
 Varennes-Vauzelles, le 9 Octobre 2018 

 

 
 
 

 
 
Cher(ère) Collègue, 
 
Je vous convie à assister au prochain Conseil Municipal qui se tiendra le  
 

Mardi 23 OCTOBRE 2018 

à 18 heures 

salle du Conseil Municipal. 

 Vous trouverez ci-dessous l'ordre du jour complet de cette séance. 

*       * 

 
1 – APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES CONSEILS DU 6 FEVRIER ET DU 
13 MARS 2018 
 
Les comptes rendus sont joints au présent ordre du jour (annexe n°1). 
 
 
 

QUESTIONS FINANCIERES 
 
 
2 – DECISION MODIFICATIVE N° 2 AU BUDGET PRIMITIF 2018 DE LA VILLE 
 
Une nouvelle décision modificative sur le budget principal de la ville peut être proposée 
suite à la perception de recettes nouvelles tant pour la section de fonctionnement que pour 
celle d’investissement. 
 
Ainsi, les recettes supplémentaires de la section de fonctionnement s’établissent à 92 300 
euros et se justifient par la prise en compte de notifications reçues pour le Fonds de 
péréquation des ressources intercommunales et communales et celles pour les taxes sur les 
pylônes, le remboursement par l’assurance du personnel d’indemnités concernant des 
accidents de service puis par la participation de l’Etat et du Département pour des contrats 
aidés. 
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Parallèlement, et afin d’équilibrer la section, des dépenses nouvelles ont pu être inscrites 
pour répondre principalement: 
 
 - à la hausse de la fréquentation du centre aéré de Francheville 
 - à l’acquisition de petits équipements nécessaires au déploiement des activités des 
services municipaux 
 - au renouvellement de la tenue officielle d’un agent ASVP qui change de cadre 
d’emploi  
 - à la remise en état du marquage routier de la piste cyclable sur le boulevard C 
Dagonneau 
 - à la prise en charge de travaux de chauffage dans différents bâtiments de la ville 
ainsi que la pose de nouveaux panneaux d’information pour les aires de jeux 
 - à la mise en œuvre de conseils managériaux pour le pôle de la Direction, 
l’intervention d’entreprise de nettoyage des locaux suite à de gros travaux et pour pallier au 
manque de personnel se trouvant en arrêt de travail. 
 - à la confection de panneaux de communication pour préparer la manifestation des 
100 ans de la cité, ainsi que la réalisation de porte-clés et de médailles à l’effigie de la ville 
 - à un complément de crédit sur le transport des enfants compte tenu de l’ouverture 
programmée du futur restaurant scolaire en janvier 2019 et non à la rentrée scolaire de 
cette année, puis à l’extension des activités proposées par le centre social municipal. 
 
Par ailleurs, un ajustement des crédits sur les charges de personnel sont nécessaires suite à 
la mise à disposition d’un agent de la MAPAD, au recrutement de deux personnes en 
contrat unique d’insertion, la prise en charge de personnes en apprentissage et le 
remplacement d’agents dans les écoles. 
 
Quant à la section d’investissement, elle s’équilibre à la somme de 82 500 euros suite à 
l’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux pour les travaux de 
rénovation du gymnase Delaune, et au versement d’une prime « transition énergétique » 
pour l’acquisition en 2017 du véhicule électrique pour la police municipale. 
 
Ces nouvelles recettes permettent ainsi à la ville de financer entre autre : 
 
 - une provision en réserve foncière  
 - le remplacement de l’alarme anti-intrusion de la mairie 
 - des travaux complémentaires en référence au programme d’actions énergétiques 
 - la prise en charge de travaux complémentaires à l’école primaire Romain Rolland 
 - le changement de la climatisation à l’espace remise en forme du centre nautique 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver cette Décision Modification n° 2 au Budget 
Principal. 
 
Tous les éléments financiers de la présente décision modificative sont retracés dans un 
tableau annexe joint à l’ordre du jour (annexe 2). 

 
 
3 – DEMANDE D’ADMISSION EN NON VALEUR 
 

Madame le receveur municipal nous fait savoir qu’elle n’a pu, malgré de nombreuses 
démarches, encaisser certains titres de recettes à l’encontre de divers débiteurs. 
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C’est ainsi qu’entre 2015 et 2016, la commune n’a pas obtenu le paiement de prestations 
s’élevant à 670.96 euros concernant la Cantine et la Garderie scolaire correspondants aux 
titres de recettes suivants : 
 

-  Titre 902 de 2015 pour un montant de   108.00 euros 
- Titre 78 de 2016 pour un montant de     303.00 euros 
- Titre 80 de 2016 pour un montant de       88.56 euros 
- Titre 274 de 2016 pour un montant de   171.40 euros 
 

Aussi, il sera proposé au Conseil Municipal, conformément à l’avis de la commission des 
finances du 15 octobre 2018, d’admettre ces sommes en non-valeur. 
 
Cette somme sera portée au compte 6541 « Créances admises en non-valeur » sous forme 
d’un mandatement administratif. 
 
 
4 – CREANCES ETEINTES 
 
Madame le receveur municipal nous fait savoir qu’à ce jour aucune action en recouvrement 
n’est devenue possible pour certaines de nos créances. 
 
Il s’agit de divers titres de 2010 à 2014 concernant dans un premier temps des taxes 
publicitaires pour un montant total de 2 489.52 euros puis d’un rétablissement personnel 
sans liquidation judiciaire pour un total de 38.15 euros. 
 
En effet, les sociétés GIANCARLO connue sous le nom commercial de LA TARENTELLA et la 
SARL PUISSANCE FITNESS CLUB ont été liquidées pour insuffisance d’actif par décision 
judiciaire  entre 2017 et 2018. 
 
De plus M. GEOFFROID a vu ses dettes s’effacer par ordonnance du tribunal pour 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 
 
Leur irrécouvrabilité s’impose à la Collectivité du fait des différents jugements. 
 
Aussi, il sera proposé au Conseil Municipal, conformément à l’avis de la commission des 
finances du 15 octobre 2018, de faire admettre ces sommes en créances éteintes. 
 
Le montant sera porté au compte 6542 « Créances éteintes » sous forme d’un 
mandatement administratif. 
 
 
5 – AVENANT AU BAIL DU MUSEE DE LA RESISTANCE 
 

La ville avait conclu en 1988 avec la Société Anonyme d'HLM de la Nièvre un accord pour la 
mise à disposition d'un local situé rue André Malraux, afin d'y implanter le Musée de la 
Résistance.  
 
Celui-ci a abouti à la constitution d'un contrat de location pour une durée initiale de 15 ans 
à compter du 01 avril 1988, avec un loyer fixé mensuellement à 152 euros charges 
comprises. 
 
Il était révisé sur la base de l'évolution de l'indice du coût de la construction.  
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Un premier avenant a été conclu le 01 avril 2003 pour reconduire le bail initial pour une 
nouvelle durée de 15 ans. 
 
Le contrat actuel étant arrivé à échéance, il est donc nécessaire d'établir un nouvel avenant 
reprenant l'intégralité des conditions du bail initial. 
  
Le loyer mensuel, toujours révisé sur la base de l’évolution du coût de la construction, sera 
de 321,40 € à compter du 1er mars 2018, et sera payable semestriellement à terme échu. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’adopter l'avenant du nouveau bail de location à 
intervenir avec HABELLIS Groupe Action Logement (Logivie) et d’autoriser Madame le Maire 
à signer ce document. 
 
Le bail initial ainsi que les avenants sont  joints au présent ordre du jour (annexe n°3) 
 
 
6 – TARIFICATION DES PUBLICITES DU VAUZELLES ACTU 
 
Depuis la deuxième quinzaine d’août 2018, la Ville de Varennes-Vauzelles édite le 
bimensuel Vauzelles Actu dont l’objectif est de communiquer sur l’actualité de la cité, qu’il 
s’agisse des actions menées par la ville, des activités proposées par les associations ou 
encore de la vie économique. 
 
Ce magazine gratuit édité à 3.000 exemplaires et mis à disposition dans certains 
commerces et lieux publics -au total une trentaine de points -  remplace désormais les 
lettres d’informations qui paraissaient cinq fois par an et le Vauzellien, trois parutions par 
an. 
  
Lors du conseil municipal du 23 juin 2017, des tarifs d’encarts publicitaires ont été définis 
pour le Vauzellien. Il s’agit aujourd’hui de les adapter, et tout particulièrement les formats, 
au nouveau magazine municipal. 
 
Afin de faciliter l’accès de toutes les entreprises à cette offre gérée en direct par le Service 
économie, les tarifs proposés doivent rester attractifs.  
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver la tarification définie dans le tableau ci-
dessous qui présente les tarifs et les dimensions des espaces publicitaires désormais 
proposés par parution : 
 

Dimensions de l’espace publicitaire Tarif 

60x 80 mm ou 80 x 60 mm -en pages intérieures et 4e de couverture 80 € 

165 x 60 mm - en pages intérieures et 4e de couverture 130 € 

165 x 115 mm - en pages intérieures et 4e de couverture 210 € 

70 x 50 – oreille de une 120 € 

115 x 110 mm, pied de page de une 220 € 

240 x 110 mm, pied de page de une 380 € 

 
Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 15 octobre dernier. 
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AGGLOMERATION DE NEVERS 
 
7 – CONVENTION RELATIVE AUX ACTIONS DE SOUTIEN AUX POPULATIONS 
SINISTREES ET A L’ENCADREMENT DES BENEVOLES SPONTANES INTERVENANT 
ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE NEVERS, SES 13 COMMUNES 
MEMBRES ET LA CROIX ROUGE 
 

Depuis 2009, la communauté d’agglomération de Nevers s’est engagée dans une démarche 
intercommunale de gestion des risques. L’ambition de ce projet novateur est d’améliorer la 
capacité du territoire à gérer un évènement majeur en mutualisant les moyens à une 
échelle plus pertinente. 
 
Par délibérations du 28 octobre 2011 et du 4 octobre 2014, Nevers Agglomération et ses 
communes membres ont conventionné avec la Croix Rouge Française afin de faire face aux 
situations de crise et subvenir aux besoins urgents et vitaux de la population. 
 
Pour mémoire, par arrêté du 15/09/2006, la Croix Rouge Française s’est vu délivrer par le 
Ministère de l’intérieur et de l’Aménagement du Territoire, l’agrément national de sécurité 
civile lui permettant de participer aux 4 types de missions définies par la loi : 
 

 Opérations de secours, 
 Missions de soutien aux populations sinistrées, 
 Encadrement des bénévoles dans le cadre des opérations de soutien aux populations 
 Dispositifs prévisionnels de secours. 

 
La dernière convention conclue avec la Croix Rouge pour 3 ans est arrivée à échéance en 
juillet 2018.  
 
Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’approuver le renouvellement de la convention relative aux actions de soutien aux 
populations sinistrées et à l’encadrement des bénévoles spontanés pour une durée 
de 1 an renouvelable 2 fois, telle qu’annexée à la présente délibération, 
 

- d’autoriser Madame le Maire à la signer. 
 
Le projet de convention est joint au présent ordre du jour (annexe n°4) 
 

 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8 – INSTAURATION D’UN REGIME D’AUTORISATION DE CHANGEMENT D’USAGE 
DES LOCAUX D’HABITATION DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE 
D’ENREGISTREMENT DES MEUBLES DE TOURISME 
 

Le code du tourisme impose aux propriétaires de meublés de tourisme et de chambres 
d’hôtes de se déclarer en mairie préalablement à leur ouverture à l’aide de formulaires 
CERFA. 
 
La Loi sur la République Numérique de 2016 permet désormais aux collectivités 
territoriales, et plus précisément aux communes, de suivre plus facilement et efficacement 
le développement de la location de courte durée sur les plateformes en ligne. 
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Elle permet en effet d’instaurer une procédure d’enregistrement des meublés de tourisme 
s’appliquant aux résidences principales et secondaires qui se traduit par la création d’un 
identifiant unique à 13 chiffres pour chaque location.  
 
Cette procédure remplace la déclaration préalable pour les meublés de tourisme lorsqu’elle 
est instituée et la loi indique qu’un télé service doit être mis en place. 
 
Une fois cette procédure d’enregistrement mise en œuvre, les plateformes auront 
l’obligation d’afficher ce numéro, ce qui facilitera l’identification des meublés non déclarés 
et permettra une meilleure connaissance des loueurs et de s’assurer du respect de leur 
obligations fiscales. Ce dispositif d’enregistrement favorise l’équité entre les prestataires 
touristiques. 
 
Nevers Agglomération souhaite adhérer au plan départemental proposé par le Conseil 
Départemental afin de faciliter, tant pour les usagers que pour les agents, la déclaration et 
la collecte de la Taxe de séjour et mettre à disposition un outil mutualisé de télé service de 
déclaration préalable de courte durée permettant d’obtenir en ligne :  
 

 Le CERFA de meublés de tourisme 

 Le CERFA de chambre d’hôtes 
 La déclaration Loi pour une République Numérique et l’obtention d’un numéro 

d’enregistrement à 13 chiffres obligatoirement affiché par les plateformes en ligne. 
 

Elle propose donc à ses communes membres de mettre en œuvre la procédure 
d’enregistrement et de les faire bénéficier de cet outil mutualisé. 
 
Préalablement à la mise en œuvre de cette procédure, les communes doivent demander au 
Préfet de prendre un arrêté autorisant la mise en œuvre de la procédure de changement 
d’usage sur la commune.  
 
 
Pour se faire, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 D’approuver le projet et d’autoriser Madame le Maire à demander à l’autorité 
préfectorale de prendre un arrêté autorisant le changement d’usage de locaux 
d’habitation dans les conditions approuvées par le conseil municipal, 
 

 D’autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents et actes 
nécessaires à l’exécution de cette délibération. 

 
Ce projet a fait l’objet d’une présentation en Commission Travaux et Environnement en 
date du 27 septembre. 
 
Différents documents sont joints au présent ordre du jour (annexe n°5). 
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CULTURE, LOISIRS ET SPORT 
 
 
9 – MEDIATHEQUE MUNICIPALE – « DESHERBAGE » DE LIVRES ET DOCUMENTS 
AVANT TRAVAUX 
 

 

Dans le cadre de la préparation des futurs travaux d’agrandissement de la Médiathèque, la 
collectivité  propose d’appliquer une politique de régulation des collections, livres et 
documents et de définir les critères et modalités d’élimination de documents n’ayant plus 
leur place dans les rayons d’expositions et dans la réserve. 
 

Il s’agit notamment des documents se trouvant en mauvais état physique (lorsque la 

réparation est devenue impossible ou trop onéreuse) : les ouvrages éliminés seront mis 

dans les conteneurs de tri sélectif et valorisés comme papier à recycler.  

 

Quant à ceux dont le contenu est obsolète, il serait envisagé de les  donner à des 

associations comme EVASION par exemple qui pourront les vendre à leur profit. 

 

Le travail de « désherbage » sera réalisé à compter du 26 novembre prochain, date de 

fermeture de la Médiathèque, par la Bibliothécaire en charge de la médiathèque.  

 

Cette démarche sera réalisée sur une période de 3 semaines à un mois, avec le soutien du 

centre social et d’usagers. 

 

A l’issue, une réserve sera gérée pour renouveler les ouvrages dans les boites à livres et 

une procédure à la mise en œuvre régulière de la politique de régulation des collections 

telle-que définie ci-dessus sera appliquée par la Bibliothécaire. 

 

Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver la procédure de « désherbage » des livres 

et documents de la médiathèque avant travaux de celle-ci. 

 

10 –ECOLE DE MUSIQUE : PROJET « LA MUSIQUE, UN INSTRUMENT AU SERVICE 
DE L’ENFANT POUR ATTENUER LA DIFFERENCE » 
 
 
Un professeur d’éveil musical,  qui enseigne également le saxophone et le Solfège à l’école 
de musique municipale, a sollicité la collectivité par courrier fin mai 2017 pour lui demander 
l’autorisation de monter un projet pédagogique « la musique, un instrument au service 
de l’enfant pour atténuer la différence » avec les très jeunes enfants de la ville. 
  
Cette action est envisagée pour les élèves des écoles maternelles ainsi que les élèves des 
classes U.E.M et U.L.I.S.  
 
Le professeur  a également pour mission de rencontrer les enseignants concernés, 
l’Inspection Académique, de rédiger un projet en lien avec les services de l’Education 
Nationale.  
 



 8 

Le 20 septembre 2018 l’Inspection Académique a donné son accord pour la réalisation de 
ce projet en donnant un agrément favorable pour la saison scolaire 2018/2019. 
 
Les classes qui seront concernées par le projet sont celles de : 
 
Mme LEMAITRE Grande Section Ecole Maternelle KERGOMARD  
Mme RENARD Petite et Moyennes section Ecole Maternelle KERGOMARD 
Mme MAUGENEST classe UEMA 
Mr TACHEAU Grande Section Ecole Maternelle Romain ROLLAND 
Mme GUETARD Moyenne section Ecole Maternelle Romain ROLLAND 
Mme LECHER Moyenne et Grande Section Ecole Maternelle Paul LANGEVIN 
Mme FRAISSARD Petite et Grande Section Ecole Maternelle Paul LANGEVIN 
Mme THEPOT Classe ULIS SAINT JUST 
  
Ce projet sera mis en place dès la rentrée des vacances de la Toussaint 2018. 
 
Le coût s’élève à 749 .98 €. 
  

 52.30 heures au tarif horaire de 14,34€ soit 749.98 € sur le budget 2018  

Pour information sur le budget 2019 il sera inscrit pour la période scolaire de (janvier à fin 
juin) 2366.10€ 

 165 heures au tarif horaire de 14,34€ soit 2366.10 € sur le budget 2019  

Ce dossier a été examiné en commission Culture le 15 octobre dernier. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver la réalisation de ce projet. 
 
 

Le dossier est joint au présent ordre du jour (annexe n°6) 
 
 
 

CENTRE SOCIAL MUNICIPAL 
 
 
11 – REVISION DE LA TARIFICATION DU MULTI ACCUEIL PRE EN BULLE 
 

Depuis l’ouverture de la structure en septembre 2007, la participation financière des 
familles a été établie sur la base d’un « taux d’effort mensuel » fixé par la Caisse Nationale 
des Allocations Familiales (CNAF). 
 
Le taux d’effort est modulé en fonction du nombre d’enfants à charge dans la famille, au 
sens des prestations familiales et doit être appliqué obligatoirement en référence à la grille 
ci-dessous. 
 

Composition 
de la famille 

1 enfant 2 
enfants 

3 
enfants 

4 
enfants 

5 
enfants 

6 
enfants 

7 
enfants 

8 
enfants 

et + 

Taux horaire 0,06 % 0,05 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,02% 

 

Ce barème est obligatoire. Il s’applique jusqu’à hauteur d’un plafond de ressources 
actualisé annuellement par la CNAF. 
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La lettre circulaire n° 2014-009 du 26 mars 2014 a défini les modalités de calcul des 
ressources plancher et plafond à retenir pour l’application du taux d’effort permettant de 
déterminer le montant des participations familiales qu’il s’agisse de l’accueil régulier 
(contrat) ou de l’accueil occasionnel. 
 
Ils ont été réévalués cette année à 0,2 %. 
 
Par conséquent les montants à retenir sont les suivants : 
 

 Ressources mensuelles plancher :  687,30 euros 
 Ressources mensuelles plafond : 4874,62 euros 

 
Pour les familles relevant du régime général, les ressources prises en compte proviennent 
du site internet CAFPRO (site de la CAF réservé aux partenaires institutionnels). 
Il peut également arriver que la structure rencontre des situations particulières telles que : 

- L’accueil ponctuel sans connaissance des ressources ou sans justificatifs, 

- L’accueil d’urgence 

- Les enfants relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 

Au titre de l’accueil ponctuel sans connaissance des ressources ou sans 

justificatifs mais également d’enfants relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance, un 

tarif fixe horaire est alors appliqué à la famille quel que soit le nombre d’enfants accueillis 

Il est définit par la CAF comme suit : 
 
Total des participations des familles de l’année N-1  /  nombre d’heures facturées de 
l’année N-1 

Pour la structure cela fait :  44.853 € / 24.771 heures soit 1,81 € 
 

Cette tarification sera appliquée jusqu’à ce que la famille fournisse les justificatifs 
nécessaires pour intégrer la tarification normale de la structure. 
 

Concernant l’accueil d’urgence : 

La structure se doit d’accueillir un enfant dont la situation présente à un moment donné un 
caractère d’urgence. 
 
Une place est obligatoirement ouverte pour cette famille rencontrant une difficulté sociale, 
professionnelle, familiale, de santé… Cet accueil est facturé à l’heure. 
 
Il est établi depuis l’ouverture de « Pré en Bulle » sur la base d’un tarif minimum calculé à 
partir des ressources mensuelles planchers de la Prestation de service unique, soit  687 € x 
0,06 % = 0,41 € l’heure. 
 
Cette tarification sera donc appliquée pour la place d’accueil d’urgence de la structure. 
 
Ces modifications ont été abordées en commission enfance, jeunesse solidarité du 1er 
octobre dernier. 
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Aussi, il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver ces modifications à intervenir sur la 
tarification du multi accueil Pré en Bulle, modification qui seront intégrées dans le 
règlement intérieur de la structure. 
 
Le règlement intérieur de la structure sera modifié en conséquence. 
 

 

12 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE FONCTIONNEMENT DE 
PRE EN BULLE  
 

L’assemblée vient à l’instant de délibérer sur la revalorisation des tarifs de Pré en Bulle fixés 
annuellement par la CNAF. 
 
C’est pourquoi, il convient désormais de modifier le règlement intérieur de la structure en 
conséquence et notamment l’article 26 concernant l’accueil d’urgence, l’accueil ponctuel 
sans connaissance des ressources ou sans justificatifs et l’accueil d’enfants relevant de 
l’Aide Sociale à l’Enfance en y faisant figurer les nouvelles tarifications. 
 
Par ailleurs, lors du sa séance du 14 mars 2017, l’assemblée à approuver la modification à 
intervenir sur la modulation hebdomadaire d’accueil de l’agrément de la structure applicable 
comme suit : 
 

 Accueil hors vacances scolaires  
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7 h 30 – 8 h 00 5 5 5 5 5 

8 h 00 – 8 h 30 10 10 10 10 10 

8 h 30 – 9 h 00 15 15 15 15 15 

9 h 00 – 16 h 30 15 20 20 20 15 

16 h 30 – 17 h 00 15 15 15 15 15 

17 h 00 – 17 h 30 12 12 12 12 12 

17 h 30 – 18 h 15 8 8 8 8 8 

 Vacances scolaires 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7 h 30 – 8 h 00 5 5 5 5 5 

8 h 00 – 8 h 30 10 10 10 10 10 

8 h 30 – 17 h 00 15 15 15 15 15 

17 h 00 – 17 h 30 12 12 12 12 12 

17 h 30 – 18 h 15 8 8 8 8 8 

 
Il convient d’intégrer cette modulation dans le règlement intérieur de la structure. 
 
Ce dossier a été examiné en commission enfance jeunesse et solidarités le 1er octobre 
dernier. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver les modifications à intervenir sur le 
règlement intérieur de fonctionnement de Pré en Bulle. 
 
Le projet de modification est joint au présent ordre du jour (annexe n°7).  
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13 – MISE EN PLACE D’UNE TARIFICATION POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS 
PERISCOLAIRE DU MERCREDI APRES MIDI  
 

Suite au passage de la semaine scolaire à 4 jours sur notre commune depuis la rentrée 
scolaire de septembre, il a été décidé de mettre en place des accueils de loisirs extra 
scolaires 6-14 ans sur les après-midis de 13 h 30 à 18 h 00.  
 
Les tarifs applicables devaient être ceux utilisés lors des accueils de loisirs des petites 
vacances en demi-journée soit : 
  
Tranche 1 : 0.55€    Tranche 2 : 1.15€ 
Tranche 3 : 1.65€    Tranche 4 : 2.70€. 
 
Après échange avec l’inspectrice de la DDCSPP, elle nous informe que les mercredis 
relèvent désormais des accueils de loisirs périscolaires, conformément au décret n°2018-
647 du  23 juillet 2018. 
 
Aucune tarification actuelle n’existe pour ce type d’accueil à la demi-journée, il est donc 
nécessaire d’en créer une nouvelle. 
  
Dans un souci de cohérence, il sera proposé au Conseil Municipal d’appliquer les mêmes 
tarifs que ceux mis en place sur les accueils de loisirs extra-scolaire en demi-journée 
puisque les heures ainsi que les conditions d’accueil seront identiques. 
 
Ce dossier a été examiné en commission enfance jeunesse du 1er octobre dernier. Il va 
débuter le 7 novembre prochain sur deux lieux, la salle Pierre Morand rue Henri Choquet et 
le Carré Jeune de Veninges. Il concernera au minimum 7 enfants de 6 à 14 ans par lieu. 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
14 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL 
 

Il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps 
non complet nécessaire au fonctionnement des services.  
 
Dans ce cadre, des modifications sont à intervenir dans le tableau des effectifs du 
personnel communal, il s’agit notamment… 
 
Avancements de grade 
 
Un agent titulaire des Services Techniques a satisfait aux épreuves du concours d’Adjoint 
Administratif Principal de 2ème classe. Il est donc proposé d’apporter les modifications 
suivantes, à compter du 1er juillet 2018 : 
 

 Création d’1 poste d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe à temps complet 
 Suppression d’1 poste d’Adjoint Administratif à temps complet 

 
Un agent de la Régie Municipale a obtenu l’examen professionnel d’Adjoint Technique 
Principal de 2ème classe. Suite à l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire, il 
peut être nommé sur son nouveau grade à compter du    28 septembre 2018.Il est donc 
proposé de procéder aux modifications suivantes : 
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 Création d’1 poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe à temps complet 
 Suppression d’1 poste d’Adjoint Technique à temps complet 

 
Reclassement pour inaptitude physique 
 
Il a été procédé au reclassement d’un agent titulaire ne pouvant plus exercer les fonctions 
d’A.T.S.E.M., occupant désormais un poste d’Agent d’Accueil à la Mairie. Aussi, suite aux 
avis favorables du Comité Médical du 12 juillet 2018 et de la Commission Administrative 
Paritaire du 27 septembre 2018, l’agent est placé sur un poste d’Adjoint Administratif 
Principal de 2ème classe à temps complet, laissé vacant par un agent titulaire en retraite. 
 
Suppression de poste 
 

 1 Adjoint Administratif à temps complet a été promu au grade d’Adjoint 
Administratif Principal de 2ème classe suite à un avancement de grade, et 
placé sur le poste vacant d’un agent titulaire en retraite. Le poste d’Adjoint 
Administratif à temps complet peut donc être supprimé. 

 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver les modifications à intervenir dans le 
tableau des effectifs du personnel communal. 

 

 

 
Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie de croire, cher(ère) Collègue, en l'assurance 
de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
   Le Maire, 
 
 
 
    
 
   Isabelle BONNICEL 
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ETAT DES PIECES ANNEXES 
 

 
 

 
 

1. Annexe 1 – Comptes rendus des CM du 6 février et du 13 mars 2018  
 

2. Annexe 2 – Décision Modificative n° 2 au budget principal 
 

3. Annexe 3 – Avenant au bail du musée de la résistance 
 

4. Annexe 4 – Convention Croix Rouge 
 

5. Annexe 5 – Documents changement d’usage des locaux d’habitation 
 

6. Annexe 6 – Projet école de musique 
 

7. Annexe 7 – Règlement Intérieur de Pré en Bulle 
 
 

 

 

 
 
 


