INFORMATION
Le Conseil de la Communauté d’Agglomération de Nevers aura lieu le :
Samedi 18 décembre 2021 à 9h,
à l’Amphithéâtre
de la communauté d’agglomération,
gglomération,
124 route de Marzy, à NEVERS
1.
Désignation
tion d’un secrétaire de séanc
séance
2.
Approbation du procès-verbal
verbal du conseil com
communautaire du 02 octobre 202
3.
Information sur les décisions du Président et sur les délibérations du Bureau Communautai
Communautaire (article L
5211-10 du CGCT)
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
4.
Adoption du Projet de territoire de N
Nevers Agglomération 2021-2026
5.
Approbation du Contrat de Relance et de Tr
Transition Ecologique 2021-2026
6.
Avenantt au Pacte Territorial Nièvre
MOBILITES
7.
Aménagements cyclables entre Varennes
Varennes-Vauzelles
Vauzelles et Nevers Avenant n°1 à la convention
conven
de co-maîtrise
d’ouvrage
8.
Modification du règlement d’attribution
tribution d’une subvention pour l’acquisition de Vélo à Assistance ÉÉlectrique
et de vélo standard
ENVIRONNEMENT
9.
Adoption de la convention constitutive au Groupement d’autorités concédantes pour la passation d’un
contrat d’exploitation de l’Usine dee Valorisation Energetique et du quai de transfert
10.
Choix du prochain mode de gestion pour la gestion de l’usine de valorisation énergétique (UV
(UVE) et
lancement de la procédure
11.
Redevance spéciale : tarifs 2022
CYCLE DE L’EAU
12.
Tarification Régie
gie Eau et Assainissement 2022
13.
Tarification du Service de l’Assainisseme
l’Assainissement Non Collectif : année 2022
14.
Tarification du Service d’entretien des dispositifs d’Assainissement Non Collectif : année 2022
15.
Accord de programmation métropo
métropolitain
litain avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne portant sur la réalisation
d’études et de travaux de Nevers Agglomération visant la reconquête de la qualité des masses d’eau par réduction
des flux de pollution rejetés par les systèmes d’assainissement et sur la sécurisation de la distribution AEP sur le
territoire communautaire
ire pour la période 2021
2021-2024
HABITAT
16.
Aide à l’accession à la propriété Règlement communautaire d’aides en faveur de l’accession à la propriété
17.
Projet de Renouvellement Urbain
rbain du Banlay _ Ajus
Ajustement mineur à laa convention
SPORT
18.
Tarifs du Pôle aquatique
CULTURE
19.
Réseau des médiathèques _ Adhésion au Club des Utilisateurs Orphée
DEVELOPPEMENT
EVELOPPEMENT ECONOMIQUE
20.
Prorogation de la convention d’autorisation en matière d’immobilier d’entreprises entre le Conseil Régional
de Bourgogne-Franche-Comté
Comté et la Communa
Communauté d’Agglomération de Nevers
21.
Renouvellement de la convention d’autorisation en matière d’aides aux entreprises entre le Conseil régional
de Bourgogne-Franche-Comté
Comté et Nevers Agglom
Agglomération
TOURISME
22.
Port de la Jonction _ tarifs 2022
23.
Plan d’actions 2022 de l’office
ice du tourisme intercommunal

RESSOURCES HUMAINES
24.
Création d’un emploi de projeteur SIGiste, fixant le niveau de recrutement et de rémunération et précisant
la nature des fonctions
25.
Création d’un emploi d’accueil au service ADS, fixant le niveau de recrutement et de rémunération et
précisant la nature des fonctions
26.
Création d’un emploi d’ambassadeur du tri et de réduction des déchets, fixant le niveau de recrutement et
de rémunération et précisant la nature des fonctions
27.
Création d’un emploi de conseiller en enseignement supérieur, fixant le niveau de recrutement et de
rémunération et précisant la nature des fonctions
28.
Création d’un emploi de coordonnateur de la Cité de l’Emploi, fixant le niveau de recrutement et de
rémunération et précisant la nature des fonctions
29.
Création d’une direction mutualisée du Territoire Numérique Responsable
FINANCES
30.
Décision Modificative n°2 _ budget annexe Immobilier à Vocation Economique
31.
Décision Modificative n°3 _ budget Principal
32.
Approbation du Pacte Financier et Fiscal de Nevers Agglomération
33.
Fixation et vote des taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), de taxe foncière sur les
propriétés non bâties (TFPNB), de la cotisation foncière des entreprises(CFE) et de taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) pour 2022.
34.
Fixation et vote de la Taxe Foncière sur les Propriété bâties pour 2022
35.
Approbation du Budget Primitif 2022 _ budget Principal
36.
Approbation du Budget Primitif 2022 _ budget annexe Eau
37.
Approbation du Budget Primitif 2022 _ budget annexe Assainissement
38.
Approbation du Budget Primitif 2022 _ budget annexe SPANC
39.
Approbation du Budget Primitif 2022 _ budget annexe Développement Economique (Parcs d’activités
économiques)
40.
Approbation du Budget Primitif 2022 _ budget annexe Immobilier à Vocation Economique
41.
Approbation du Budget Primitif 2022 _ budget annexe Transports et Mobilités
42.
Approbation du Budget Primitif 2022 _ budget annexe Port de la Jonction
43.
Révision de l’autorisation de programme – crédits de paiement _ Construction d’une station de traitement
des eaux usées à Saincaize Cité de la Gare
44.
Autorisation de programme – crédits de paiement_ Renouvellement des réseaux et des branchements d’eau
potable du secteur de la rue François Mitterrand
45.
Révision de l’autorisation de programme – crédits de paiement _ Réhabilitation de l’usine d’eau potable
46.
Autorisation de programme – crédits de paiement_ Aménagement aire d’accueil des gens du voyage
47.
Révision de l’autorisation de programme – crédits de paiement _ Réhabilitation du Café Charbon
48.
Autorisation de programme – crédits de paiement_ Plateforme territoriale de la donnée numérique
49.
Révision de l’autorisation de programme – crédits de paiement _ Rénovation des façades de la Maison de la
Culture de Nevers Agglomération
50.
Autorisation de programme – crédits de paiement _ Requalification de l’entrée sud
51.
Révision de l’autorisation de programme – crédits de paiement_ Stratégie locale de gestion du risque
inondation – maîtrise d’ouvrage Etat
52.
Révision de l’autorisation de programme – crédits de paiement _ Stratégie locale de gestion du risque
inondation – maîtrise d’ouvrage Nevers Agglomération
53.
Clôture de l’autorisation de programme _ Aménagement d’un pôle d’échange multimodal au Banlay
54.

Questions diverses

