectivités 
territoriales, mentionnées au 2° du I de l’article L422-2-1 du code de la construction et de l’habitation. 

Le mandat des représentants de Nevers Agglomération au sein du conseil de surveillance de Coopération et 
Famille, Entreprise Sociale pour l’Habitat, arrive à échéance. 

Le conseil de surveillance exerce les missions de contrôle de gestion de la société par le directoire. Il autorise 
notamment les différentes opérations sur le parc (développement, cession, …). 

Il vous est demandé de désigner un représentant au conseil de surveillance de Coopération et Famille. Le code 
de la construction et de l’habitat ne prévoit pas la possibilité de suppléance.  

Les conseillers communautaires :  

- désignent à l’unanimité Catherine FLEURIER comme représentant permanent au conseil de 
surveillance de Coopération et Famille, 

- autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 
 

COHESION SOCIALE - SANTE 

7. Fonds de concours au projet de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire 
à Garchizy 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5216-5 VI ; 

Vu le règlement d’attribution de fonds de concours de Nevers Agglomération en date du 20/05/2017 ; 

Vu la demande de subvention formulée par la Commune de Garchizy en date du 20 février 2017, 

Vu le projet d’intérêt commun de création d’une maison de santé pluridisciplinaire,  

L’urgence à mobiliser les énergies pour endiguer la désertification médicale de notre territoire n’est plus à 
démontrer. Même si les constats sont relativement moins critiques qu’en d’autres secteurs plus ruraux de la 
Nièvre, il reste que la démographie médicale dans le secteur Nord de l’agglomération de Nevers est source 
d’une grande préoccupation. 

Sur les communes immédiatement limitrophes à Garchizy (Fourchambault, Pougues-les-Eaux et Varennes-
Vauzelles), 19 médecins étaient encore en exercice en 2015. Une projection, compte tenu des départs en 
retraite, aboutit : 

- A une perte de 53% des médecins en 2020 avec 9 médecins en activité 
- A une perte de 74% des médecins en 2022 avec 7 médecins en activité 
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En élargissant le périmètre aux communes de Coulanges-les-Nevers, Urzy et Guérigny, cette situation 
aboutirait à ne compter que 8 médecins en exercice pour une population de plus de 30 000 habitants, soit 1 
médecin pour 3750 habitants. 

Contribuer à inverser ce scénario est à l’origine de l’engagement de la ville de Garchizy permettant de 
maintenir mais surtout de développer  l’offre de soins de premiers recours existante sur le secteur, tout en 
donnant corps au projet de santé porté par les praticiens actuels de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de 
Garchizy, réunis en Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires (SISA). 

Cet engagement est d’autant plus important que ce constat démographique touche également les professions 
paramédicales comme celles des kinésithérapeutes et d’orthophonistes et doit faire face à une montée en 
charge des besoins de santé liés au vieillissement. 

Il s’appuie en outre sur une volonté partagée avec les professionnels de santé de créer les conditions favorables 
à l’accueil de stagiaires en médecine et in fine à la reconstitution de l’offre médicale sur le secteur Nord de 
l’agglomération. Le projet de santé, validé en Commission Spécialisée de l’Organisation des Soins de la 
Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie, lors de  sa réunion du 26 juin 2015 s’inscrit dans les 
orientations nationales du Pacte Territoire Santé, en cohérence avec le Projet  Régional de Santé 2012-2016 
défini par l’ARS Bourgogne.  

Il ambitionne de développer « le travail en équipe » tout en répondant aux enjeux territoriaux définis dans le 
Contrat Local de Santé porté par le PETR Sud Nivernais, dans les objectifs stratégiques régionaux et 
départementaux ainsi que dans la stratégie intégrée de Nevers Agglomération. 

Le projet de construction d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire sur Garchizy répond donc aux enjeux 
territoriaux de démographie médicale et d’organisation d’une offre de soins suffisante et adaptée à l’échelle du 
secteur Nord de Nevers Agglomération. Sa réalisation constitue de ce point de vue un point d’appui 
structurant tant pour la continuité des soins que pour l’animation du projet de santé porté par les praticiens. 

A ce titre, Nevers Agglomération est donc sollicitée par la commune de Garchizy pour l’attribution d’un fonds 
de concours de 250 000€ dans le respect d’une part, des dispositions du Code Général des Collectivités 
Territoriales, et d’autre part, du règlement d’attribution de fonds de concours, approuvé par le Conseil 
Communautaire du 20 mai 2017, selon le plan de financement suivant :  

DEPENSES H.T. RECETTES H.T. 

Travaux  2 131 500 € DETR 965 803€ 

Acquisition foncière 60 000€ Autres subventions (FNADT, …) 755 000€ 

Maitrise d’œuvre, contrôle technique, 
SPS, assurances 

315 952€ 

Fonds de concours  

(Nevers Agglomération) 
250 000 € 

Autofinancement de la Commune 536 649€ 

TOTAL H.T 2 507 452€ TOTAL H.T 2 507 452€ 

Les conseillers communautaires, à l’appui du dossier transmis par Monsieur le Maire de Garchizy, approuvent à 
l’unanimité (2 abstentions : Mme Amelaine et M. Monet) le principe du versement d’un fonds de concours de 
250 000 € à la Ville de Garchizy pour le financement de la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire 
et autorisent à l’unanimité (2 abstentions : Mme Amelaine et M. Monet) Monsieur le Président à signer la 
convention stipulant notamment les modalités de versement sous réserve de la transmission d’une délibération 
concordante du conseil municipal de Garchizy. 

Les crédits sont inscrits au budget primitif 2017. 
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COMMUNICATION - CULTURE 

8. Délégation de service public des saisons culturelles de la Maison de la Culture de 
Nevers Agglomération : Rapport 2016 du délégataire dénommé « SCOP MCNN » pour 
la période du 1er janvier au 30 juin 2016 

Il vous est demandé de bien vouloir émettre un avis sur : 

- le rapport de la SCOP MCNN, délégataire du service public des saisons culturelles pour 
la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 (cf. dossier ci-annexé). 

Ce rapport retrace les indicateurs techniques et financiers du service public des saisons culturelles exercé en 
délégation de service public pour l’exercice 2016. 

Il peut se résumer par les informations suivantes : 

Fréquentation des publics 

- Taux de fréquentation général : 84,92 % avec 30 964 spectateurs accueillis 

- 65 % (arrondis) des publics habitent sur le territoire de Nevers Agglomération 

Politique tarifaire  

- Prix moyen du billet sur l’ensemble du nombre de représentations :    17,08 €  

- Prix moyen du billet sur l’ensemble du nombre de représentations hors variétés : 12,53 €  

Activités 

- 43 spectacles différents totalisant 115 représentations    

- Répartition des représentations par genres (arrondie à l’unité)  

 Théâtre :     11 % 
 Danse :           4 % 
 Arts visuels :        7 % 
 Chansons – musiques du monde :     6 % 
 Musique classique – opéra :    2 % 
 Jeune Public :    56 % 
 Variétés  :       8 % 
 Divers :         6 % 
- Compagnies accueillies en résidence :     5 

Eléments financiers 

- la subvention de Nevers Agglomération représente environ 75% des subventions publiques obtenues 

- Bilan (total actif / passif) :       101 356 € 

- Compte d’exploitation (Résultat d’exploitation) :               - 157 081 € 

- Compte de résultat (Résultat net) :   - 123 037 € 

Le rapport sur les services délégués ainsi que l’avis du conseil communautaire seront mis à disposition du public 
au siège social de Nevers Agglomération. Le public sera avisé par voie d’affiche apposée au siège social pendant 
un mois. 

Les conseillers communautaires émettent à l’unanimité (1 abstention : Mme Rocher) un avis favorable sur le 
rapport de la SCOP MCNN, délégataire du service public des saisons culturelles pour la période du 1er janvier 
2016 au 30 juin 2016. 

Avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 21 juin 2017. 
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9. Délégation de service public des saisons culturelles de la Maison de la Culture de 
Nevers Agglomération : Rapport 2016 du délégataire dénommé « SCOP MCNA » pour 
la période du 1er juillet au 31 décembre 2016 

Il vous est demandé de bien vouloir émettre un avis sur : 

- le rapport de la SCOP MCNA, délégataire du service public des saisons culturelles pour 
la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 (cf. dossier ci-annexé). 

Ce rapport retrace les indicateurs techniques et financiers du service public des saisons culturelles exercé en 
délégation de service public pour l’exercice 2016. Pour une meilleure appréciation, il convient d’indiquer que 
les éléments donnés résident sur une ouverture au public le 14 octobre 2016. 

Ses informations principales sont les suivantes : 

Publics 

- Taux de fréquentation général : 72,99 % avec 13 588 spectateurs accueillis 

- Taux de fréquentation spectacles Jeune Public : 91,82% avec 2 604 enfants accueillis 

- 54 % environ des publics habitent sur le territoire de Nevers Agglomération 

Politique tarifaire  

- Prix moyen du billet Tout Public :       15,26 € 

- Prix moyen du billet en séance Jeune Public :        3,84 € 

- Prix moyen du billet toutes catégories confondues :      11,19 €  

Activités  

- 20 spectacles différents totalisant 34 représentations   

- Répartition des représentations par genres (arrondie à l’unité)  

 Théâtre :     44 % 
 Danse :           3 % 
 Cirque - Arts visuels :       6 % 
 Chansons – Musiques du monde :     6 % 
 Musique classique – Opéra :    6 % 
 Jeune Public :    29 % 
 Divers :         6 % 
- Compagnies accueillies en résidence :     4 

Eléments financiers 

- la subvention de Nevers Agglomération représente environ 80% des subventions financières publiques 
obtenues  

- Bilan (total actif / passif) :        429 112 € 

- Compte d’exploitation (Résultat d’exploitation) :     - 97 854 € 

- Compte de résultat (Résultat net) :     - 81 792 € 

Le rapport sur les services délégués ainsi que l’avis du conseil communautaire seront mis à disposition du public 
au siège social de Nevers Agglomération. Le public sera avisé par voie d’affiche apposée au siège social pendant 
un mois. 

Les conseillers communautaires émettent à l’unanimité (1 abstention : Mme Rocher) un avis favorable sur le 
rapport de la SCOP MCNA, délégataire du service public des saisons culturelles pour la période du 1er juillet 
2016 au 31 décembre 2016. 

Avis favorable  de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 21 juin 2017. 
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11. Procès-verbal de mise à disposition du Café Charbon, et de ces différents biens 
meubles et matériels à Nevers Agglomération : approbation et autorisation de 
signature. 

Par délibération du 26 Mars 2016, le conseil communautaire de Nevers Agglomération a déclaré d'intérêt 
communautaire l'établissement Café Charbon, propriété de la Ville de Nevers pour son projet de réhabilitation 
- extension. La mise à disposition n’a pas été constatée. 

Les articles L.1321-1et suivants du Code général des collectivités territoriales fixent les modalités de la mise à 
disposition des biens, laquelle doit être constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les 
parties intéressées. La mise à disposition a lieu à titre gratuit et pour une durée illimitée. Une fois la mise à 
disposition opérée, Nevers Agglomération supportera l'ensemble des droits et obligations du propriétaire à 
l'exception du pouvoir d'aliénation. 

Les articles L.1321-1et suivants du Code général des collectivités territoriales fixent les modalités de la mise à 
disposition des biens, laquelle doit être constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les 
parties intéressées. La mise à disposition a lieu à titre gratuit et pour une durée illimitée. Une fois la mise à 
disposition opérée, Nevers Agglomération supportera l'ensemble des droits et obligations du propriétaire à 
l'exception du pouvoir d'aliénation. 

Le procès-verbal doit préciser : 

- La consistance et la situation juridique du bien, 

- l’état du bien, 

- la valeur comptable du bien concerné et l'évaluation de sa remise en état, 

- ce transfert fera l’objet dune commission d’évaluation du transfert de charges à intervenir. 

La ville de Nevers, a confié un mandat à la société SEM NIEVRE AMENAGEMENT au sens de l'article 3 de la loi 
du 12 Juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique afin de la représenter pour les actes relevant de ses 
attributions dans le cadre du projet de réhabilitation du Café Charbon. 

Il convient de finaliser le dossier avec la Ville de Nevers en organisant le transfert de la convention de mandat. 

Ainsi, les conseillers communautaires : 

- approuvent à l’unanimité le transfert du marché public de mandat précité ; 
- approuvent à l’unanimité la mise à disposition du Café Charbon à Nevers Agglomération ; 
- approuvent à l’unanimité le projet de procès-verbal ci-joint ; 
- approuvent à l’unanimité le transfert du marché public de mandat précité ; 
- autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à signer tous les documents et à procéder à toutes les 

démarches nécessaires à la mise en œuvre de ce transfert ; 
- autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à signer les pièces nécessaires pour la mise en œuvre 

de la présente délibération. 

12. Réhabilitation du Café Charbon_ Délibération modificative N°2 Actualisation du 
plan de financement 

Par délibération en date du 26 mars 2016, dans le cadre d’une préfiguration de la maitrise d’ouvrage de ce 
projet par Nevers Agglomération, le conseil communautaire a décidé : 

- de déclarer d’intérêt communautaire le lieu « Café Charbon » ainsi que la programmation, 
l’animation et la diffusion culturelle de ce même équipement conformément au II de l’article  
L 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- d’approuver le projet de réhabilitation ainsi que son plan de financement, 
- d’autoriser Monsieur le Président à solliciter une aide financière auprès de l’Etat dans le cadre du 

Fond de soutien 2016 à l’Investissement Public Local et des cofinanceurs potentiels. 

Ce projet n’a finalement pas été retenu par l’Etat sur l’enveloppe du Fond de Soutien à l’Investissement Public 
Local 2016. Cependant, le conseil communautaire a décidé par une délibération modificative en date du 
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25/05/16, de modifier le plan de financement en intégrant une subvention du Conseil Régional de Bourgogne 
France Comté au titre du règlement d’intervention de la Région « grands équipements agglomération »,. Celle-
ci a fait l’objet d’un avis d’attribution de la Région le 08/12/16. 

Pour information, le plan de financement prévisionnel ne comprend pas les investissements en équipements 
spécifiques d’exploitation.  

A ce jour, ceux-ci sont estimés à 450.000 € HT mais devront faire l’objet d’une étude spécifique en fonction du 
scenario final des travaux choisi. Une recherche de financement auprès des partenaires sera nécessaire pour 
participer à leur achat et fera l’objet d’une délibération spécifique future. 

Le Centre National de la chanson des Variétés et du jazz (CNV) a exprimé son intérêt pour financer ses 
équipements à hauteur de 100 000 €. 

Au vu de l’opportunité d’une éligibilité par l’Etat au titre de l’enveloppe du Fond de Soutien à l’Investissement 
Public Local 2017, le plan de financement doit être actualisé comme suit : 

Plan de financement prévisionnel (montants en HT) 

Dépenses Recettes % 
Frais préliminaires  
Géomètre, étude de sol 
Diagnostic 
Programmation 

50 550 € 
Conseil Régional de Bourgogne 
Franche Comté   
Règlement « grands équipements » 

854 010 € 

80% 

Travaux 2 846 700 € DRAC 500 000 € 

Honoraires 
Maitrise d’œuvre 
Contrôle technique 
SPS 
Mandataire maitrise d’ouvrage 

487 931 € 
Conseil Départemental de la 
Nièvre 

715 000 € 

Assurances 43 300 € Ville de Nevers 294 297 € 

Frais annexes 21 519 € 
FSIL 2017 400 000 € 

Autofinancement 686 693 € 20% 

Total 3 450 000 € Total 3 450 000 € 100% 
Les crédits sont prévus au Budget Principal 2017. 

Les conseillers communautaires : 

- approuvent à l’unanimité le présent plan de financement. 
- autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à engager les démarches et à signer tous les actes 

pour la mise en œuvre de la présente délibération. 

COMMUNICATION - CULTURE 

13. Attribution de subvention dans le domaine de la communication 

Dans le cadre de sa politique de communication et plus particulièrement de la promotion de ses missions et 
ses actions, Nevers Agglomération souhaite poursuivre et amplifier ses partenariats avec les médias locaux et 
plus particulièrement avec les radios associatives locales. 

Il s’agit ainsi de diversifier le panel des supports d’information et de communication afin de mieux faire 
connaître notre EPCI sur le territoire d’agglomération et au-delà. 

Ces partenariats offrent la possibilité à Nevers Agglomération de toucher des cibles spécifiques sur des 
thématiques précises (numérique, environnement, mobilité, culture…), à l’occasion d’événementiels organisés 
par Nevers Agglomération ou pour lesquels elle est partenaire et ce, par le biais d’émissions avec des invités, 
de spots promotionnels… 
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Depuis 2014, Nevers Agglomération travaille avec les radios associatives locales « Bac Fm » et « RCF Nièvre ». 
Dans le cadre de conventions annuelles, de nombreuses émissions en direct avec invités, de nombreux 
reportages ont été réalisés. Pour l’année 2017, Nevers Agglomération souhaite renforcer ces partenariats et 
intensifier les interventions radios (actuellement des émissions récurrentes ont lieu notamment sur la 
thématique du numérique, de l’environnement…) C’est pourquoi il vous est proposé d’augmenter la 
subvention en la faisant passer de 3.000 € à 4.000 € pour chacune des radios. 

Les conseillers communautaires attribuent à l’unanimité les subventions suivantes et autorisent à l’unanimité 
Monsieur le Président à signer les conventions de partenariat correspondantes : 

Porteur de projets Intitulé de l’action Proposition 

BAC FM Partenariat de convention radiophonique 4 000 € 

RCF NIEVRE Partenariat de convention radiophonique 4 000 € 

TOTAL : 8 000 € 

Les crédits seront prélevés sur l’enveloppe 6574 service communication du budget principal 2017. 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - INNOVATION 

14. Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 2017-2020_ 
Approbation de la stratégie de développement de l’enseignement supérieur de la 
recherche et de la vie étudiante 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de Nevers Agglomération du 26 septembre 2015 portant sur la 
déclaration de l’intérêt communautaire du Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Conformément à ses statuts, Nevers Agglomération exerce la compétence facultative « enseignement 
supérieur, recherche et innovation ». 

Sa mission principale consiste à conduire et animer des études et observations permettant de guider la 
politique communautaire en matière d’enseignement supérieur et de recherche. 

A cet effet, Nevers Agglomération, en concertation avec les responsables de formation, les collectivités locales 
de proximité, a initié, le 1er décembre 2015, l’élaboration d’un Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche (SLESR). 

L’objectif principal du SLESR est d’engager une démarche de coordination des acteurs locaux afin d’élaborer et 
de planifier une politique de développement collective dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de la vie étudiante pour la période 2017-2020.  Cette démarche a permis ainsi aux partenaires de 
la démarche (centre de formation, centre de recherche, acteurs institutionnels) de définir collectivement une 
stratégie partagée avec les collectivités territoriales, les instances régionales et universitaires.  

Réalisé à la suite de plusieurs groupes de travail thématique avec l’ensemble des partenaires, le SLESR est 
structuré en 4 grandes ambitions déclinées de manière opérationnelle à travers 13 fiches actions :  
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Le 15 février 2017 se tenait le dernier Comité de Pilotage du Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche (SLESR). A cette occasion, l’ensemble des partenaires de la démarche était réuni pour examiner la 
version provisoire du document formalisant la stratégie partagée en faveur du développement commun de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante. 

Aussi, dans l’optique d’approuver collectivement cette stratégie le document du SLESR a été transmis pour 
validation aux partenaires de la démarche. 

A cet effet, et afin d’engager la mise en œuvre de la stratégie de la démarche, les conseillers 
communautaires approuvent à l’unanimité le Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

15. Soutien aux investissements immobiliers de la société PEV ENVIRONNEMENT sur 
le parc d’activités de Varennes-Vauzelles Garchizy _Subvention de Nevers 
Agglomération 

Vu le Règlement d’Intervention d’aides aux investissements immobiliers approuvé en Conseil Communautaire 
en date du 24 septembre 2016, 

La société PEV « Protège l’Environnement » a été créée en 1995. Si le siège social de la société se trouve dans 
l’Yonne, les propriétaires ont fait le choix de développer leur activité sur l’agglomération de Nevers en 2010. 
L’entreprise est spécialisée dans l’entretien et la protection de l’environnement, en veillant au bien être des 
hommes dans le respect de la biodiversité et des espaces naturels sur des marchés privés et publics. 

Pour répondre au développement de l’activité - lié à sa démarche éco-responsable et au respect des normes 
environnementales en lien avec la loi transition énergétique et zéro phyto – la société PEV embauche et crée 2 
emplois, dont un recrutement déjà réalisé en janvier 2017. 

L’agence PEV de Nevers est installée dans des locaux vétustes, qui ne correspondent plus aux besoins de 
l’entreprises. En conséquence, PEV s’est rapprochée de Nevers Agglomération en vue d’acquérir une parcelle 
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sur le parc d’activités de Varennes-Vauzelles Garchizy pour y construire de nouveaux locaux. Cette 
implantation nouvelle, dans un parc qualitatif et bénéficiant de services mutualisés, correspond mieux à l’image 
que souhaite donner l’entreprise de son activité. 

Les actes de vente de la parcelle ont été signés avec Nevers Agglomération le 27 juin 2017. 

Pour la réussite de cette opération, et compte tenu du montant global des investissements immobiliers privés 
engagés chiffrés à 196 120 € HT, la Communauté d’agglomération de Nevers a proposé d’apporter un 
concours financier à l’opération dans le cadre de son règlement d’intervention communautaire d’aide à 
l’immobilier d’entreprise : 

- Soit pour un montant d’investissement éligible de 168 120 € HT (construction du bâtiment), une 
subvention à hauteur de 10%, soit 16 800 €. 

Pour assurer le bon emploi de ce soutien financier, le versement des fonds engagés interviendra sur 
présentation des justificatifs par la société tels que définis dans une convention attributive. 

Il est à noter que cette subvention pourra être abondée par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté. 

Les conseillers communautaires : 
‐ décident à l’unanimité (3 abstentions : M. Corde, M. Diot et M. Sicot) de soutenir financièrement la 

société P.E.V par l’attribution d’une subvention à hauteur de 10% du montant de l’investissement 
immobilier, soit 16 800 €; 

‐ approuvent à l’unanimité (3 abstentions : M. Corde, M. Diot et M. Sicot) la convention attributive 
entre Nevers Agglomération et la société P.E.V. 

‐ autorisent à l’unanimité (3 abstentions : M. Corde, M. Diot et M. Sicot) Monsieur le Président à la 
signer et à procéder au versement de la subvention dans les conditions fixées par celle-ci. 

Les dépenses sont inscrites au budget primitif du budget annexe Développement Economique 2017. 

17. Adhésion à l’association des entreprises des parcs d’activités 

Nevers Agglomération a fortement investi ces dernières années pour étendre et améliorer qualitativement les 
parcs d’activités communautaires. Si la qualité de ces aménagements est un vecteur d’attractivité, les 
entreprises étant de plus en plus soucieuses de leur image, il est pour autant nécessaire d’aller au-delà de ces 
aménagements physiques qui seuls ne suffisent pas à susciter des dynamiques économiques. 

Celles-ci passent notamment par l’organisation d’échanges entre entrepreneurs sous forme d’animations 
régulières et de travaux collectifs permettant d’identifier des problématiques et des enjeux communs. Les 
sujets de préoccupation des dirigeants d’entreprises portent particulièrement sur les mutualisations possibles 
autour des questions liées au gardiennage et à la sécurité, ainsi que sur les enjeux de recrutement et de 
fidélisation des salariés (RH). 

Nevers Agglomération s’est fortement impliquée depuis 2014 afin de susciter des dynamiques et de créer un 
sentiment d’appartenance au territoire sur les parcs d’activités économiques. Plusieurs groupes de travail ont 
été organisés de manière à trouver les solutions à apporter aux enjeux posés par les entreprises. 

Les entrepreneurs ont fait le choix, sur les questions de sécurité, de signer une convention locale de sécurité 
avec les forces de l’ordre. Cette signature passe par la formalisation d’une association des entreprises des parcs 
d’activités économiques dont les statuts sont en cours de constitution. La structure associative ainsi constituée, 
pourra dans l’avenir agréger de nouvelles actions répondant aux besoins des entrepreneurs. 

En tant qu’animateur de la démarche, il est proposé que Nevers Agglomération deviennent adhérente 
« membre d’honneur » de l’association d’entrepreneurs. La présidence de l’association par des dirigeants 
d’entreprises devant être tournante, il a été proposé que son siège social soit installé dans un lieu neutre, 
comme les locaux de Nevers Agglomération. Cette association pourra également représenter à terme un 
espace de dialogue privilégié entre les entreprises des parcs d’activités et les élus communautaires sur les 
questions qui les préoccupent. 

Sur la base de ces éléments, les conseillers communautaires :  

- décident à l’unanimité d’adhérer à l’association en tant que membre d’honneur, exempté de cotisation, 
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- autorisent à l’unanimité l’association des entreprises des parcs d’activités à établir l’adresse de son 
siège social au sein des locaux de Nevers Agglomération au 124 route de Marzy 58000 Nevers, 

- désignent à l’unanimité Louis-François MARTIN comme représentant de Nevers Agglomération au 
sein de l’association. 

LOGEMENT - HABITAT 

20. Sollicitation d’une exemption au dispositif « Solidarité et Renouvellement Urbain » 

Vu le courrier du Préfet de la Nièvre reçu le 6 juin 2017. 

Vu la loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017.  

Vu l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.  

Vu l’article L302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation.  

La loi égalité et citoyenneté vient redéfinir les conditions d’application territoriale du dispositif résultant de 
l’article 55 de la loi « Solidarité et Renouvellement Urbain » (SRU) dans le sens d’un recentrage du dispositif 
sur les territoires agglomérés où la pression sur la demande de logement social est avérée. Pour ce faire, la loi 
s’attache d’une part, à réviser les conditions d’exemption des communes du dispositif SRU et, d’autre part, à 
recourir à un indicateur unique pour déterminer les obligations SRU : le taux de pression sur la demande de 
logement social, mesuré à partir du système national d’enregistrement de la demande de logement social 
(SNE).  

Pour rappel, la loi SRU prévoit que certaines communes, en fonction de leur taille et de leur localisation, 
doivent disposer d’ici 2025 de 20% ou 25% de logements sociaux parmi leurs résidences principales. Pour notre 
territoire, l’objectif est de 20%. 

Dans l’agglomération de Nevers, trois communes ne répondent pas aux obligations du dispositif SRU et sont 
concernées par le changement des règles d’exemption :  

- Coulanges-les-Nevers : 12,2% de logements sociaux  
- Garchizy : 12,4% de logements sociaux  
- Marzy : 2,5% de logements sociaux  

 Auparavant, ces trois communes de plus de 3500 habitants appartenant à un EPCI de plus de 50 000 habitants 
comportant une commune centre de plus de 15 000 habitants et déficitaires en logements sociaux bénéficiaient 
d’une exemption automatique du fait de la décroissance démographique de l’EPCI et de l’existence d’un 
Programme Local de l’Habitat.   

Depuis la loi égalité et citoyenneté, pour être éligible à l’exemption, le taux de tension (ratio entre demandes 
et attributions hors mutations) sur le territoire de l’EPCI doit être inférieur à 2. C’est le cas pour 
l’agglomération de Nevers avec un taux de 1,04. De plus, le PLH prévoit en parallèle des objectifs de 
renouvellement et le redéploiement du parc HLM afin de répondre aux demandes. 

L’exemption n’étant plus automatique, le conseil communautaire de Nevers Agglomération doit prendre une 
délibération la sollicitant et la transmettre au Préfet de département.   

Les conseillers communautaires : 

- autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à transmettre la demande d’exemption du dispositif 
« SRU » pour les communes concernées à Monsieur le Préfet de Département. 

- autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

MOBILITES 

21. Rapport annuel 2016 du délégataire du service public du réseau de transport public 
urbain 

Conformément à l’article 52 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, le 
délégataire produit chaque année à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes 
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retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de 
la qualité du service. 

Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de 
l'assemblée délibérante qui en prend acte. 

Les principaux résultats de l’année 2016 sont les suivants : 

Les évènements les plus significatifs :  

- Une refonte de la coursinelle : itinéraire et identité visuelle,  
- Un réaménagement complet de l’agence commerciale rendue accessible au public,  
- Le lancement à titre expérimental d’un service de transport pour personnes à mobilité réduite, 
- La lutte contre la fraude avec, outre les contrôles de titres, une campagne de communication ciblée et 

l’organisation d’une enquête spécifique qui a permis d’évaluer le taux de fraude global réel : 3,3%.  

L’offre de transports :  

L’année 2016, première année pleine de fonctionnement du réseau restructuré en juillet 2015, totalise :  

- 1 819 862 Kilomètres totaux (sous-traitance comprise), soit  1,49% de kms supplémentaires réalisés 
par rapport au contrat. 

- 2 909 273 voyages, soit en comparaison avec l’an passé, une augmentation de quasiment 1% de 
voyages et une augmentation de 3,8% par rapport au contrat. 

-  un ratio V/K de 1,59 contre 1,62 en 2015. Cet indicateur, utilisé pour évaluer la performance du 
réseau, calcule le nombre de voyages réalisés par kilomètre. 

Le parc et la maintenance : 

Au 31 décembre 2016, le parc compte 41 véhicules tout gabarit confondu  avec  4 entrées : 2 standards, 1 
midibus et un monospace TPMR pour un investissement total de Nevers Agglomération s’élevant à 708 691 €. 

Deux incidents majeurs ont marqué l’année avec 1 bus qui a intégralement brûlé en février et un second 
partiellement en décembre.  

118 services n’ont pas été effectués en 2016 dont 63 sous la responsabilité de Keolis en raison de problèmes 
mécaniques. Ces 63 services non effectués représentent 520 Kms perdus et ont été multipliés par près de 2,5 
par rapport à 2015. 

La baisse des cours du pétrole occasionne une diminution des coûts de carburant (hors remboursement de la 
TIPP) de près de 8% par rapport à 2015. 

La qualité de service : 

Selon les 5 critères jugés au travers du baromètre qualité défini au contrat, l’année 2016 est marquée par le 
versement d’un bonus par Nevers Agglomération de 6 200€.  

Sur l’année 2016, Keolis Nevers a atteint voire dépassé les objectifs contractuels pour ce qui relève de 
l’information voyageurs à bord des véhicules, de la qualité de la conduite et le traitement des réclamations. En 
revanche, les objectifs fixés en matière de ponctualité, de propreté et d’informations aux arrêts n’ont pas été 
atteints.  

Les résultats financiers :  

Total Charges d’Exploitation 6 608 192 € 

Total Produits d’Exploitation 6 572 766 € 

Dont recettes commerciales 1 452 836 € 

Dont contribution forfaitaire 5 119 930 € 

RESULTAT -35 426 € 
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Le taux de couverture (« recettes commerciales » / « charges d’Exploitation ») : 22%. Ce ratio correspond à la 
part du coût des transports couverte par les usagers. 

Les conseillers communautaires émettent à l’unanimité un avis favorable sur le rapport annuel du Service Public 
du réseau de transport public urbain et le rapport des délégataires. 

Le rapport sur ce service délégué ainsi que l’avis du conseil communautaire seront mis à disposition du public 
au siège social de Nevers Agglomération. Le public sera avisé par voie d’affiche apposée au siège social pendant 
un mois. 

Avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 21 juin 2017. 

NUMERIQUE 

26. Convention de partenariat et d’accompagnement digital avec Orange 

Le développement du Numérique est au centre des politiques menées par Nevers Agglomération. Dans ce 
cadre, les équipes d’Orange et de la Communauté d’Agglomération de Nevers en charge du numérique et de 
l’innovation ont travaillé ensemble pour définir les projets et les actions auxquels Orange pourrait contribuer. 

La présente convention de partenariat résulte de ce travail. Elle a pour objectif de contribuer au 
développement économique du territoire de l’agglomération de Nevers. En effet, Orange propose 
d’accompagner les habitants de l’Agglomération de Nevers aux nouveaux usages du numérique et à 
l’innovation.  

Elle est composé d’un plan d’action en 10 points soit :  

- L’Organisation par la Société Orange pour les acteurs numérique du territoire de deux visio-
conférences avec Orange Labs Tokyo 

- Favoriser l’accueil d’une start-up de l’agglomération de Nevers dans un Orange Lab  
- L’organisation d’une visite au« Data Center Orange Val-de-Reuil » pour des acteurs de l’écosystème 

du territoire 
- La participation à la préparation et à l’animation d’un Hackathon 
- Une conférence d’un expert Orange, spécialisé dans l’Internet des Objets ou/et la Robotique 
- L’organisation de  sessions « Super Codeurs » pour les jeunes de 9 à 13 ans 
- Le conseil et l’accompagnement dans la création d’un FabLab avec des activités « solidaires » 
- Le suivi des start-ups numériques Nivernaises dans le cadre de la politique d’Open Innovation 
- L’Organisation d’un Digital Society Forum Neversois 
- L’Expérimentation du « Live Button » dans un EHPAD 

L’Agglomération de Nevers s’engage principalement à assurer la communication de ce partenariat et à favoriser 
la mise en œuvre des actions précitées.   

Les conseillers communautaires : 

- autorisent à l’unanimité Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention. 

27. Convention de programmation et de suivi de déploiement du FTTH établi entre 
l’Etat, le Conseil Régional, Nevers Agglomération et Orange 

La stratégie gouvernementale pour le déploiement du très haut débit a été présentée le 20 février 2013 par le 
Président de la République. Cette stratégie a été déclinée au sein du « Plan France Très Haut Débit » officialisé 
par un arrêté du Premier Ministre en date du 29 avril 2013.  

L’objectif final du Plan « France Très Haut Débit » est le déploiement de nouveaux réseaux en fibre optique de 
bout en bout (fibre optique jusqu’à l’abonné ou FttH pour Fiber to the Home) sur l’ensemble du territoire 
national. 

Pour assurer cet objectif de coordination des initiatives privées et publiques poursuivi dans le cadre des 
Schémas Directeurs Territoriaux d’Aménagement Numérique (SDTAN) et des Commissions Régionales de 
Stratégie Numérique (précédemment Commission de consultation régionale pour l’aménagement numérique 
du territoire), le Plan France Très Haut Débit prévoit que les engagements des opérateurs et des collectivités 
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territoriales soient formalisés par une convention signée entre l’Etat, les collectivités territoriales concernées 
et les opérateurs investisseurs.  

S’agissant de la convention établie pour le territoire de Nevers Agglomération, cette dernière est établie entre  
Nevers Agglomération, Orange (Opérateur de Réseau Conventionné, ORC), le Conseil Régional de 
Bourgogne-Franche-Comté et l’Etat. 

La présente convention s’inscrit dans la continuité des orientations définies lors de la CCRANT du 16 
novembre et vise à :  

‐ confirmer et préciser les engagements d’ORC en matière de déploiements FttH via ses investissements sur 
fonds propres sur le territoire de l’EPCI : à savoir le déploiement du FttH sur 12 communes de Nevers 
Agglomération d’ici à 2020 ;  

‐ préciser les engagements de l’ORC sur les zones, qui après concertation des Parties, ont été identifiées 
comme devant faire l’objet d’un déploiement prioritaire du réseau FttH : cf. annexe 5 de la présente 
convention ;  

‐ préciser les dispositions prises par l’EPCI pour accompagner et faciliter le déploiement du FttH de l’ORC : 
cf. article 9 de la présente convention ;  

‐ organiser le suivi des obligations réciproques des Parties pour les opérations de déploiements FttH réalisés 
par l’ORC afin de s’assurer notamment de leur réalisation dans les conditions et délais faisant l’objet de la 
présente Convention : cf. article 6 de la présente convention ;  

‐ définir les modalités de traitement d’écarts significatifs éventuellement constatés par rapport aux 
engagements de l’une des Parties : cf. article 12 de la présente convention ; 

‐ formaliser le constat que les engagements de déploiements pris par l’ORC aux termes de la présente 
Convention contribuent, dans leurs modalités et leurs calendriers, aux objectifs de la politique 
d’aménagement numérique définis par l’EPCI : cf. article 11 de la présente convention ;  

Ceci étant exposé, les conseillers communautaires :  

‐ approuvent à l’unanimité le projet de convention tel qu’annexé à la présente délibération 
‐ autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à la signer  
‐ autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

28. Convention de collaboration entre le Pôle Performance Nevers Magny-Cours et 
l’Agglomération de Nevers pour la mise en commun d’une mission de développement 
industriel et de projets numériques 

Vu les statuts de la communauté d’agglomération de Nevers. 

Vu les statuts de l’association « pôle performance de Nevers Magny-Cours » 

L’agglomération de Nevers a une politique volontaire de développement économique basée sur l’innovation 
numérique. 

Le pôle de performance de Nevers Magny-Cours rassemble des entreprises et des organismes publics, actifs 
autour du circuit de Nevers Magny-Cours. Ces entreprises développent des savoirs-faire innovants et intègrent 
une forte composante numérique. 

Les deux parties souhaitent renforcer leurs collaborations afin de permettre aux entreprises numériques de 
l’Agglomération (actuelles et futures) de mieux soutenir les entreprises du pôle. 

Et afin de permettre aux entreprises du pôle de créer des synergies afin d’attirer des nouvelles entreprises, 
créer de nouveaux services incluant une forte composante numérique et de pérenniser l’emploi dans un 
contexte de mutation rapide du secteur de la mobilité, et du prototypage industriel. 

Pour cela, les deux parties souhaitent s’accorder sur un certain nombre de directions stratégiques, 
notamment : 

• Développer des savoirs technologiques autour des véhicules intelligents et des mobilités connectées. 
• Développer la réflexion autour des nouvelles mobilités en particulier les Véhicules à Assistance 

Électrique.  
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• Renforcer les liens avec le Pôle Véhicule du Futur ou tout autre pôle de compétitivité cohérent avec 
les activités des deux entités. 

Et organiser les partenariats et l’attractivité du territoire autour des besoins liés au numérique du pôle de 
performances. 

Pour cela il est proposé de financer une mission de développement industriel et de projets numériques. 

Cette mission viserait prioritairement :  

• Un projet industriel d'avenir mutualisé correspondant à une rupture technologique autour de la 
fabrication additive métallique. 

• Un Projet collaboratif ULM de Voltige dans l'objectif de répondre au 24ème appel à projets du FUI  
• Un Projet de formation au sport automobile  
• Des actions encourageant l’Installation de nouvelles Startups en lien avec le secteur mobilité sur 

l’agglomération, et en particulier à L’INKUB.  

Ces actions devront être menées en étroite collaboration avec le chargé de mission en développement 
économique numérique de l’Agglomération. 

Formalisation d’un écosystème cohérent entre les acteurs de l’enseignement supérieur présents sur 
l’Agglomération et actifs dans le secteur de la mobilité et du numérique  et le Pôle Performance Nevers Magny-
Cours afin de consolider les atouts du territoire autour du secteur mobilité (Entreprises, Établissements 
d’Enseignements et de Recherche)  

• Proposer des actions permettant l’émergence de nouveaux acteurs industriels sur le territoire, 
notamment dans le secteur des VAE.  

• Mobiliser un réseau d’experts utiles à l’écosystème 
• Mobiliser des nouveaux investisseurs sur le territoire et la venue de nouvelles PME.  

Le budget prévisionnel total de cette initiative est de trois cent mille euros (300 000€) sur trois ans, les 
engagements étant annuels. 

Les parties sollicitées pour ce projet sont : 

• La Caisse d’Épargne BFC à hauteur de 6 500 € par ans. 
• La Région Bourgogne Franche-Comté à hauteur de 13 500 € 
• L’État (FIRT) en une intervention de 40 000 € 
• Le Pôle de compétitivité Véhicule du Futur à hauteur de 20 000 € 

L’engagement de l’Agglomération de Nevers souhaité est de 20 000 € par an soit 60 000 € sur 3 ans. 

En bureau communautaire, le pôle performance Nevers Magny-Cours a informé l’agglomération de la nécessité 
qu’il à eu d’inscrire à son bilan une provision pour risque de l’ordre de 150 000€ lié à des subventions 
européennes passées. 

Les conseillers communautaires : 

• approuvent à l’unanimité (1 abstention : M. Maillard) la convention de collaboration entre le Pôle 
Performance Nevers Magny-Cours et l’Agglomération de Nevers pour la mise en commun d’une 
mission de développement industriel et de projets numériques. 

• fixent à l’unanimité (1 abstention : M. Maillard) la participation de Nevers Agglomération à 20 000 
euros au titre de l’année 2017 sous réserve de lever la provision pour risque. 

• autorisent à l’unanimité (1 abstention : M. Maillard) Monsieur le Président ou son représentant à signer 
ladite convention. 

CYCLE DE L’EAU 

29. Rapport annuel 2016 sur la qualité et le prix du service public d’eau potable  et du 
rapport du délégataire pour les secteurs affermés 
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Conformément à l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le Président de 
l’établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service d’eau potable destiné notamment à l’information des usagers ». 

Ce rapport retrace les indicateurs techniques et financiers du service d’eau potable exercé en régie et en 
délégation de service public pour l’exercice 2016. 

- Le nombre d’abonnés à l’assainissement est en baisse de -1.28 % par rapport à 2015 
- Sur le territoire de l’agglomération, le prélèvement global sur la ressource est de 4 900  219 m3 en 

2016 (5 634 061 m3 en 2015), soit une diminution de 13 %.   
- Le volume vendu aux abonnés est en baisse de -3.07% par rapport à 2015 
- Le volume vendu en gros à d’autres services (SIAEP, CHEVENON) est également en baisse de -2.06 % 

par rapport à 2015 
- 100 % des prélèvements pour l’analyse de la qualité de l’eau sont conformes  
- Conformément aux engagements des élus, le prix de l’eau TTC a été maintenu en 2016, pour la 4ème 

année consécutive à ses niveaux 2013, 2014 et 2015 (base 120 m3). 
- Le rendement hydraulique des réseaux sur le territoire est de 79.2 % (71.6 % en 2015) 
- Le taux de renouvellement moyen des réseaux sur 5 ans est de 0.54 %  
- La durée d’extinction de la dette est de 0.6 années (0.59 années en 2015) 

Le rapport sur les services délégués et les services en régie ainsi que l’avis du conseil communautaire seront 
mis à disposition du public au siège social de Nevers Agglomération. Le public sera avisé par voie d’affiche 
apposée au siège social pendant un mois. 

Les conseillers communautaires émettent à l’unanimité un avis favorable sur le rapport annuel du  Service 
Public de l’eau et d’eau potable 2016 ci-annexé et sur le rapport du délégataire ci-annexé. 

Avis favorable de la commission consultative des services publics locaux réunie le 23 juin 2017. 

30. Rapport annuel 2016 sur la qualité et le prix du service public d’assainissement 
collectif  et du rapport du délégataire  

Conformément à l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le Président de 
l’établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif destiné notamment à l’information des usagers ». 

Ce rapport retrace les indicateurs techniques et financiers du service d’assainissement collectif exercé en 
délégation de service public pour l’exercice 2016. 

- Le nombre d’abonnés à l’assainissement est en baisse de -0.31 % par rapport à 2015 
- Le volume de facturation est en hausse de +21.9 %, mais ce volume intègre une partie des volumes 

non facturés en 2015, et reportés en 2016 
- Les performances des 3 stations d’épuration de Nevers, Garchizy et Pougues les Eaux sont conformes 

aux prescriptions de l’acte individuel pris en application de la police de l’eau  
- Conformément aux engagements des élus, le prix de l’eau assainie TTC a été maintenu en 2016, pour 

la 4ème année consécutive à ses niveaux 2013, 2014 et 2015 (base 120 m3). 
- Le taux de renouvellement moyen des réseaux sur 5 ans est de 0.43 % (0.41 % en 2015) 
- La durée d’extinction de la dette est de 2.12 années (2.61 années en 2015) 

Le rapport sur les services délégués et les services en régie ainsi que l’avis du conseil communautaire seront 
mis à disposition du public au siège social de Nevers Agglomération. Le public sera avisé par voie d’affiche 
apposée au siège social pendant un mois. 

Les conseillers communautaires émettent à l’unanimité un avis favorable sur le rapport annuel d’assainissement 
collectif 2016 ci-annexé. 

Avis favorable de la commission consultative des services publics locaux réunie le 23 juin 2017. 

31. Rapport annuel 2016 sur la qualité et le prix du service public d’assainissement non 
collectif 

Conformément à l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le Président de 
l’établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un Rapport 
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Annuel sur le Prix et la Qualité du Service d’assainissement non collectif destiné notamment à l’information des 
usagers ». 

Ce rapport retrace les indicateurs techniques et financiers du service d’assainissement non collectif exercé en 
régie pour l’exercice 2016. 

En 2016, le SPANC de la communauté d’agglomération de Nevers a accompli les missions suivantes : 

- 248 contrôles périodiques de fonctionnement, 
- 15 contrôles de systèmes d’assainissement non collectif n’ayant fait l’objet d’aucun contrôle précédent, 
- 32 instructions de dossiers d’installations nouvelles ou réhabilitées, 
- 26 contrôles d’exécution, 
- 41 contrôles dans le cadre de cessions immobilières, 
- Le nombre de systèmes d’assainissement non collectif diagnostiqués est de 2 363, soit 91.02 % des 

installations. 
- 233 installations restent à diagnostiquer (325 en 2015) 
- Le taux de conformité selon l’indicateur P301.3 est de 97.88 % (86.75 % en 2015) 
- La redevance annuelle de diagnostic et de contrôle de bon fonctionnement est de 26.50 €/an (26,00 € 

en 2015) 

Le rapport sur le service en régie ainsi que l’avis du conseil communautaire seront mis à disposition du public 
au siège social de Nevers Agglomération. Le public sera avisé par voie d’affiche apposée au siège social pendant 
un mois. 

Les conseillers communautaires émettent à l’unanimité un avis favorable sur le rapport annuel d’assainissement 
non collectif 2016 ci-annexé. 

Avis favorable de la commission consultative des services publics locaux réunie le 23 juin 2017. 

32. Rapport annuel 2016 sur la qualité et le prix du service public du Port de la Jonction 

Il vous est demandé de bien vouloir émettre un avis sur le rapport annuel du service public industriel et 
commercial du Port de la Jonction 2016 (cf. dossier annexe). 

Ce rapport annuel présente l’activité du port, les tarifs appliqués ainsi que le bilan financier pour l’exercice 
2016. 

Pour l’année 2016, en synthèse du rapport, nous pouvons noter, du fait des travaux effectués sur le Canal à 
Briare dont les berges s’étaient effondrées au printemps 2016, une diminution de passage des plaisanciers 
et donc de la fréquentation sur l’année 2016. 

Cependant, les contrats annuels (location annuelle et électricité) restent stables et permettent de voir à la 
hausse les recettes de la « Régie Capitainerie », suite à la décision du Conseil Communautaire d’augmenter 
certains tarifs en 2016 et d’en créer de nouveaux pour s’adapter au marché, en lien notamment avec les 
travaux de modernisation et d’agrandissement du Port. 
Tous ces travaux étant maintenant terminés, nous espérons un retour d’activités à la normale en 2017 et 
une poursuite du développement des activités du Port. 
Le rapport ainsi que l’avis du conseil communautaire seront mis à disposition du public au siège social de 
Nevers Agglomération. Le public sera avisé par voie d’affiche apposée au siège social pendant un mois. 

Les conseillers communautaires émettent à l’unanimité un avis favorable sur le rapport annuel 2016 du service 
Public du Port de la Jonction. 

Avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 23 juin 2017. 

VALORISATION DES DECHETS – EFFICACITE ENERGETIQUE - PCET 

34. Rapport annuel 2016 sur la qualité et le prix du service public de collecte et 
traitement des déchets ménagers et assimiles 

Conformément à l’article L 2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de 
l’établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel 
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sur le prix et la qualité du service public de prévention et gestion des déchets destiné notamment à 
l’information des usagers dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné.  

Le rapport :  
• rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l'atteinte des objectifs de 

prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national.  
• présente les recettes et les dépenses du service public de gestion des déchets par flux de déchets et 

par étape technique.  
• précise, le cas échéant, la performance énergétique des installations. 
• contient : 

o Des indicateurs techniques relatifs à la collecte (fréquence, déchèteries, tonnages, …) et au 
traitement (localisation, capacités des unités, …) 

o Des indicateurs financiers (modalités d’exploitation, montant annuel des dépenses, …) 

Ainsi l’année 2016 marque le démarrage du renouvellement du parc de bornes à verre et le lancement de la 
démarche Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (TZDZG) avec l’arrivée de l’animatrice responsable de ce 
projet en octobre 2016. 

Le ratio moyen de collecte des ordures ménagères de Nevers Agglomération se maintient malgré la campagne 
de promotion du compostage individuel. La performance du verre augmente mais reste très inférieure au ratio 
moyen départemental probablement en raison du renouvellement du parc aérien et à sa densification. La 
performance relative aux déchets recyclables diminue. 

Nevers Agglomération n’atteint pas l’objectif de réduction de 7% des ordures ménagères assimilées par 
habitant entre 2010 et 2016. 

Malgré des tonnages en hausse, le maintien d’actions de sensibilisation sur le tri et de nouvelles actions de 
communication sur la prévention des déchets, Nevers Agglomération atteint l’objectif du grenelle de 35 % de 
valorisation matière et organique de 2012 avec 38 % en 2016 mais pas celui de 45 % en 2015.  

Les installations de traitement fonctionnant à leur pleine capacité permettent à Nevers Agglomération de 
maintenir un coût complet à 127 € HT par habitant mais la baisse des recettes financières (vente de matériaux 
et soutiens des éco-organismes) fait augmenter le coût aidé de 3 € par habitant par rapport à 2015. 

Avec la loi de transition énergétique fixant un objectif de valorisation matière et organique à 55% en 2020 et 
65% en 2025, Nevers Agglomération doit : 

• Poursuivre sa réflexion de création de nouvelles filières de valorisation à travers son programme 
TZDZG. 

• Améliorer la collecte et la qualité du service à l’usager par la poursuite de la réorganisation des 
collectes 

• Améliorer le cadre de vie des habitants par la poursuite de la mise en place de colonnes enterrées sur 
des habitats adaptés et le renouvellement du parc de bornes à verre 

 

Le rapport et l’avis du Conseil communautaire sont mis à disposition du public au siège social de Nevers 
Agglomération, dans toutes les mairies des communes membres et sur le site internet. 

Les conseillers communautaires émettent à l’unanimité un avis favorable sur le rapport annuel 2016 sur la 
qualité et le prix du service public de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés (ci-annexé). 

Avis favorable de la commission consultative des services publics locaux réunie le 21 juin 2017. 

35. Optimisation de la collecte 

Depuis la création de l’agglomération, les circuits de collecte ont intégré de nouvelles communes, de nouveaux 
lotissements, des zones d’activité en émergence et le déploiement de conteneurs enterrées. De fait des 
incohérences et des déséquilibres sont apparus dans l’organisation du service. 

Le manque d’adéquation entre le temps de travail et la durée des tournées, les évolutions réglementaires et le 
contexte économique nécessitent de refondre l’organisation de collecte. 
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En 2010, Nevers Agglomération a missionné un bureau d’études, OPTAE, pour réaliser une optimisation des 
collectes avec pour objectifs : 

•  Améliorer la qualité du service rendu à l’usager  
•  Améliorer les conditions de travail et la sécurité des collectes 
•  Maitriser les coûts du service 

L’étude a été reprise en 2014, elle aboutit aujourd’hui à une proposition d’optimisation de la collecte. 

Plusieurs leviers d’optimisation ont été retenus par les membres du bureau communautaire : 

• Levier n° 1 : Mettre en conformité et sécuriser les circuits de collecte en porte à porte  
• Levier n° 2 : Equiper les bennes de boitiers GPS (aide à la navigation + remontée des anomalies)  
• Levier n° 3 : Réduction de la fréquence de collecte des ordures ménagères en fonction de la typologie 

d’habitat  
• Levier n° 4 : Réduction de la fréquence de collecte des déchets recyclables en fonction de la typologie 

d’habitat  
• Levier n° 5 : Harmonisation de la conteneurisation  
• Levier n° 6 : Généraliser l’organisation des collectes en porte à porte sur 2 postes (matin/après-midi)  
• Levier n° 7 : Organisation de la collecte les jours fériés hors 1er mai et 25 décembre  
• Levier n° 8 : Equipages mono-ripeur pour les collectes en porte à porte  

L’économie financière relative à l’optimisation de la collecte des déchets est estimée en moyenne à 147 000 € 
par an.  Le document ci-joint reprend les éléments de cette optimisation qui entraine une nouvelle organisation 
du service. 

Les conseillers communautaires : 

- actent à la majorité absolue des suffrages exprimés (2 contres : M. Corde et M. Diot ; 2 abstentions :  
M. Martin et M. Perget) la mise en œuvre de l’optimisation de la collecte des déchets à partir du 2 
octobre 2017 ; 

- modifient en conséquence à la majorité absolue des suffrages exprimés (2 contres : M. Corde et  
M. Diot ; 2 abstentions : M. Martin et M. Perget) le règlement de service du service déchets. 

Avis favorable du Comité Technique réuni le 29 juin 2017. 

36. Etude de faisabilité d’un centre de tri interdépartemental 

L’extension des consignes de tri à d’autres emballages plastique (films, pots et barquette) prévue par la loi sur la 
transition énergétique devra être mise en œuvre d’ici 2022. Cette disposition contraint les opérateurs de 
centres de tri publics et privés à faire dès à présent, des choix en termes d’investissements au regard des seuils 
de rentabilité et des gisements mobilisables. 

Le centre de tri de Fourchambault ne sera pas en capacité d’accueillir ces nouveaux gisements sans effectuer de 
lourds investissements qui ne devraient probablement pas assurer sa rentabilité. Et si de nouveaux projets de 
centres de tri émergent, leur localisation proche des zones de fortes densités de population tend à isoler un 
peu plus la Nièvre et le Cher ; une zone blanche au centre de la France se dessine peu à peu. 

Si le transfert vers un centre de tri adapté constitue une solution possible, d’autres solutions pourraient être 
entrevues en changeant d’échelle, en plaçant la réflexion au niveau départemental et même interdépartemental.  

Ainsi, dans ce cadre territorial, le SIEEEN et Nevers Agglomération souhaitent, ensemble, engager et porter 
financièrement une étude prospective sur le tri des déchets d’emballages. Cette étude intégrerait les 
problématiques d’autres collectivités nivernaises ainsi que quelques collectivités du Cher elles-aussi confrontées 
à ce problème d’exutoire. 

Les conditions de mise en œuvre de cette étude départementale répondraient parfaitement aux conditions 
d’éligibilité aux soutiens de l’ADEME (70%). 

Elle serait d’un montant estimé de 25 000€.  

Les conseillers communautaires autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à : 
• contractualiser avec l’ADEME pour bénéficier des soutiens relatifs à cette étude, 
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• signer la convention de groupement avec le SIEEEN, relative aux aspects administratifs, techniques et 
financiers pour le portage de l’étude, 

• signer la convention financière avec la SIEEEN. 

40. Lancement d’un marché de conception-réalisation pour la rénovation énergétique et 
environnementale de la Maison de la Culture de Nevers Agglomération 

Nevers Agglomération a été déclarée lauréate de l'appel à projet Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte le 9 février 2015 avec un programme d'actions exemplaires dont la rénovation énergétique 
basse consommation du bâtiment de la Maison de la Culture, équipement emblématique du territoire. 

Une première partie de la rénovation, l'isolation de la toiture, a fait l'objet en juillet 2015 d'une première 
convention de financement à hauteur de 500 000 €. Ces travaux sont en cours de réalisation. 

Une seconde convention de financement a été signée en juillet 2016 et porte sur : 

• la poursuite de la rénovation de la MCNA pour un montant de 963 750 € représentant 75 % du 
montant des travaux ; 

• l'aménagement d'une aire de biodiversité financée à hauteur de 112 500 € représentant 75 % du 
montant de l'action. 

Il est à noter que la convention TEPCV est valable 3 ans : les travaux correspondants doivent être achevés 
impérativement fin juillet 2019 pour que Nevers Agglomération perçoive effectivement les subventions. 

Cette opération est l’occasion de moderniser la maison de la Culture, en rénovant son aspect extérieur. Une 
amélioration des fonctionnalités du rez-de-chaussée est souhaitée pour permettre au nouveau délégataire de 
remplir sa mission de "réinventer cet établissement comme lieu de vie inscrit dans la cité ligérienne" (extrait du 
contrat d’affermage du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019).  

Nevers Agglomération a inscrit aux budgets 2017-2018-2019 les crédits correspondants et a lancé une étude 
de programmation pour affermir le programme et les montants de travaux.  

Par ailleurs la Ville de Nevers envisage de prévoir des financements pour la rénovation thermique de la Maison 
des Sports et le ravalement de la Bourse de Travail, ce qui permettrait de rénover l’aspect extérieur de 
l’ensemble immobilier en profitant d’une opération globale.  

Nevers Agglomération exerçant la compétence de maîtrise d’ouvrage de la MCNA dans le cadre du transfert 
de compétence pour cet équipement culturel, tandis que la Ville de Nevers est, quant à elle, compétente pour 
ce qui concerne la Maison des sports et la Bourse du Travail, une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée a 
été conclue pour envisager un marché global de rénovation des trois équipements. 

A l’issue de l’étude de programmation, il est proposé de lancer un marché de conception-réalisation pour la 
rénovation de l’enveloppe et la réalisation de l’aire de biodiversité. 

Les prestations incluses dans le marché de conception-réalisation sont : 

- La rénovation énergétique du bâtiment, pour atteindre a minima les objectifs contractualisés dans la 
convention TEPCV pour la maison de la culture et mettre en œuvre le même type de rénovation 
énergétique pour la maison des sports ; 

- L’amélioration de l’aspect extérieur de l’ensemble du site, dont le ravalement de la bourse du travail ; 
- La réalisation d’une aire de biodiversité constituant l’action 4 de la convention TEPCV ; 
- une intervention fonctionnelle de réaménagement du hall avec le déplacement de l’entrée côté Loire. 

La création de l’esplanade couvrant le parking n’est pas incluse au marché de conception-réalisation et sera 
réalisée à part sous maîtrise d’œuvre en procédure loi MOP, pour un montant évalué à 1 232 200 € TTC 
(maîtrise d’œuvre + travaux). 

Le montant du marché de conception-réalisation est estimé à 4 000 000 €. 

Le choix de la conception-réalisation se justifie par l’intégration d’objectifs de performance énergétiques 
nécessitant l’association des entrepreneurs aux études menées, pour trouver le meilleur compromis 
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architectural et technique pour la rénovation énergétique de ce bâtiment construit avec les techniques des 
années 60. 

Au regard du montant du marché, la procédure de conception-réalisation sera lancée en procédure adaptée, 
conformément aux articles 27 et 91 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics. 

Considérant la particularité de l’opération, il est proposé de créer une commission d’attribution spécifique à 
cette opération, qui se substituera à la Commission des Achats à Procédure Adaptée. 

Cette Commission spécifique sera composée : 

• Du Président de Nevers Agglomération ; 
• De 3 membres élus communautaires : 

o Le Vice-Président chargé du cycle de l’eau, des services publics associés, de la valorisation des 
déchets, de l’efficacité énergétique et du Plan Climat Energie Territorial: Fabrice Berger 

o Le Vice-Président chargé de la communication et de la culture : Jean-Pierre Devillechaise 
o Le Vice-Président chargé des Commissions d’Appel d’Offres et Délégations de Service Public : 

Gérard Aubry. 
• De 4 membres élus de la Ville de Nevers : 

o L’Adjointe au maire de Nevers chargée du cadre de vie : Anne Wozniak ,  
o L’Adjoint au maire chargé du Développement urbain : Guy Graffeuille, 
o L’Adjoint au maire aux travaux et Infrastructures : Daniel Devoise. 
o L’Adjoint au maire chargé des finances, de la commande publique et du fonctionnement 

interne : Michel Suet. 

Il est proposé de fixer le quorum à la présence du Président et de trois autres élus. 

Cette commission interviendra pour, d’une part, arrêter la liste des candidats admis à remettre une offre à 
l’issue de l’étape de sélection des candidatures ; d’autre part, pour donner un avis pour attribution du marché 
au groupement de concepteur-réalisateur, dont l’offre sera classée première à l’issue des négociations et du 
jugement des offres. 

Conformément à l’article 91 précité, « Le montant de la prime attribuée à chaque soumissionnaire est égal au 
prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par les documents de la consultation, 
affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération du titulaire du marché public tient compte de la 
prime qu'il a reçue ». Ainsi, les candidats qui seront admis, au nombre de 3, à présenter une offre recevront, à 
l’issue de la procédure, une indemnité dont le montant maximum sera de 20 000 €, sous condition que l’offre 
du candidat réponde à l’ensemble des exigences du dossier de consultation. 

Les conseillers communautaires : 

• approuvent à l’unanimité le lancement d’un marché de conception-réalisation pour la rénovation 
énergétique et environnementale du site de la Maison de la Culture selon les dispositions précisées ci-
dessus ;  

• approuvent à l’unanimité la composition de la commission d’attribution spécifique à cette opération. 

Les crédits sont prévus au budget principal 2017. 

FINANCES 

42. Transfert du budget assainissement de la commune de Parigny-les-Vaux 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-P-1567 du 14 novembre 2016, constatant l’extension du périmètre de la 
communauté d’agglomération de Nevers par l’adhésion de la commune de Parigny-les-Vaux. 

A compter du 1er janvier 2017, la communauté d’agglomération exerce la compétence assainissement sur le 
territoire de la commune de Parigny-les-Vaux. A ce titre, il convient d’arrêter les dispositions financières 
afférentes au transfert comptable du budget assainissement de la commune de Parigny-les-Vaux à la 
communauté d’agglomération de Nevers. 

Résultat comptable à la clôture de l’exercice 2016 (annexe 1) 
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Le résultat comptable à la clôture de l’exercice 2016 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 
81 668,28 € et un déficit d’investissement de – 170 990,71 €. Les résultats des deux sections sont intégrés au 
budget assainissement de la communauté d’agglomération. 

Le calcul des restes à réaliser fait apparaître à fin 2016 un montant de dépenses de 97 750,50 € et un montant 
de recettes de 189 174,72 €, soit un solde de + 91 424,22 €.  

Le résultat cumulé fait apparaître un solde positif de 2 101,79 €. 

Les dépenses qui correspondent à l’achèvement des travaux de construction de la station d’Usseau et les 
recettes qui correspondent aux subventions à percevoir pour financer ces travaux sont inscrites au budget 
primitif 2017 de l’agglomération. L’agglomération prend en charge le paiement des dépenses restantes pour les 
travaux de la station d’Usseau et perçoit les subventions afférentes. 

Dette (annexe 2)  

Les emprunts du budget assainissement de la commune de Parigny-les-Vaux sont intégrés dans le passif de la 
communauté d’agglomération de Nevers pour un montant global de 283 462 € de capital restant dû au 31 
décembre 2016. Les trois contrats d’emprunts sont transférés à la communauté d’agglomération de Nevers 
sans modifications des conditions financières. 

Actif (annexe 3) 

La totalité des biens amortissables est intégrée à l’actif de la communauté d’agglomération de Nevers à la 
valeur nette comptable constatée au 31 décembre 2016, soit un montant total de 1 000 364,15 €. Les annuités 
d’amortissement 2016 s’élevaient à 19 401,80 €.  

Les installations transférées comprennent 4 stations de traitement des eaux usées (Bourg, Pinay, Mimont, 
Usseau) et 3 842 mètres linéaires de réseaux.  

Passif (annexe 4) 

La totalité des subventions amortissables est intégrée au passif de la communauté d’agglomération de Nevers à 
la valeur nette comptable constatée au 31 décembre 2016, soit un montant total de 386 259,80 €. 

Les conseillers communautaires approuvent à l’unanimité les conditions financières du transfert du budget 
assainissement de la commune de Parigny-les-Vaux et autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à signer le 
procès verbal de mise à disposition des installations et le protocole de transfert des emprunts.  

43. Transfert du budget eau de la commune de Parigny-les-Vaux 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-P-1567 du 14 novembre 2016, constatant l’extension du périmètre de la 
communauté d’agglomération de Nevers par l’adhésion de la commune de Parigny-les-Vaux, 

Vu la délibération n°20/2016 du 28 novembre 2016 du comité syndical du SIAEP des Bertranges portant 
modification de l’article 1er des statuts du SIAEP des Bertranges par retrait de la commune de Parigny-les-Vaux 
du périmètre du SIAEP des Bertranges, 

Vu la délibération n°27/2016 du 28 novembre 2016 du comité syndical du SIAEP des Bertranges actant les 
conditions du pacte de sortie de la commune de Parigny-les-Vaux du SIAEP des Bertranges,  

A compter du 1er janvier 2017, la communauté d’agglomération exerce la compétence eau sur le territoire de 
la commune de Parigny-les-Vaux. Avant cette date, la commune était adhérente du SIAEP des Bertranges qui 
exerçait cette compétence sur son territoire. La commune de Parigny-les-Vaux s’est retirée du SIAEP des 
Bertranges en actant les conditions financières de ce retrait par un  pacte de sortie. Il est a notamment acté 
une clef de répartition de 31,318% qui représente la part de la population de la commune de Parigny-les-Vaux 
sur la totalité de la population des communes adhérentes au SIAEP des Bertranges. Il convient de transférer ses 
dispositions financières au budget eau de la communauté d’agglomération de Nevers. 

Répartition des excédents (annexe 1) 
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L’excédent de fonctionnement constaté à la clôture des comptes 2016 fait apparaître un solde positif de 
43 665,03 € après couverture du déficit global d’investissement. Cet excédent est réparti entre le SIAEP et la 
commune de Parigny-les-Vaux avec l’application de la clef de répartition de 31,318%, soit un excédent de 
13 675,01 € revenant à la commune.  

Une part des excédents d’investissement de 4 771,11 € est aussi transférée à la commune de Parigny-les-Vaux. 

Au global, le SIAEP reverse 18 446,12 € d’excédent à la commune de Parigny-les-Vaux. Cet excédent est 
reversé intégralement à la communauté d’agglomération de Nevers. 

Les restes à réaliser constaté au compte administratif 2016 du SIAEP ne concernent pas la commune de 
Parigny-les-Vaux. 

Dette (annexe 2)  

Un des emprunts composant l’encours de dette du SIAEP des Bertranges est identifié Parigny-les-Vaux car il a 
servi à financer exclusivement des travaux sur la commune. Cet emprunt est transféré intégralement à la 
communauté d’agglomération de Nevers pour un montant de capital restant dû au 31 décembre 2016 de 
64 397,95 €. 

Les autres emprunts sont conservés au passif du SIAEP, mais la commune de Parigny-les-Vaux doit contribuer 
annuellement au remboursement du capital restant dû et des intérêts au prorata de la clef de répartition 
définie. Cette obligation est transférée à l’agglomération qui soldera en une fois la dette restant due, autant sur 
la partie du capital que celle des intérêts, au terme de l’année 2017, soit un montant de 45 490,98 € à verser au 
SIAEP des Bertranges. 

Actif (annexe 3) 

La totalité des biens amortissables identifiée commune de Parigny-les-Vaux est intégrée à l’actif de la 
communauté d’agglomération de Nevers à la valeur nette comptable constatée au 31 décembre 2016, soit un 
montant total de 284 189,30 €.  

La totalité des biens amortissables non identifiée commune de Parigny-les-Vaux est intégré à l’actif de la 
communauté d’agglomération de Nevers en appliquant à la valeur nette comptable constatée au 31 décembre 
2016 la clef de répartition définie, soit un montant total de 284 733,22 €.  

Passif (annexe 4) 

La totalité des subventions amortissables identifiée commune de Parigny-les-Vaux est intégrée au passif de la 
communauté d’agglomération de Nevers à la valeur nette comptable constatée au 31 décembre 2016, soit un 
montant total de 27 665,10 €  

La totalité des subventions amortissables non identifiée commune de Parigny-les-Vaux est intégrée au passif de 
la communauté d’agglomération de Nevers en appliquant à la valeur nette comptable constatée au 31 
décembre 2016 la clef de répartition définie, soit un montant total de 11 835,16 €  

Les conseillers communautaires approuvent à l’unanimité les conditions financières du transfert du budget eau 
de la commune de Parigny-les-Vaux et autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à signer le procès verbal 
de mise à disposition des installations et le protocole de transfert des emprunts.  

RESSOURCES HUMAINES – MOYENS GENERAUX 

48. Approbation de la convention portant création du service commun des archives 

Par délibération en date du 1er avril 2017, le Conseil Communautaire a approuvé à l’unanimité la création du 
service commun des Archives dans son principe, ainsi qu’un projet de convention définissant les modalités 
financières et les transferts de personnels, conçu comme un cadre général de travail devant, le cas échéant, 
être adapté aux réalités de gestion, avant la mise en œuvre effective de ce service mutualisé entre la ville de 
Nevers, la ville de Varennes-Vauzelles et Nevers Agglomération. 
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La présente délibération a donc pour objectif de fixer un cadre conventionnel définitif au Service Commun des 
Archives, après les échanges techniques et financiers qui ont été menés entre les collectivités protagonistes 
ainsi qu’avec le Directeur des Archives Départementales. 
 
Les principaux ajustements au projet de convention initial portent sur les points suivants : 

- Le report de la date de mise en œuvre effective du service commun des Archives au 1er octobre 
2017 au lieu du 1er juillet, considérant que les agents du Service Municipal des Archives de Nevers 
étaient mobilisés sur une opération de déménagement des archives de la ville au Centre des 
Archives Historiques de la Nièvre et au Centre des Archives Intermédiaires ; 

- L’intégration en annexe à la convention, de la fiche d’impact concernant les conditions de 
transferts des agents qui n’avaient pu être jointes précédemment ; 

- L’instauration d’une clause de revoyure et d’évaluation au bout de 6 mois d’exercice du service 
commun de manière à apporter d’éventuelles corrections ;  

- La prise en compte « au réel » des charges dites d’exploitation dans le coût du service et qui 
nécessite la mise en place d’une comptabilité analytique. 

- La répartition des frais du service commun, qui repose désormais pour le fonctionnement sur une 
clé de répartition, exprimée en mètre linéaire occupé dans les locaux d’archives. 

En conséquence, les conseillers communautaires : 

- approuvent à l’unanimité la création du service commun des Archives 
- approuvent à l’unanimité les termes de la convention à conclure entre les communes de Nevers et 

Varennes-Vauzelles pour la création du service commun des Archives ainsi que les termes de la 
convention-cadre fixant les modalités générales de mise à disposition du service commun auprès des 
communes adhérentes 

- autorisent à l’unanimité Monsieur le Président ou son représentant à signer ces conventions, ainsi que 
tout avenant ultérieur éventuel, relatif notamment à l’adhésion des communes à ce service commun et 
à la répartition des charges de ce service commun 

- décident à l’unanimité d’inscrire les dépenses et recettes en résultant aux budgets 2017 et suivants. 
- abrogent en conséquence à l’unanimité la délibération du 1er avril 2017. 

57. Délibération portant création d’un emploi de chargé d’étude pour la mise en œuvre 
d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC), fixant le niveau de 
recrutement et de rémunération et précisant la nature des fonctions 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services.  

Il est proposé de créer un emploi de chargé d’étude pour la mise en œuvre d’une Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et Compétences (GPEC), à temps complet. 

Le schéma de mutualisation des services de Nevers Agglomération et de ses communes membres, adopté par 
délibération en date du 5 novembre 2016 pose un objectif managérial à la mutualisation. Au regard des enjeux 
posés par la démographie territoriale notamment, celui-ci vise une meilleure utilisation des ressources en 
valorisant les compétences des agents et en favorisant leur montée en expertise.  

En ce sens, il s’agit de construire une démarche de progrès pour les agents et leur offrir de nouvelles 
perspectives professionnelles, tout en permettant d’adapter les organisations aux nouvelles contraintes, 
d’optimiser leur fonctionnement, et de renforcer les complémentarités et le professionnalisme des équipes. 

Elaborer une Gestion Prévisionnelle des Emplois, effectifs et Compétences constitue donc un outil 
indispensable au pilotage des politiques de ressources humaines présentes sur le territoire qu’il devient 
impérieux de mettre en œuvre. 

Ainsi, sous l'autorité du Responsable des Ressources Humaines, le chargé d’étude a pour mission de mettre en 
place une politique et des outils de gestion prévisionnelle des emplois, effectifs et compétences au sein de la 
collectivité, au regard des évolutions du bassin territorial, des objectifs stratégiques de la collectivité ainsi que 
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de la population de fonctionnaires qu'elle engage, et ce dans une logique de cadrage de la masse salariale et de 
facilitation des mobilités. 

A ce titre, le chargé d’étude réalisera un diagnostic des effectifs et métiers présent dans la collectivité et sur le 
territoire de Nevers Agglomération. Il  participera aux projets d’organisation liés à la mise en œuvre du schéma 
de mutualisation et aux transferts de poste liés aux évolutions de l’intercommunalité en termes de prise de 
compétences et/ou de périmètre.   

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière administrative du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux. 
S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par un agent non titulaire 
dont les fonctions relèveront de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984. 

Le niveau de recrutement doit impérativement correspondre au niveau d’études nécessaire à l’obtention des 
diplômes ou titres permettant l’accès au cadre d’emplois des attachés territoriaux, ou à une expérience 
professionnelle significative dans le domaine correspondant à l’emploi créé. Le niveau de rémunération est fixé 
par M. le Président en fonction de l’ancienneté et l’expérience professionnelle antérieure de l’agent et s’établit 
au maximum sur la base de l’indice brut terminal de la grille indiciaire du grade de recrutement au sein du 
cadre d’emploi des attachés territoriaux, assorti du régime indemnitaire instauré pour les agents des cadres 
d’emplois des attachés territoriaux. 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment l’article 3-3, 

VU le tableau des effectifs, 

Les conseillers communautaires,  

- adoptent à l’unanimité la proposition du Président, 
- décident à l’unanimité de modifier ainsi le tableau des emplois et des effectifs, 
- décident à l’unanimité d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

58. Délibération portant création d’un emploi de chargé de mission à temps non 
complet sur la recherche de financements privés, fixant le niveau de recrutement et de 
rémunération et précisant la nature des fonctions 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services.  

Dans le contexte actuel de contraintes budgétaires et de raréfaction des ressources financières des collectivités 
territoriales, des sources de financements innovantes et/ou alternatives aux financements publics peuvent être 
mises en œuvre.  

Ainsi, au-delà des opérations partenariales associant les financements publics et privés, l’élaboration d’une 
démarche de mécénat au niveau de Nevers Agglomération peut constituer une piste intéressante pour 
accompagner le développement de nouveaux projets ou pour maintenir des actions existantes, notamment en 
prenant appui sur la promotion de « Nevers Agglomération, territoire UNESCO » dans laquelle la 
communauté d’agglomération de Nevers s’est engagée depuis fin 2016.   

Avec la volonté de ne rien négliger pour accompagner ou compléter le développement des projets 
d’investissements de Nevers Agglomération sur le plan financier, il est donc proposé dans un premier temps de 
créer un poste de chargé de mission à temps non complet soit 30 pour cent, avec les missions spécifiques 
suivantes :  

- Suivre la démarche territoire UNESCO engagée par Nevers Agglomération. 
- Etablir un réseau avec des financeurs institutionnels publics ou privés,  
- Mobiliser les dispositifs ouverts auprès de différents partenaires notamment la Caisse des Dépôts et 

Consignations. 
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- Participer aux groupes de travail dans le cadre de projets de territoire, de contrats territoriaux et 
autres dispositifs,  

- Monter un catalogue des aides financières disponibles et procéder à une information régulière auprès 
des intervenants et des chefs de projets en interne.  

- Cadrer la démarche de mécénat de Nevers Agglomération en direction des entreprises et de la 
société civile ; 

- Rechercher des financements alternatifs et innovants et sécuriser leur mise en œuvre, notamment sur 
le plan fiscal :  

o Constituer un dossier pour l’obtention de financements privés (donations, sponsoring, 
mécénat),  

o Rencontrer les financeurs potentiels et effectuer la présentation des pré-projets,  
o Suivi complet des procédures (délibération, écriture des fiches, plan de financement, suivi et 

relance des financeurs, demande de prorogation, rédaction des courriers, conventions...),  
o Suivi financier de l’avancement des projets selon un planning défini et appel de versements.  

- Etre en relation avec les directeurs et participer au montage du plan pluriannuel d’investissement. 

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière administrative du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux. 
S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par un agent non titulaire 
dont les fonctions relèveront de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984. 

Le niveau de recrutement doit impérativement correspondre au niveau d’études nécessaire à l’obtention des 
diplômes ou titres permettant l’accès au cadre d’emplois des attachés territoriaux, ou à une expérience 
professionnelle significative dans le domaine correspondant à l’emploi créé. Le niveau de rémunération est fixé 
par M. le Président en fonction de l’ancienneté et l’expérience professionnelle antérieure de l’agent et s’établit 
au maximum sur la base de l’indice brut terminal de la grille indiciaire du grade de recrutement au sein du 
cadre d’emploi des attachés territoriaux, assorti du régime indemnitaire instauré pour les agents des cadres 
d’emplois des attachés territoriaux. 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment l’article 3-3, 

VU le tableau des effectifs, 

Les conseillers communautaires : 

- acceptent à l’unanimité la création d’un poste à temps non complet pour la recherche des 
financements privés 

- autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à mettre en œuvre la démarche de recrutement 
- autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à signer tout acte à intervenir dans le cadre de 

l’exécution de la présente délibération. 

59. Mandat spécial _ Constitution d’une délégation spéciale pour participer au DLD Tel 
Aviv Innovation Festival 2017 

Le Vice-président Alain Bourcier et le Président Denis Thuriot participeront, comme en 2016, au Digital Life 
Design (DLD) à Tel-Aviv en Israël, l’évènement immanquable de la high tech qui aura lieu du 3 au 8 septembre 
2017. 

Les objectifs sont de renforcer le partenariat avec l’Association Technion France en profitant de son expertise 
et de ses réseaux de partenaires sur les Smart cities et le développement des start-up, d’intégrer plus encore la 
dynamique French, de rencontrer des acteurs de la recherche et de l’innovation afin de saisir toute opportunité 
de partenariat ou d’accueil de porteurs de projet et d’investisseurs, et de poursuivre la démarche de « 
benchmarking » d’un territoire qui a su se redynamiser entièrement par les Technologies de l'Information et de la 
Communication. Ce sera aussi l’occasion d’échanger avec de nombreuses collectivités françaises faisant le choix 
d’envoyer des délégations en Israël. 

En raison de l’intérêt que représente ce type de manifestation pour la collectivité, une délégation de Nevers 
Agglomération participera à cet évènement et sera composée a minima de : 

- le Président, 
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- le Vice-président en charge du « Numérique et des services publics associés », 
- le chargé de mission « innovations numériques ». 

La délibération du 18 février 2013 concernant les modalités de remboursement des frais de déplacement des 
élus sur le territoire national et international indique que les conseillers communautaires sont remboursés, 
conformément à la réglementation en vigueur, aux frais réels pour les frais de déplacements et selon le forfait 
applicable aux personnels de l’État pour les frais de repas et d’hébergement. 

Néanmoins, l’article 7 du décret n°2006-781du 3 juillet 2006 dispose que lorsque l’intérêt du service l’exige et 
pour tenir compte de situations particulières, l’organe délibérant de la collectivité peut fixer, pour une durée 
limitée, des règles de remboursement dérogatoires, qui ne pourront en aucun cas conduire à prendre en 
charge une somme supérieure à celle effectivement engagée. 

Ainsi, en application des dispositions de l’article 7 du décret n°2006-781, pour tenir compte de ce déplacement 
circonstancié et très ponctuel, il est proposé que les sommes engagées (au titre du transport, de l’hébergement 
et de la restauration) par les conseillers communautaires et les invités extérieurs de Monsieur le Président, sur 
décision, soient prises en charge aux frais réels sur présentation des pièces justificatives. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2123-18 relatif aux mandats 
spéciaux, et son article L5216-4 rendant les dispositions de l’article L2123-18 applicables aux communautés 
d’agglomération, 

Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, et notamment son article 7, 

Vu la délibération en date du 18 février 2013 portant modalités de remboursement des frais de déplacements 
des élus sur le territoire national ou international, 

Les conseillers communautaires : 

- acceptent à la majorité absolue des suffrages exprimés (2 contres : Mme Charvy et M. Sainte Fare 
Garnot) le principe de la constitution d’une délégation spéciale composée d’élus communautaires et 
d’invités extérieurs, sur décision du Président, 

- acceptent à la majorité absolue des suffrages exprimés (2 contres : Mme Charvy et M. Sainte Fare 
Garnot) a posteriori la prise en charge des frais engagés au titre de l’hébergement, des repas et 
transports par la délégation de Nevers Agglomération susvisée pour le déplacement à Tel Aviv, qui se 
déroule du 3 au 8 septembre 2017, à hauteur des sommes engagées et sur présentation des pièces 
justificatives. 

- décident à la majorité absolue des suffrages exprimés (2 contres : Mme Charvy et M. Sainte Fare 
Garnot) de préciser que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de l’exercice 2017. 

60. Motion VFCEA  

Le compte rendu du débat sur la VFCEA publié par la commission particulière du débat public montre l’intérêt 
porté à ce projet. Près de 10 000 Bourguignons ont soit participé aux réunions, visité le site internet de la 
commission ou twitté sur les réseaux sociaux. Nous nous félicitons de cette forte mobilisation autour d’un 
projet ouvrant des perspectives d’aménagement du territoire et de préservation de l’environnement. 

Si le débat a confirmé le consensus autour de ce projet de modernisation de la ligne existante, il a fait 
apparaitre des résistances sur son raccordement à la LGV (celui-ci est clairement rejeté par le groupe SNCF 
dans son cahier d’acteur)  et sur la création d’une Halte d’interconnexion. Il n’a pas  levé les interrogations sur 
l’impact environnemental de certains aménagements. Il a permis d’interpeler la SNCF sur l’état de la structure 
de la ligne. Est aussi apparue l’exigence d’une réduction du temps de trajet pour les liaisons Nevers-Dijon. 
D’une façon générale, s’est exprimé le besoin de voir se poursuivre la dynamique de participation sous une 
forme qui reste à définir. Il faut aussi noter que l’aspect financier de la VFCEA a été très présent dans les 
débats. 

Les échanges sur le phasage montrent que l’hypothèse 2 du CPER est la plus soutenue. C’est celle qui, depuis 
l’origine du projet de la VFCEA, prévoit la modernisation complète de la voie ferrée Nevers Chagny 
(électrification, mise au gabarit des ouvrages et installation du GSM-R). Celle qui améliore le confort des 
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usagers et assurer une rentabilité socio-économique au projet. C’est celle qui est finançable par le respect des 
engagements financiers pris lors de la signature du CPER. 

L’ensemble des éléments soulevés dans le débat, leurs enjeux locaux, nationaux et européens doivent 
permettre  maintenant au maitre d’ouvrage (SNCF Réseau et ses partenaires) de produire d’ici le mois de 
septembre une décision lisible et claire sur le rythme d’évolution du projet. 

Sans attendre cette décision, les élus de la Communauté d’Agglomération de Nevers, réunis le 8 juillet 2017, 
souhaitent à l’unanimité que l’ensemble du projet VFCEA se concrétise rapidement. A cette fin, ils expriment à 
l’unanimité les exigences ci-dessous à l’égard de la Région, de l’Etat, de SNCF Réseaux et de l’Europe :  

Nous demandons à SNCF Réseaux : 

‐ D’élaborer un dossier de déclaration d’utilité publique et d’engager les études nécessaires à la 
concrétisation de la modernisation et électrification de la ligne Nevers-Chagny. 

‐ De provisionner au regard de l’équilibre économique que dégage ce projet, les financements 
permettant sa concrétisation. 

‐ De travailler à une démarche de concertation permettant à chacun d’apprécier et comprendre les 
raisons et opportunités des choix faits. 

‐ De poursuivre au regard des enjeux locaux les études techniques et environnementales sur 
l’aménagement d’une halte d’interconnexion et sur le raccordement à la LGV et leur incidence sur les 
montant des investissements. 

Nous demandons à la Région Bourgogne Franche Comté : 

‐ De déposer rapidement auprès des services européens un dossier de subventions au titre des 
prochains appels à projets dans le RTE-T 

‐ D’engager auprès de l’Europe la démarche et contacts permettant l’intégration de la VFCEA dans les 
corridors 2 (mer du Nord Méditerranée) et 4 (Atlantique) 

‐ De repositionner comme prioritaire en 2018, à l’occasion de la révision du rapport Duron, la VFCEA 
‐ La concrétisation dès le mois de janvier 2018 d’une desserte Nevers Dijon en deux heures. 

Nous demandons à l’Etat :  

‐ De soutenir les démarches de la Région, de faire valoir auprès de l’Europe les enjeux liés à la 
modernisation de cette transversale ferroviaire 

Nous demandons à l’Europe : 

‐ Qu’elle reconnaisse la VFCEA comme un corridor de transport ferroviaire européen reliant 
l’Atlantique à l’Europe. 

‐ Qu’elle honore les engagements financiers qui ont permis l’inscription de la VFCEA au Contrat de 
projets Etat Région 2015-2020 

La concrétisation de l’ensemble de ces démarches doit permettre aux différents partenaires financiers de 
mobiliser les moyens assurant le financement des engagements pris par la Région, la SNCF, l’Etat et l’Europe 
lors de la signature en 2015 du contrat de projet Etat Région 2015-2020 et un démarrage de l’électrification 
avant 2020. 

61. Questions diverses. 

Il n’y a pas de questions diverses. 

 

La séance est levée à 13 heures 30. 

 

 

Le Président 

Denis THURIOT 
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