




































































































































EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NEVERS 

DE/2022/09/24/032 

ACTES/1.4 

Nombre de conseillers 

En exercice : 44 

Présents : 27 

Votants: 40 

Présents: 

L'An deux mille vingt deux, le vingt-quatre septembre. 

Le Conseil Communautaire de la communauté d'agglomération de Nevers, düment convoqué 
conformément à l'article L2/2/-/7 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni 
en session ordinaire au siège social de la Communauté d'Agglomération à Nevers, sous la 
présidence de Monsieur Denis THURIOT. 

Date de convocation du Conseil Communautaire : Le 16 septembre 2022. 

AMELAINE Bénédicte, BARSSE Hervé, BERGER Fabrice, BONNICEL Isabelle, BOUJLILAT Amandine, 
BOURCIER Alain, CHARTIER Yannick, CONCILE Pierrette, CORDIER Philippe, DESABRE Eliane, DESSAUNY 
Pascal, DIOT François, GRAFEUILLE Guy, HERTELOUP Alain, HERVET Françoise, JACQUET Gilles, 
JOUHANNEAU Julien, KOZMIN Isabelle, LALET Céline, LECHER Lionel, LOREAU Danièle, MALETRAS 
Maurice, MANGEL Corinne, MERCIER Jacques, POMMIER Laurent, SICOT Olivier, THURIOT Denis. 

Avaient donné pouvoir : 
CANTREL Sylvie à MERCIER Jacques, DAMERON Cécile à POMMIER Laurent, DE JESUS Manuel à BERGER 
Fabrice, FAVERIAL Sylvie à JOUHANNEAU Julien, GERBE Rose-Marie à DIOT François, MARTY Muriel à 
MANGEL Corinne, MAURIN Dominique à LALET Céline, MONET Michel à AMELAINE Bénédicte, MORINI 
Céline à HERVET Françoise, SANGARE Mahamadou à GRAFEUILLE Guy, SAOULI Sophian à CHARTIER 
Yannick, SUET Michel à CORDIER Philippe, WOZNIAK Anne à CONCILE Pierrette. 

Etaient excusés : 

CHAMOUX Emilie, CHARVY Nathalie (démissionnaire), MARTIN Hélène, MARTIN Louis-François. 

Création d'une direction mutualisée de l'évènementiel et de la logistique et 
approuvant la convention de mise à disposition de son directeur 

Nevers Agglomération et la ville de Nevers co-organise depuis plusieurs années différents evenements 
culturels, sportifs ou numériques qui contribuent à renforcer l'attractivité du territoire et promouvoir son 
image. 

Afin de faciliter l'organisation de ces événements et d'améliorer l'efficacité du soutien logistique qu'ils 
impliquent, Nevers Agglomération a décidé de créer une Direction mutualisée en matière d'événementiel et de 
logistique, tout en renforçant les moyens humains associés. 

Aussi, il est convenu entre les parties de structurer la politique d'animation du territoire, d'abord en assurant 
une coordination fluide entre les compétences existantes dans chaque collectivité tout en visant de nouvelles 
mutualisations permettant à moyen terme d'apporter un appui logistique aux communes de l'agglomération qui 
souhaiteraient bénéficier de ses prestations ou conseils en la matière. 

Dans ce cadre, il est proposé la mise à disposition d'un agent de la communauté d'agglomération de Nevers, 
pour une durée initiale de 12 mois, auprès de la Ville de Nevers à compter du 1 er juillet 2022. 

La convention annexée à la présente délibération définit les modalités de cette mise à disposition d'un agent 
occupant le poste de Directeur de l'événementiel et de la logistique sur un grade d'attaché territorial hors 
classe. 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, notamment son article 1 1, 
Vu l'avis du Comité technique de Nevers Agglomération en date du 6 juillet 2022, 
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