
INFORMATION 

Le Conseil de la Communauté d’Agglomération de Nevers se déroulera à huis clos 

le : 

Samedi 10 avril 2021 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 derniers procès-verbaux (conseil du 10 février 2021 et conseil du 27 février) 

3. Information sur les décisions du Président  et sur les délibérations du Bureau Communautaire (article L 5211-10 du 

CGCT) 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

4. Convention pour le fonctionnement de DECA-BFC – Incubateur régional –Dispositif d’Entrepreunariat académique de 

Bourgogne-Franche-Comté 2021-2023 

5. Convention entre Nevers Agglomération et l’Université de Bourgogne pour le financement de l’ouverture d’un 

département d’IUT « informatique » à Nevers pour la rentrée 2021-2022 

6. PASS – Convention entre Nevers Agglomération, l’Université de Bourgogne et le Conseil départemental pour le 

cofinancement d’un poste de technicien informatique 

COHESION SOCIALE 

7. Signature du Programme Départemental et Pacte Territorial d’Insertion 2021-2027 

TRANSITION ECOLOGIQUE 

8. Réponse de l’AAP du Programme National pour l’alimentation 

9. Déchèterie du Pré-Poitiers – Acquisition de parcelles appartenant à Nièvre Aménagement sur la commune de Nevers 

10. Candidature à l’appel à projet pour l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques lancé par CITEO 

11. Avenant 20 au bail emphytéotique administratif (BEA) et à la convention d’exploitation –Mesures de mercure en 

continues 

CYCLE DE L’EAU 

12. Adhésion de l’agglomération de Nevers à l’association France Digues 

13. Vente de la parcelle cadastrée AE n°374 située au 102 rue de Parigny à Nevers au profit de Madame et Monsieur 

Levacher 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

14. Contrat Cadre de partenariat entre le Conseil Départemental de la Nièvre et Nevers Agglomération 

CULTURE 

15. Lecture publique : signature d’une convention de coopération relative au développement de la lecture publique avec le 

Département de la Nièvre 

16. La Maison : signature d’une convention pluriannuelle et pluripartite pour l’obtention du label « Scène conventionnée 

d’intérêt national – mention Art en Territoire » du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 

17. La Maison : Inventaires des matériels au 31 décembre 2020 

18. La Maison : tarifs de l’artothèque du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 

HABITAT 

19. Convention de partenariat – Ficheier partagé de la demande sociale – Observatoire de l’habitat 

20.  Service d’aide à l’habitat des jeunes – Attribution d’une subvention Nièvre Regain 

21. Opération de déconstruction – Attribution de subventions à 1001 Vies Habitat 

FINANCES 

22. Montant et Critères de la Dotation de solidarité communautaire Année 2021 

COMMANDES PUBLIQUES 

23. modification de la Composition de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) et de la Commission des Achats à 

procédure Adaptée (CAPA) 

RESSOURCES HUMAINES 

24. Délibération portant création d’un emploi de « Directeur de communication » issu du transfert de personnel affecté au 

Service commun support communication de la Ville de Nevers, fixant le niveau de recrutement et de rémunération et précisant 

la nature des fonctions 

25. Délibération portant création d’un emploi d’assistant de communication interne et de logistique événementiel fixant le 

niveau de recrutement et de rémunération et précisant la nature des fonctions 

26. Délibération portant création d’un emploi de coordinateur/trice de la lecture publique fixant le niveau de recrutement 

et de rémunération et précisant la nature des fonctions 

27. Délibération portant modification d’un emploi d’instructeur Application du Droit des sols, fixant le niveau de 

recrutement et de rémunération et précisant la nature des fonctions 

28. Plan d’actions 2021-2023 en matière d’égalité professionnelle femmes – hommes 

29. Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade au sein de Nevers Agglomération 

30. Actualisation des forfaits de remboursement des frais de mission des élus et des agents de Nevers Agglomération 

31.  Questions diverses 


