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

 
1. Désignation d’un secrétaire de séance
2. Approbation des procès-verbaux des séances du conseil communautaire  du 18 décem
février 2022 
3. Information sur les décisions du Président  et sur les délibérations du Bureau Communautai
5211-10 du CGCT) 
4. Motion de soutien / d’accueil des 
ADMINISTRATION GENERALE 
5. Présentation du rapport d’activité du Conseil de Développement de Nev
6. Acquisition à l’euro symbolique du Centre des expositions, son parking et son esplanade, situés sur la 
parcelle cadastrée CT n°184, sises rue Amiral Jacquinot à Nevers
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
7. Réponse à l’appel à manifestation d’intérêt de la Région Bourgogne Franche Comté pour la mise en œuvre 
de l’axe urbain du Programme Opérationnel FEDER 2021
8. Modification des statuts du Pôle d’Equilibre Territorial Rural Val de Loire
TRANSPORT 
9. Aménagement cyclable entre Nevers et Varennes
parcelles CS n°5 à Nevers et AW n°1, AW n°2, AW 
10. Mise à jour du schéma directeur cyc
ENVIRONNEMENT 
11. Aide à la location et à l’achat mutualisé de broyeurs de végétaux
12. Convention de coopération pour l’organisation 
13. Avenant n°7 à la DSP pour la réalisation et l’exploitation du  Réseau de chaleur urbain de Nevers
CYCLE DE L’EAU 
14. Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à la commune de Coulanges
participation financière aux travaux sur les réseaux pluviaux dans le cadre de l’aménagement rue de BAILLY
HABITAT 
15. FNAME – Fonds nivernais d’aide à la maîtrise de l’énergie participation au dispositif
16. Création d’une action sociale spécifique pour l
destination des gens du voyage dans le cadre de la continuité de la maîtrise d’œuvre urbaine sociale
CULTURE 
17. Modification du règlement d’intervention « soutien aux projets culturels »
NUMERIQUE 
18. Avenant à la Convention commune entre le chef de file et les partenaires du projet pour le programme 
opérationnel URBACT III 
DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
19. Avenant n°2 à la convention de remise d’équipement public du bâtiment 5 du site Cobalt
TOURISME 
20. Modification des taux et tarifs de la taxe de séjour sur le territoire de Nevers Agglomération applicables au 
1er janvier 2023 
Avis favorable de la commission Développement réunie le 24 mars 2022.
RESSOURCES HUMAINES 
21. Mise en œuvre du Compte Personnel
22. Récapitulatif des conditions de recrutement relatives aux emplois permanents créés 
agglomération 
23. Création d’un emploi de Chef d’équipe Accueil/Entretien, fixant le niveau de recrutemen
rémunération et précisant la nature des fonctions
FINANCES 
24. Montant et critères de la Dotation de solidarité communautaire Année 2022
25. Décision Modificative n°2 _ Budget Principal
26. Décision Modificative n°2 _ Budget annexe Eau
27. Questions diverses 

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

 

Samedi 9 avril à 9h, 
à l’Amphithéâtre 

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

tion d’un secrétaire de séance 
verbaux des séances du conseil communautaire  du 18 décem

Information sur les décisions du Président  et sur les délibérations du Bureau Communautai

eil des familles ukrainiennes  

Présentation du rapport d’activité du Conseil de Développement de Nevers Agglomération_ année 2021
Acquisition à l’euro symbolique du Centre des expositions, son parking et son esplanade, situés sur la 

rue Amiral Jacquinot à Nevers 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

Réponse à l’appel à manifestation d’intérêt de la Région Bourgogne Franche Comté pour la mise en œuvre 
de l’axe urbain du Programme Opérationnel FEDER 2021-2027 17 

Modification des statuts du Pôle d’Equilibre Territorial Rural Val de Loire Nivernais

Aménagement cyclable entre Nevers et Varennes-Vauzelles via la rue des Grands jardins : acquisition des 
parcelles CS n°5 à Nevers et AW n°1, AW n°2, AW n°27 pour partie et AW n°269 à Varennes

Mise à jour du schéma directeur cyclable de Nevers Agglomération 

Aide à la location et à l’achat mutualisé de broyeurs de végétaux 
Convention de coopération pour l’organisation d’un appel à manifestation d’intérêt
Avenant n°7 à la DSP pour la réalisation et l’exploitation du  Réseau de chaleur urbain de Nevers

Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à la commune de Coulanges
participation financière aux travaux sur les réseaux pluviaux dans le cadre de l’aménagement rue de BAILLY

Fonds nivernais d’aide à la maîtrise de l’énergie participation au dispositif
Création d’une action sociale spécifique pour l’appui à la sédentarisation et l’aménagement de terrain à 

destination des gens du voyage dans le cadre de la continuité de la maîtrise d’œuvre urbaine sociale

Modification du règlement d’intervention « soutien aux projets culturels » 

Avenant à la Convention commune entre le chef de file et les partenaires du projet pour le programme 

DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
Avenant n°2 à la convention de remise d’équipement public du bâtiment 5 du site Cobalt

Modification des taux et tarifs de la taxe de séjour sur le territoire de Nevers Agglomération applicables au 

Avis favorable de la commission Développement réunie le 24 mars 2022. 

Mise en œuvre du Compte Personnel de Formation au sein de Nevers Agglomération
Récapitulatif des conditions de recrutement relatives aux emplois permanents créés 

Création d’un emploi de Chef d’équipe Accueil/Entretien, fixant le niveau de recrutemen
rémunération et précisant la nature des fonctions 

Montant et critères de la Dotation de solidarité communautaire Année 2022 
Décision Modificative n°2 _ Budget Principal 
Décision Modificative n°2 _ Budget annexe Eau  

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

gglomération, 
124 route de Marzy, à NEVERS 

verbaux des séances du conseil communautaire  du 18 décembre 2021 et du 12 

Information sur les décisions du Président  et sur les délibérations du Bureau Communautaire (article L 

ers Agglomération_ année 2021 
Acquisition à l’euro symbolique du Centre des expositions, son parking et son esplanade, situés sur la 

Réponse à l’appel à manifestation d’intérêt de la Région Bourgogne Franche Comté pour la mise en œuvre 

Nivernais 

Vauzelles via la rue des Grands jardins : acquisition des 
AW n°269 à Varennes-Vauzelles 

d’un appel à manifestation d’intérêt 
Avenant n°7 à la DSP pour la réalisation et l’exploitation du  Réseau de chaleur urbain de Nevers 

Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à la commune de Coulanges-Lès-Nevers concernant la 
participation financière aux travaux sur les réseaux pluviaux dans le cadre de l’aménagement rue de BAILLY 

Fonds nivernais d’aide à la maîtrise de l’énergie participation au dispositif 
’appui à la sédentarisation et l’aménagement de terrain à 

destination des gens du voyage dans le cadre de la continuité de la maîtrise d’œuvre urbaine sociale 

Avenant à la Convention commune entre le chef de file et les partenaires du projet pour le programme 

Avenant n°2 à la convention de remise d’équipement public du bâtiment 5 du site Cobalt 

Modification des taux et tarifs de la taxe de séjour sur le territoire de Nevers Agglomération applicables au 

de Formation au sein de Nevers Agglomération 
Récapitulatif des conditions de recrutement relatives aux emplois permanents créés au sein de Nevers 

Création d’un emploi de Chef d’équipe Accueil/Entretien, fixant le niveau de recrutement et de 


