
 

  

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

 

Samedi 26 septembre 2020 à 9h, 
à l’Amphithéâtre 

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

  
 
1. Désignation d’un secrétaire de séance 
2. Approbation des deux derniers procès-verbaux des conseils communautaires  du 11 et du 22 juillet 2020 
3. Information sur les décisions du Président  et sur les délibérations du Bureau Communautaire (article L 5211-10 
du CGCT) 
4. Information sur le plan de relance « France Relance » et sur les projets communautaires pouvant être soutenus par 
ce plan de relance 
ADMINISTRATION GENERALE 
5. Modification de la composition de la commission thématique Cadre de vie 
6. Débat sur le principe d’élaboration d’un pacte de gouvernance entre Nevers Agglomération et ses communes 
membres 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
7. Débat sur les conditions et modalités de consultation du conseil de développement et d'association de la 
population à la conception, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des politiques de l'établissement public 
ENVIRONNEMENT 
8. Convention de partenariat en vu du développement d’un projet solaire photovoltaïque sur des terrains situés à 
Varennes-Vauzelles 
9. Transfert de compétence - Procès-verbal de mise à disposition du Réseau de Chaleur, et de ces différents biens 
meubles et matériels, à Nevers Agglomération : approbation et autorisation de signature. 
10. Désignation de représentants au titre de la compétence « Maîtrise de la demande en énergie et conseils en énergie 
partagée » du SIEEEN 
MOBILITES 
11. Présentation du rapport annuel de la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées 
et à mobilité réduite 
SPORT 
12. Attribution d'une subvention au centre de formation  géré par la SASP USON NEVERS RUGBY 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
13. Adoption du pacte régional pour les territoires pour l’économie de proximité 
14. Adoption du règlement d’intervention local précisant les modalités de mise en œuvre du pacte régional pour les 
territoires pour l’économie de proximité 
15. Plan Local Pluriannuel pour l’Insertion et l’Emploi de Nevers Agglomération Appel à projet PLIE _ Portage de 
poste(s) de référents de parcours 
TOURISME 
16. Taxe de séjour sur le territoire de Nevers Agglomération 
RESSOURCES HUMAINES 
17. Bilan social 2019 
18. Formation des élus 
19. Adhésion au pôle santé, sécurité au travail du Centre de Gestion de la Nièvre 
20. Versement d’une gratification pour les stagiaires de l’enseignement supérieur au sein de Nevers Agglomération 
21. Mise en place du temps partiel et fixant les modalités d’application 
22. Recours à un contrat d’apprentissage au sein du Service Systèmes d’informations 
23. Création de l’emploi d’un emploi d’Assistant de gestion et d’appui aux services, fixant le niveau de recrutement et 
de rémunération et précisant la nature des fonctions  
24. Modification de l’emploi d’Animateur économique chargé des relations avec les entreprises en un emploi de 
Chargé de mission Promotion-Marketing économique & relations avec les entreprises, fixant le niveau de recrutement et de 
rémunération et précisant la nature des fonctions 
25. Modification du tableau des emplois permanents de Nevers Agglomération 
FINANCES 
26. Autorisation de programme – crédits de paiement Mise aux normes de l’usine d’incinération 
27. Décision Modificative n°1 du budget Principal 
 
28. Questions diverses 
 


