INFORMATION
Le Conseil de la Communauté d’Agglomération de Nevers se déroulera à huis clos
le :
Samedi 19 décembre 2020 à 9h,
à l’Amphithéâtre
de la communauté d’agglomération,
124 route de Marzy, à NEVERS
1.
Désignation d’un secrétaire de séance
2.
Approbation du dernier procès-verbal du conseil communautaire du 21 novembre 2020
3.
Information sur les décisions du Président et sur les délibérations du Bureau Communautaire (article L 5211-10 du
CGCT)
ADMINISTRATION GENERALE
4.
Déclaration d’intérêt communautaire du Centre des Expositions de Nevers.
ENVIRONNEMENT
5.
Convention d’entente avec le SIEEEN pour le traitement de leurs ordures ménagères résiduelles et leurs déchets
incinérables issus des déchèteries et pour le traitement des déchets verts de Nevers Agglomération
6.
Création de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) du Programme Local de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)
7.
Redevance spéciale : tarifs 2021
CYCLE DE L’EAU
8.
Délibération pour le remboursement des frais d’intervention sur le domaine public à l’agence Belon « GB Immobilier »
MOBILITES
9.
Aménagements cyclables entre Varennes-Vauzelles et Nevers. Convention de co-maîtrise d’ouvrage et approbation du
plan de financement
10.
Modification du règlement d’attribution d’une subvention pour l’acquisition de Vélo à Assistance Électrique et de vélo
standard
HABITAT COHESION SOCIALE
11.
Adhésion à la Mission Locale Nevers Sud Nivernais Soutien à l’emploi des jeunes
12.
Attribution d’une subvention d’investissement aux Restaurants du Cœur de la Nièvre Equipement et aménagement du
Siège Social, entrepôt Départemental et centre d’accueil de Nevers
13.
Aide à l’accession à la propriété Règlement communautaire d’aides en faveur de l’accession à la propriété
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
14.
Plan Local Pluriannuel pour l’Insertion et l’Emploi de Nevers Agglomération Protocole 2021-2025
15.
Campus connecté de Nevers Agglomération 2020-2025 : Conventions de financement pour le fonctionnement du
Campus Connecté de Nevers Agglomération avec la caisse des dépôts et avec l’Université de Bourgogne
16.
Désignation d’un représentant de Nevers Agglomération au conseil d’administration de l’université de Bourgogne
Franche-Comté
17.
Modification du règlement intérieur du Campus Connecté de Nevers Sup
18.
Convention de remise d’équipement public du bâtiment 5 du site Cobalt
TOURISME
19.
Port de la Jonction : tarifs 2021
20.
Convention de mise à disposition des locaux de l’Office de Tourisme de Nevers valant procès-verbal, entre la ville de
Pougues-les-Eaux et Nevers Agglomération suite au transfert de la compétence Tourisme
RESSOURCES HUMAINES
21.
Création d’un emploi d’agent polyvalent Patrimoine bâti, fixant le niveau de recrutement et de rémunération et
précisant la nature des fonctions
22.
Modification de l’emploi de Chargé de mission Plan Local de Prévention/Tri, fixant le niveau de recrutement et de
rémunération et précisant la nature des fonctions
23.
Charte de télétravail
24.
Approbation de la convention portant mise à disposition d’un fonctionnaire de la Ville de Nevers auprès de la
Communauté d’Agglomération de Nevers, dans la cadre d’une coordination Ville de Nevers/Nevers Agglomération
25.
Communication du Président relative à la mise en œuvre des Lignes Directrices de Gestion
FINANCES
26.
Décision modificative n° 1 du budget annexe Transports et Mobilités
27.
Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent Budget principal et Budgets annexes – Exercice 2021
28.
Liste des provisions à constituer au cours de l’exercice 2020 pour les budgets annexes eau, assainissement et
immobilier à vocation économique
29.

Questions diverses

