
 Varennes-Vauzelles, le 4 Décembre 2018 

 

 
 
 

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

Mardi 11 DECEMBRE 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 27 MARS ET DU 26 
JUIN 2018 
 
Les comptes rendus sont joints au présent ordre du jour (annexe n°1). 
 
 

QUESTIONS FINANCIERES 
 
 
2 – DECISION MODIFICATIVE N° 3 AU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE 
 
La Direction Départementale des Finances Publiques qui gère pour le compte de la ville 
l’encaissement des taxes d’aménagement instituées en 2013 en lieu et place de la taxe 
locale d’équipement, a fait part d’un remboursement d’indu au titre d’un permis de 
construire datant de 2013 qui n’a pas abouti. 
 
Cet indu s’élève à 37,45 € 
 
Aussi, les crédits ouverts au budget 2018 ne permettent pas de pouvoir passer l’écriture 
comptable nécessaire à l’enregistrement de cette somme perçue à tort. 
C’est pourquoi, il sera proposé au Conseil Municipal d’ouvrir une décision modificative 
comme suit : 
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 
 
 Article 2188 « autres immobilisations » pour  - 50 € 
 Article 10223 « Taxes d’aménagement » pour  50 € 
 
Ce dossier a été abordé en Commission des Finances du 3 décembre dernier.  
 
 
3 – DEPENSES IMPREVUES – ACQUISITION DE DEUX VEHICULES 
 
Une décision budgétaire concernant l’emploi des dépenses imprévues inscrites en section 
d’investissement a été dressée et déposée en Préfecture le 29 novembre 2018 afin 
d’acquérir deux véhicules d’occasion pour les services de la Régie Municipale en 
remplacement de deux anciens véhicules hors d’usage dont les travaux de réparation 
s’avèrent trop importants et onéreux. 
 
Aussi, en application des articles L 2322-1 et L 2322-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il doit être rendu compte de cette décision au Conseil Municipal, pièces 
justificatives à l’appui. 
Les factures correspondantes ont été annexées au présent ordre du jour (annexe n° 2) 
 
 
4 – ACQUISITION DU TERRAIN DE FOOTBALL SNCF 
 
Comme validé par délibération en date du 6 février dernier, la collectivité engage un projet 
sur le site du Terrain des Wagons avec la requalification de cette ancienne friche 
industrielle en un parc urbain à vocation sportive et de loisirs de plein air. 
 
Pour donner une véritable cohérence à ce futur complexe sportif mais également dans le 
souci de préserver les activités déjà existantes et en fonction de la décision de la SNCF de 
se séparer de certains biens, la collectivité se porte acquéreur de l’ensemble des 
installations de football appartenant à la SNCF en contre bas de cet espace (terrain 
d’honneur, club house, tribunes, mains courante, terrain stabilisé…).  
 
La Direction Régionale de la SNCF a été saisie de cette demande et le 16 novembre dernier 
par retour de mail, la Direction Immobilière Sud Est  a confirmé que, suite à la restitution 
des installations de football par le Comité d’Entreprise Régional de la SNCF, elle entamait 
des démarches de cession de ce foncier. 
  

La société Yxime prestataire accompagnant la SNCF dans la gestion et la valorisation de ses 
biens sera mandatée  pour faire réaliser un projet de découpage cadastral permettant la 
cession et qui servira à la saisine de France Domaine sur la base de 100 000 €, comme 
initialement  convenu, pour l’installation représentant une surface d’environ  18000 m2.  
 

Elle préparera plus généralement l’ensemble des étapes administratives et techniques 
préalables à la cession que la Direction Immobilière Sud Est souhaite contracter avec la Ville 
de Varennes-Vauzelles en 2019.  
 
Ce dossier a été abordé en Commission des Finances le 3 décembre dernier. 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver cette démarche d’acquisition et d’autoriser 
Madame le Maire à signer les actes correspondants. 
  

Le plan de situation est joint à l’ordre du jour (annexe 3). 
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5 – REVITALISATION DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE 
 

Une réflexion est engagée, en partenariat avec les commerçants de la Place de la 
République, pour la revitalisation de l’espace. 
 
Une première étape avait été amorcée avec l’acquisition, par la Ville, de la licence IV afin 
d’aider la reprise du bar. 
 
La réfection du carrelage et de l’éclairage du passage couvert par la copropriété, va 
prochainement débuter et redonnera un aspect plus attractif à cet espace. 
 
La Ville poursuit l’accompagnement de cette dynamisation et la consultation est lancée pour 
la réalisation d’une fontaine sèche, à la fois ludique et esthétique, composée de 8 à 10 jets 
éclairés de 1,50m. 
 
Un projet de signalétique est travaillé avec les commerçants et la ludothèque est d’ores et 
déjà présente chaque mercredi sur le marché. 
 
Des demandes de subventions seront effectuées à l’appui de ces projets, notamment au 
titre du Contrat de Ville, de la Convention Régionale de Cohésion Sociale et Urbaine, du 
FISAC et tout autre dispositif susceptible d’apporter une aide. 
 
Ce dossier a été abordé en Commission des Finances du 3 Décembre dernier. 
 
C’est pourquoi il sera proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à déposer 
des demandes de subventions et à signer les documents correspondants. 
 
 
6 – PROJET D’EPICERIE MUNICIPALE DE PROXIMITE 
 

Dans un souci de revitalisation du commerce Place de la République, la Municipalité a mené 
une réflexion en partenariat avec les commerçants et les habitants du quartier.  
 
Une enquête auprès des consommateurs locaux a été réalisée et ainsi est née l’idée de 
porter  « un marché-épicerie » municipal. 
 
Il s’agirait d’installer une épicerie de proximité, dans laquelle seraient prévues des 
emplacements équipés pour les producteurs locaux, des espaces dé gustation et des 
espaces détente où le Centre Social en général, la ludothèque en particulier, pourraient 
proposer des animations pour les jeunes et les moins-jeunes. 
 
Le  local qui se prêterait  le mieux à ce projet serait celui de l’ancien Leader-Price.  
 
Une négociation sur le loyer est en cours avec le propriétaire en échange de travaux qui 
pourraient être portés par la ville.  
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’échanger sur cette perspective et dans l’idéal d’en 
valider le principe. 
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
 
7 – DEMANDE DE DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2019 
 

L’Etat, au travers de la Dotation d’Equipement des territoires Ruraux, a pour objectif de 
financer la réalisation d’investissements, ainsi que des projets dans les domaines 
économique, social, environnemental, touristique, sportif ou favorisant le développement 
ou le maintien des services au public en milieu rural. 
 
La ville de Varennes-Vauzelles souhaite s’engager sur plusieurs projets qu’elle a inscrits 
dans son programme de développement concernant les années à venir qui semblent entrer 
pleinement dans les objectifs sus cités. 
 
En effet, une réflexion est aujourd’hui menée sur la requalification d’une ancienne friche 
industrielle située à proximité directe du cœur de ville en parc urbain à vocation sportive et 
de loisirs de plein air.  
 
Le projet énoncé ci-dessus prendra place sur le terrain des wagons, secteur à fort enjeu 
identifié dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme récemment approuvé. Il inclura la 
création d’un terrain de rugby, la modernisation des terrains de football ainsi que la 
réalisation d’aménagements paysagers et d’équipements de loisirs répondants aux 
nouvelles attentes des usagers de tous âges.  
 
C’est dans cette optique qu’un programme concernant la réalisation de ce projet a été 
établi dans le cadre d’une Assistance à Maitrise d’Ouvrage, avec un montant  des travaux et 
frais d’études estimé à 4 900 000 € HT pour la globalité du projet, pour lesquels l’obtention 
de soutiens financiers ne pourra que faciliter sa concrétisation.  
 
Au regard de ce montant, il a été envisagé de programmer sa réalisation sur quatre 
exercices, de 2019 à 2022. Pour ce qui est de l’année 2019, le montant de l’investissement 
retenu est de 1 617 000 € HT. Il comprend la requalification du terrain de football et la 
création du terrain de rugby. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission Environnement et Travaux en date du 14 
novembre 2018. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal, d’autoriser Madame le Maire à signer les documents 
relatifs aux différentes demandes de subventions, notamment auprès de l’Etat au travers de 
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. 
 

Le plan de financement est joint au présent ordre du jour (annexe n° 4). 
 
 
8 – PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

Par délibération du 14 mars 2017, le Conseil Municipal a décidé d’approuver le projet 
d’élaboration de son Plan Local d'Urbanisme (PLU) portant sur l’ensemble du territoire 
communal. 
 
A l’issue d’une première année d’application de ce nouveau document d’urbanisme et au 
regard de nouvelles orientations de développement prises par la municipalité pour les 
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années à venir, il conviendrait de procéder à quelques ajustements en ayant recours à une 
procédure de modification. 
 
Cette modification dite « classique » a ainsi pour objet :  
 

 De modifier les Orientations d’Aménagement et de Programmation des Wagons et 
Grands Jardins - Champs des Noyers afin de les rendre compatibles avec les projets 
d’aménagement envisagés sur ces secteurs ;  

 De rectifier le règlement écrit afin notamment de préciser certains points sujets à 
interprétation ; 

 De corriger les erreurs relevées sur le document graphique et dans le livret des OAP. 

Considérant : 

- qu’il apparaît nécessaire de procéder à la modification du PLU de Varennes-Vauzelles pour 
les raisons évoquées ci-dessus ; 

- qu’en application de l’article L153-36 du code de l’urbanisme, en dehors des cas où une 
procédure de révision s’impose, le PLU peut faire l’objet d’une modification et que le projet 
porte sur : 

o la modification du règlement écrit et graphique ; 
o la modification de deux Orientations d’Aménagement et de Programmation et 

- que le projet n’est pas de nature à : 

o changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables ; 

o Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle 
forestière ; 

o Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de 
nature à induire de graves risques de nuisance. 
 

- qu’en vertu de l’article L153-41 du même code, la modification du PLU est soumise à 
enquête publique puisque le projet tend à diminuer les possibilités de construire ; 
 
- qu’en application de l’article L153-40 du code de l’urbanisme, le projet de modification et 
l’exposé des motifs devrons être notifiés aux personnes publiques associées (PPA) 
mentionnées aux articles L132.7 et L132.9 du code de l’urbanisme pour avis avant 
l'ouverture de l'enquête publique. 
 
L’approbation de la modification sera soumise au Conseil Municipal dans le courant de 
l’année 2019, après que le dossier constitué ait été notifié aux Personnes Publiques 
Associées et après qu’il ait été soumis à enquête publique.  
 
Ce projet de modification a été présenté en Commission Travaux et Environnement du 14 
novembre 2018.  
 
Il sera proposé au Conseil Municipal de 
 
- décider d’engager, pour les raisons évoquées ci-dessus, une procédure de modification du 
PLU de Varennes-Vauzelles en application des dispositions de l’article L 153-37 du code de 
l'urbanisme, 
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- D’autoriser Madame le Maire à réaliser les démarches nécessaires à la mise en œuvre de 
la présente délibération, 
- décider de notifier le projet de modification aux personnes publiques associées avant sa 
présentation auprès du public. 
 
Le tableau synoptique du PLU est joint au présent ordre du jour (annexe n° 5). 
 
 
9 – ACHAT DE PARCELLES DE TERRAIN CHEMIN DE LA MOLETTE 
 

A la fin des années 1990 une esquisse cadastrale avait été réalisée pour permettre 
l’acquisition de terrains frappés par l’alignement du Chemin de la Molette.  
 
Un riverain ayant refusé de signer l’esquisse, la procédure d’acquisition est restée 
inachevée. 
 
Aujourd’hui des administrés ont divisé les parcelles BR 40, 115 et 117 situées Chemin de la 
Molette en vue de les vendre pour construire.   
 
Suite au bornage réalisé le 14 septembre 2018, la superficie à céder à la Commune 
représente 279 m². C’est l’occasion de régulariser la situation pour les terrains concernés.  
 
Selon un avis des Domaines, l’emprise touchant des dépendances de propriété bâtie est 
estimée à 8,40 € du m² et l’emprise touchant des terrains nus est estimée à 3,40 € du m². 
Aussi, la collectivité se propose d’acquérir ces 279 m² de terrain au prix de 1319,50 € (70 
m² X 8,40 € + 209 m² X 3,50 €). 
 
Par courrier du 5 novembre dernier, les propriétaires ont fait part de leur accord sur cette 
proposition. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission Travaux en date du 14 novembre 2018. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal  d’approuver cette acquisition, d’en supporter les frais 
liés et d’autoriser Madame le Maire à signer l’acte notarié correspondant.  

 
L’accord des propriétaires et le plan de situation sont joints au présent ordre du jour 
(annexe n° 6). 
 
 
10 – REINTEGRATION DE ROUTES FORESTIERES AU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT 
 

L’Office National des Forêts a sollicité la ville car il souhaite réintégrer au Domaine de l’Etat 
la partie nord de la route forestière dite du grand Lac, située en forêt des Bertranges sur la 
commune. 
 
En effet, cette voie figure sur le cadastre en tant que chemin rural ne porte pas de numéro 
de parcelle (section AC). Cependant, l’ONF, gestionnaire pour le compte de l’Etat, a 
toujours agi en tant que propriétaire de cette route, en affectant notamment des crédits à 
sa réhabilitation.  
 
De plus, de nombreux documents ainsi que l’absence d’inscription de cette route forestière 
sur le registre communal, indiquent qu’elle fait bien partie intégrante du domaine privé de 
l’Etat. 
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Aussi, conformément à l’avis de la Commission Environnement et Travaux en date du 14 
novembre 2018, il sera proposé au Conseil Municipal de ne pas revendiquer la propriété de 
cette route et, de ce fait, de n’émettre aucune objection à ce que cette parcelle soit 
réintégrée officiellement au domaine privé de l’Etat.  
 

Le plan de situation est joint au présent ordre du jour (annexe n° 7). 
 
 
11 – LOCATION DE MEUBLES DE TOURISME – INSTITUTION DE LA PROCEDURE 
D’ENREGISTREMENT 
 

La faculté est offerte aux communes de subordonner au dépôt d’une déclaration préalable 
soumise à enregistrement toute location de courte durée d'un local meublé en faveur d'une 
clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.  
 
Face à la multiplication des locations saisonnières de logements - y compris de résidences 
principales - pour des séjours de courte durée à des personnes qui n’y élisent pas leur 
domicile, et au regard de l’intérêt public qui s’attache à préserver la fonction résidentielle 
dans la commune, et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements, la 
commune se doit de réguler l’activité de location de meublés de tourisme. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal de décider :  
 

 Que la location pour de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle 
de passage qui n'y élit pas domicile fasse l’objet d’une déclaration préalable soumise 
à enregistrement auprès de la commune ; 
 

 Que cette déclaration comprenne les informations exigées au titre de l’article D. 324-
1-1 du code du tourisme, y compris le numéro invariant identifiant le logement tel 
qu’il ressort de l’avis de taxe d’habitation du déclarant ; 

 

 Qu’un téléservice soit mis en œuvre afin de permettre d’effectuer la déclaration ; 
 

 Que ces dispositions sont applicables sur tout le territoire de la commune. 
 
Ce projet a fait l’objet d’une présentation en Commission Travaux et Environnement en 
date du 14 novembre. 
 
 
12 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU TELESERVICE DE DECLARATION 
DES LOCATIONS DE COURTE DUREE DECLALOC’ ENTRE NEVERS 
AGGLOMERATION ET LA COMMUNE DE VARENNES-VAUZELLES 
 

La location des meublés de tourisme pour de courte durée à une clientèle de passage a 
connu un essor notable et constitue une partie de plus en plus importante de l’offre 
d’hébergement touristique, notamment par la multiplication des plateformes numériques.  
 
La location de ces locaux meublés et l’activité des intermédiaires de ce type de service est 
régit par deux lois :  

- La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové, dite loi ALUR (article 16)  
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- La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dite loi 
Lemaire (article 51), complétée par son décret d’application n° 2017-678 du 28 avril 
2017. 

 
Deux dispositifs sont, sur ces bases législatives, à la disposition des communes afin de leur 
permettre de réguler le parc de logements sur leur territoire :  

- La procédure de changement d’usage, inscrite dans le code de la construction et de 
l’habitation,  

- La possibilité de mettre en place une procédure de déclaration des locations de 
meublés de tourisme par le biais d’un téléservice, solution opérationnelle 
d’identification des locations meublées de courte durée qui se commercialisent sur 
les plateformes en ligne. 

 
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette procédure de déclaration, Nièvre Tourisme a fait 
l’acquisition de l’outil Déclaloc’ de la société NOUVEAUX TERRITOIRES. 
 
Le service Déclaloc’ permet :  

 Aux Hébergeurs de déclarer en ligne via des formulaires CERFA dématérialisés leurs 
meublés de tourisme et leurs chambres d’hôtes, 

 Aux Hébergeurs, Collectivités et Plateformes de bénéficier d’un téléservice 
d’enregistrement des locations de courte durée tel que prévu par l’article 51 de la loi 
n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. 

 
Dans le cadre du Plan départemental « Dispositif d’accompagnement Taxe de séjour » de 
l’Agence de développement touristique de la Nièvre, Nevers Agglomération souhaite mettre 
à disposition de ses communes membres et outil de dématérialisation des CERFA de 
meublés de tourisme et de chambres d’hôtes et/ou de mise en œuvre de la procédure 
d’enregistrement selon le choix des communes.  
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver la mise à disposition, à titre gracieux, du 
service Déclaloc’ de l’Agence de Développement Touristique de la Nièvre et d’autoriser 
Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition du service Déclaloc’ avec 
Nevers Agglomération. 
 
Ce projet a fait l’objet d’une présentation en Commission Travaux et Environnement en 
date du 14 novembre. 
Le projet de convention est joint au présent ordre du jour (annexe n°8). 

 
 
 

CULTURE, LOISIRS ET SPORT 
 
 
13 - MEDIATHEQUE MUNICIPALE : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE 
LA SALLE GERARD PHILIPE 
 

Dans le cadre du projet culturel et scientifique initié pour la mise en oeuvre de la nouvelle 
médiathèque municipale, la collectivité va mettre à disposition de cette dernière, la grande 
salle du Centre Gérard Philipe (430 m²), sous la forme d’espaces modulés et tenant compte 
du calendrier des manifestations qui y seront programmées. 
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Cette mise à disposition approuvée par la DRAC, s’effectuera par le biais d’une convention 
et devra notamment permettre d’organiser les heures du conte, les accueils de classe et du 
Relais Assistantes Maternelles, les spectacles des P’tits mots z’arts, des ateliers, des 
conférences ainsi que des projections régulières.  
 
Une partie des collections de la ludothèque et des expositions y seront également 
présentées. 
 
- selon un planning annuel, (réévalué et confirmé chaque trimestre), établi en concertation 
avec la Direction de la Culture et en lien avec la programmation culturelle de la ville. 
  
- selon les créneaux suivants : 
  

- deux samedis matins par mois minimum,  
- les mercredis,  
- plus 10 autres jours ou soirées en moyenne/ mois. 

 
Des aménagements mobiles, spécifiques pour la médiathèque y seront installés.  
 
Ils seront stockés dans la médiathèque lorsque la salle sera occupée par un spectacle, ou 
toute autre manifestation. 
Des claustras permettront de délimiter l’espace pendant son utilisation par la médiathèque. 
  
Ce dossier a été présenté en commission culture du 29 Novembre dernier. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de mise à disposition à 
intervenir avec la médiathèque et d’autoriser Madame le Maire à la signer. 
 
Le projet de convention est joint au présent Ordre du Jour (annexe n°9). 
 
 
14 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC 
DE COOPERATION CULTURELLE DE LA NIEVRE « RESO » POUR LA MISE A 
DISPOSITION D’UN PROFESSEUR DE DANSE 
 

Pour la nouvelle saison 2018-2019 de l’atelier danse, la Municipalité a décidé de renouveler 
sa confiance à Vanessa OUSTRIC, mise à disposition par l’établissement public de 
coopération culturelle de la Nièvre “RESO“, pour l’enseignement de la pratique de la danse 
jazz. 
 
Cet établissement a pour mission de permettre la réalisation des projets musicaux et 
chorégraphiques élaborés au plan local par les communes, les EPCI ou les associations, à 
l’aide de personnels qualifiés mis à disposition de ces structures 
 
La contribution de la Ville pour cette mise à disposition représenterait une participation qui 
s’élève à 2 123 € pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2018 et de 4 330 € 
pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019, soit un total de 6 453 € pour la collectivité. 
L’aide du Conseil Départemental pour la saison 2018/2019 est de 4 870 € 
 
De plus, Madame OUSTRIC est également professeur de danse classique et nous avons 
reçu des demandes pour cet enseignement. Il a donc été décidé de mettre en place un 
cours d’initiation à la danse classique d’une heure à compter du samedi 17 novembre 
dernier. 
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Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver le renouvellement de la convention pour 
l’enseignement de la danse jazz ainsi que l’avenant pour l’heure supplémentaire de danse 
classique et d’autoriser Madame le Maire à les signer. 
  
Le projet de convention est joint au présent Ordre du Jour (annexe n°10). 
 
 
 

AGGLOMERATION DE NEVERS 
 
 
15 – CONTRAT DE TERRITOIRE LECTURE  
 

Depuis 2015, la commune de Varennes-Vauzelles s’est engagée dans une démarche 
collaborative de développement de la lecture publique aux côtés de Nevers Agglomération 
et des communes de Nevers, Fourchambault, Pougues-les-Eaux et Garchizy. 
 
En partageant leurs catalogues, en optant pour un système de gestion commun et en 
facilitant l’accès aux publics par des tarifs et une carte uniques, les médiathèques des cinq 
communes se sont ainsi constituées en réseau. 
 
L’harmonisation de l’offre entre les établissements, la création d’un portail de consultation 
et de réservation et la mise en ligne de la plateforme Marguerite ont indéniablement 
amélioré la qualité des services en faveur des usagers. 
 
Toutefois, malgré ces efforts de structuration et la nette hausse des réservations de 
documents, le taux d’inscrits actifs sur l’agglomération (environ 10%)  reste en-dessous du 
taux national (environ 16% - source : Rapport « Publics et usages des bibliothèques 
municipales en 2016 » du Ministère de la Culture). 
 
Aussi, pour continuer à consolider le réseau et améliorer l’offre aux publics, il est proposé à 
la ville de prendre part à la mise en œuvre d’un contrat territoire lecture en partenariat 
avec l’Etat, Nevers Agglomération, le Département et les communes de Nevers, 
Fourchambault, Pougues-les-Eaux et Garchizy. 
 
D’une durée de trois années, le contrat territoire lecture débutera par une étude de la 
lecture publique sur le territoire de l’agglomération. Outre un diagnostic de l’existant, 
l’étude préconisera des actions communes en vue de structurer et animer le réseau tout 
comme œuvrer au développement de l’offre numérique. 
 
Les moyens financiers du contrat seront assurés par l’Etat et Nevers Agglomération. 
 
En tant que cosignataire du contrat, la commune contribuera par l’apport de données 
relatives au fonctionnement de sa médiathèque, participera aux instances de travail et de 
décision et collaborera aux actions menées par des moyens humains et logistiques. 
 
Ce dossier a été abordé en Commission Culture du 29 Novembre dernier. 
 
Aussi, considérant que ce contrat territoire lecture doit apporter un meilleur service au 
développement des actions partagées de lecture publique destinées au plus grand nombre, 
il sera proposé  au Conseil Municipal : 
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- d’accepter les termes du contrat territoire lecture dont le projet est annexé au 
présent Ordre du Jour (annexe n° 11) ; 

 
- d’autoriser Madame le Maire à signer ce contrat. 

 
 
16 – ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA RELIURE DES 
ACTES ADMINISTRATIFS ET D’ETAT CIVIL  
 

Dans un souci de mutualisation des moyens et d’économies d’échelles, la Ville de CHALLUY, 
la Ville de COULANGES-LES-NEVERS, le Centre Communal d’Action Sociale de COULANGES-
LES-NEVERS, la Ville de FOURCHAMBAULT, le Centre Communal d’Action Sociale de 
FOURCHAMBAULT, le Syndicat Mixte du SCoT du Grand NEVERS, la Ville de GARCHIZY, la 
Ville de GERMIGNY-SUR-LOIRE, la Ville de GIMOUILLE, la Ville de NEVERS, le Centre 
Communal d’Action Sociale de NEVERS, la Ville de PARIGNY-LES-VAUX, la Ville de 
POUGUES-LES-EAUX, la Ville de SAINCAIZE-MEAUCE, la Ville de SERMOISE-SUR-LOIRE, la 
Ville de VARENNES-VAUZELLES, le Centre Communal d’Action Sociale de VARENNES-
VAUZELLES, et la communauté d’agglomération de NEVERS « Nevers Agglomération », 
souhaitent constituer un groupement de commandes en vue de la passation d’un marché 
public à procédure adaptée ayant pour objet la reliure des actes administratifs et d’état civil 
pour leurs services respectifs, dans le respect de la réglementation des marchés publics 
(ordonnance du 23 juillet 2015 n°2015-899 et du décret du 25 mars 2016 n°2016-360). 
 
Conformément aux articles 28 et 101 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics, la désignation du coordonnateur et les modalités 
d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées par le projet de 
convention constitutive ci- joint : 
 
 Nevers Agglomération est désignée coordonnateur du groupement de commandes. 

 
 Le coordonnateur du groupement conduira la procédure de passation, signera et 

notifiera, pour son propre compte et pour chaque membre du groupement, les marchés 
qui feront suite à la consultation, chaque membre du groupement s’assurant, pour ce 
qui le concerne, de leur bonne exécution. 
 

 La Commission des Achats à Procédure Adaptée chargée de l’attribution des 
marchés sera celle du coordonnateur, Nevers Agglomération. 

 

 Le coordonnateur prendra en charge les frais afférents au fonctionnement du 
groupement, en particulier les frais de publicité de l’avis d’appel public à la 
concurrence, sans rémunération ni remboursement. 

Le groupement de commandes sera constitué pour une durée comprise entre la date de 
signature de la convention par les personnes dûment habilitées à cet effet, et la date 
d’achèvement du marché, périodes de reconduction comprises UN (1) an reconductible 
TROIS (3) fois. 
 
Ce dossier a été abordé en Commission des Finances du 3 décembre dernier. 
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

- approuver le principe de constitution d’un groupement de commandes avec les 
collectivités et établissements publics précités, pour la reliure des actes 
administratifs et d’état civil, et autoriser l’adhésion de la Communauté 
d’agglomération de Nevers à ce groupement, 
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- approuver les termes du projet de convention constitutive du groupement de 

commandes ci-joint ; 
 

- autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention. 
 
Les crédits seront prévus au budget principal 2019 et seront, le cas échéant, inscrits aux 
budgets primitifs de 2020 à 2022.  
 

 
17 – RAPPORT D’ACTIVITE 2017 DE NEVERS AGGLOMERATION  
 

Conformément à l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Le 
Président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, 
avant le 30 septembre, au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant 
l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif arrêté par l’organe 
délibérant de l’établissement ». 
 
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil Municipal au cours 
duquel les représentants de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale sont entendus. 
 
Ce document de 72 pages met l’accent sur les projets menés au cours de l’année écoulée. 
Il est le reflet du travail engagé et est une vitrine de l’activité de Nevers Agglomération. 
 
Ce dossier a été abordé en Commission des Finances du 3 décembre dernier. 
 
Aussi, il sera proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport. 
 
Le document est joint au présent ordre du jour (annexe n° 12). 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
18 – MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES 
FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL  (RIFSEEP)  
 

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) s’inscrit dans le plan d’actions des ressources 
humaines au regard de trois axes : finaliser l’organisation, inventorier nos ressources 
humaines, et harmoniser la gestion des ressources humaines. 
  
C’est dans le cadre de ce dernier axe que sont élaborées trois politiques nouvelles 
structurantes pour le personnel : le plan de formation, la gestion des temps de travail, et le 
régime indemnitaire. 
 
Ce dernier est un enjeu fort de la politique des Ressources Humaines. 
 Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a pour objet de 
« rationnaliser et simplifier le paysage indemnitaire ». 
  
En effet, le système actuel de primes était très complexe et fragmenté, ce qui nuisait à sa 
visibilité mais également à la mobilité des fonctionnaires. 
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Il se place donc comme nouvel outil indemnitaire de référence qui remplace la plupart des 
primes et indemnités existantes dans la fonction publique. 
  
Il répond à la fois à une obligation juridique mais aussi à une opportunité d’harmoniser les 
différents régimes indemnitaires en prenant en compte la place de l’agent dans 
l’organigramme, en reconnaissant les spécificités des postes, et en garantissant un cadre 
transparent et équitable à l’ensemble des agents, toutes filières confondues. 
  
Le RIFSEEP a ainsi vocation à favoriser l’harmonisation des situations indemnitaires, 
jusqu’alors disparates, des agents exerçant des missions comparables dans une logique de 
plus grande justice sociale. 
 
Un travail d’élaboration a été lancé depuis le printemps 2017, en vue de définir des groupes 
de fonctions. Pour ce faire, une mise à plat de toutes les fiches de poste a été nécessaire, 
ainsi que l’élaboration de l’organigramme. 
 
Dans le cadre des réunions du dialogue social avec les représentants du personnel, un 
nouveau référentiel indemnitaire a été négocié. Ce dernier a été présenté pour avis au 
Comité Technique le 28 septembre 2018 en ce qui concerne l’IFSE et le 16 novembre 2018, 
pour le CIA. 
 
Par ailleurs, une actualisation des primes, indemnités et nouvelles bonifications indiciaires 
(NBI) non cumulables au RIFSEEP, héritées du passé et ne trouvant plus actuellement de 
justification, a été effectuée. 

 
Aussi, considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds 
et les conditions d’attribution des indemnités, il est proposé d’instituer un régime 
indemnitaire composée de deux parts selon les modalités ci-après, 
 
CHAPITRE I – LES CADRES D’EMPLOIS, LES PRIMES ET LES INDEMNITÉS INTÉGRÉS AU 
RIFSEEP 

1°) Les cadres d’emplois concernés 

Sont concernés par le RIFSEEP :  
- Les attachés, 
- Les bibliothécaires 
- Les rédacteurs, 
- Les éducateurs des APS, 
- Les animateurs, 
- Les adjoints administratifs, 
- Les ATSEM, 
- Les opérateurs des APS, 
- Les adjoints d’animation, 
- Les adjoints du patrimoine, 
- Les adjoints techniques,  
- Les agents de maîtrise 
 
Les dispositions fixant, par délibérations antérieures, les modalités d’octroi du régime 
indemnitaire aux cadres d’emploi susvisés uniquement, ne s’appliqueront plus. 
 
Les autres cadres d’emplois de la collectivité ne sont pas encore concernés par le RIFSEEP, 
à savoir : 
- Les ingénieurs territoriaux, 
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- les techniciens, 
- les éducateurs de jeunes enfants, 
- Les auxiliaires de puériculture, 
- Les directeurs d’établissement territoriaux d’enseignement artistique  
- Les professeurs territoriaux d’enseignement artistique 
- Les assistants territoriaux d’enseignement artistique 
 
Dans l’attente de l’application du RIFSEEP à ces cadres d’emplois, ils continueront de 
percevoir leur régime indemnitaire actuel.  
 
Le RIFSEEP se substituera, après délibération, aux primes et indemnités non cumulables, 
dès la parution des arrêtés ministériels relatifs aux équivalences avec la fonction publique 
de l’Etat. 
 
Enfin, les agents de la filière police municipale (catégories A, B et C) ne sont pas concernés 
par le RIFSEEP, ils conserveront donc leur régime indemnitaire actuel. 
 
2°) Les conditions de cumul 
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe 
exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la 
manière de servir. 
  
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 
 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 
 la prime de service et de rendement (P.S.R.), 
 l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 
 la prime de fonction informatique 
 l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes 
 l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants 

Ce régime indemnitaire pourra en revanche, le cas échéant, être cumulé avec : 

 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple 
: frais de déplacement), 

 les dispositifs d’intéressement collectif, 
 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 
 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 

supplémentaires, astreintes, …), 

 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel 
 l’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations 

électorales (IFCE) 
 

CHAPITRE 2 - MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET 
D’EXPERTISE (I.F.S.E.) 

1°) Rappel du principe 
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise vise à valoriser l’exercice des 
fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette 
indemnité est liée au poste de l’agent et est donc indépendante de tout critère 
d’appréciation individuelle.  
 
Chaque cadre d’emplois est réparti dans des groupes de fonctions suivant le niveau de 
responsabilité et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents 
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peuvent être exposés. Cette répartition des postes est définie selon trois critères 
cumulatifs : 

- Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
- Technicité, expertise et qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
- Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel. 
 
2°) Les bénéficiaires  
Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :  

- Les fonctionnaires stagiaires et titulaires à temps complet, temps non complet 
ou à temps partiel 

- Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou 
à temps partiel sous condition d’un contrat d’une durée d’au moins 6 mois 
consécutifs (sans interruption). 

 
Ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération : 

- Les agents de droit privé (apprentis, emplois d’avenir...) 
- Les collaborateurs de cabinet  
- Les collaborateurs de groupes d’élus  
- Les agents vacataires  
- Les agents contractuels de droit public ne remplissant pas les conditions d’attribution 

 
3°) La détermination des groupes de fonctions  
L’I.F.S.E tiendra compte des critères ci-après :  

- Le groupe de fonctions 
- Le niveau de responsabilité 
- Le niveau d’expertise de l’agent 
- Le niveau de technicité de l’agent 
- Les sujétions spéciales 

 
Les critères propres à chaque groupe ainsi que la répartition des postes existants dans la collectivité au 
sein des différents groupes sont joints en annexe n°1 de la présente délibération. 

4°) La détermination des plafonds et planchers de l’I.F.S.E par groupe de 
fonctions  
Les plafonds de l’I.F.S.E sont déterminés selon les groupes de fonctions définis dans 
l’annexe n°1 de la présente délibération.   
 
Le nombre de groupes de fonctions ainsi que les plafonds applicables sont systématiquement et 
automatiquement ajustés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 

Il est proposé que les montants plafonds et planchers de l’I.F.S.E. soient fixés, selon le 
groupe, à :  



 16 



 17 

Les montants plafonds et planchers de chaque groupe sont établis pour un agent exerçant 
à temps complet. Ils sont calculés au prorata de la durée effective du travail pour les 
agents exerçant à temps partiel ou à temps non complet. 
 

Le montant attribué fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonctions, et au 
moins tous les quatre ans même en l’absence de changement de fonctions. 
 
5°) Les modalités d’attribution et de versement 
 
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, sera librement défini par l’autorité 
territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la 
présente délibération.    
 
L’I.F.S.E est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que 
le traitement indiciaire notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet, et à 
demi-traitement. 
 
6°) Le maintien à titre personnel 
 
Le montant mensuel dont bénéficiait l’agent en application des dispositions réglementaires 
antérieures est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve diminué suite à la 
mise en place du RIFSEEP. Ce maintien à titre individuel est conservé jusqu’à ce que l’agent 
change de fonctions ou quitte la collectivité. 
 
D’autre part, une fois la mise en place du RIFSEEP au 1er janvier 2019, toute modification 
de fonctions impliquant un changement de groupe entrainera l’attribution du montant de 
l’I.F.S.E  propre au nouveau groupe. Toutefois :  
 

- En cas de mobilité interne volontaire, à l’initiative de l’agent, impliquant une 
réduction du régime indemnitaire, il est proposé un maintien de l’IFSE pendant 3 
mois. 
 

- En cas de mobilité interne « contrainte » (reclassement pour raison de santé, etc.) 
impliquant une réduction du régime indemnitaire, il est proposé un maintien de 
l’IFSE pendant 6 mois. 

 
5°) Le sort de l’I.F.S.E. en cas d’absence 
 
En cas de congés annuels, pour maladie ordinaire, accident de service, accident du travail, 
accident de trajet, maladie professionnelle, congés d’adoption, maternité, paternité, la part 
de l’IFSE suivra le sort du traitement. 
  
Le régime indemnitaire est versé aux agents dans les mêmes proportions que le traitement, 
sauf en cas de CLM et CLD pendant lesquels le versement du régime indemnitaire est 
interrompu. Toutefois, l’agent en CMO placé rétroactivement en CLM ou CLD conserve les 
primes d’ores et déjà versées pendant le CMO. 
  
En cas de temps partiel thérapeutique, l’IFSE sera calculé au prorata de la durée effective 
du service. 
 
En cas d’absence non justifiée pour tout autre motif, une retenue sera opérée par 
application de la règle du 1/30ème. 
 



 18 

CHAPITRE III – MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) 

 
1°) Le principe 
Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à 
la manière de servir. 
 
2°) Les bénéficiaires 
Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :  
 

- Les fonctionnaires stagiaires et titulaires à temps complet, temps non complet 
ou à temps partiel 

- Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou 
à temps partiel sous condition d’une présence d’au moins 6 mois sur la période 
évaluée. 

 
Ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération : 
 

- Les agents de droit privé (apprentis, emplois d’avenir...) 
- Les collaborateurs de cabinet  
- Les collaborateurs de groupes d’élus  
- Les agents vacataires  
- Les agents contractuels de droit public ne remplissant pas les conditions d’attribution 

 
3°) Les critères d’attribution du C.I.A. 
Le complément indemnitaire annuel tient compte de l’engagement professionnel et de la 
manière de servir, appréciés au moment de l’entretien professionnel annuel. 
 
Un montant est défini pour l’ensemble des groupes. Il est modulé individuellement et 
annuellement en fonction des résultats de l’entretien professionnel. 
  
En effet, une grille, intégrée à l’entretien professionnel, établie des critères renvoyant à « la 
valeur professionnelle de l’agent, son investissement personnel, son sens du service public, 
sa capacité à travailler en équipe, sa contribution au collectif de travail, la connaissance de 
son domaine d’intervention, sa capacité à s’adapter aux exigences du poste et à coopérer 
avec des partenaires, son implication dans un projet de service» (Circulaire du 5 décembre 
2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel). 
 
Cette grille permet d’établir un total sur 100 points qui justifie l’attribution d’un montant 
prédéfini sur la base d’un barème déterminé  (voir l’annexe n°2 de la présente 
délibération). 
 
Une commission d’attribution composée de deux élus, DGS, DRH, d’un représentant du 
personnel, du directeur de service concerné et de l’évaluateur se réunira chaque année 
pour ajuster, le cas échéant, la grille d’évaluation dans le but d’assurer une plus grande 
équité pour les agents ainsi que pour garantir une meilleure objectivité dans la notation. 
 
Le CIA est attribué annuellement et n’est pas reconductible d’une année sur 
l’autre. Il est versé sur la paie du mois de novembre et résulte de l’entretien professionnel 
de l’année n-1 (par exemple, l’entretien professionnel de l’année 2018 donnera lieu à un 
versement du CIA en novembre 2019). 
Le montant attribué est proratisé en fonction du temps de travail. 
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4°) La détermination des montants plafonds du C.I.A.  
La somme des deux parts du RIFSEEP ne peut dépasser le plafond global des primes 
octroyées aux agents de l'Etat.  
 
Le nombre de groupes de fonctions ainsi que le plafond global (la somme des deux parts) 
applicable sont systématiquement et automatiquement ajustés conformément aux 
dispositions réglementaires en vigueur. 
 
La part du CIA correspond à un montant maximum, fixé par l’organe délibérant, déterminé 
par groupe de fonctions et par référence au montant de l’IFSE dans la collectivité. 
 
Il est proposé que les montants plafonds du C.I.A. par groupe de fonctions soient fixés à :  
 

 

 

 

 

5°) Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.A. 
 

Le CIA fera l’objet d’un versement sous réserve d’une présence d’au moins 6 mois 
sur l’année évaluée (agent considéré comme évaluable). 
 
Si l’agent a été présent moins de 6 mois sur l’année, il est considéré comme non évaluable, 
ainsi la collectivité procèdera à l’attribution d’un pourcentage du montant minimum, à 
savoir de 313,50 €. 
 
Ainsi :  

- de 6 à 5 mois de présence versement de 100% du minimum 

- de 4 à 5 mois de présence versement de 80% du minimum 

A A

A B C A B C

B B

Niveau 2

1 300,00 €                                                                                      

B

2 200,00 €                                                  

Encadrement d'usagers – Référents techniques / 

administratifs 

C

1 450,00 €                                                  

Mission d'exécution technique

5 000,00 €              

C

 MONTANTS PLAFONDS CIA

                                                   1 500,00 € 

Mission d'exécution 

administrative - sociale

C

Responsable d’un service / d’une structure / d’une unité

(Management opérationnel)

Encadrement de proximité d’agents  - Gestion de 

dossiers requérants une spécificité particulière

1 600,00 €              

C

1 650,00 €              

Chargé(e) d’un domaine avec expertise technique, 

gestion de projets

3 600,00 €              2 000,00 €              2 185,00 €              

FONCTION

Catégorie

                                                                                       1 350,00 € 

Fonction de 

direction générale

Fonction de 

déclinaison des 

orientations 

stratégiques

Fonction de 

management 

opérationnel, 

coordination, 

pilotage, expertise 

technique

Fonctions 

opérationnelles 

spécialisées

1 550,00 €              

Montant du CIA plafond d'indemnité 1 995,00 €              

FONCTION

Catégorie

Catégorie

Montant du CIA plafond d'indemnité 4 500,00 €              

Niveau 1

DGS

A

                                                                                       6 390,00 € 

Catégorie

FONCTION

5 670,00 €              

Responsable de service Directeur de Service

B

                                                   2 380,00 € Montant du CIA plafond d'indemnité

G
R

O
U

P
E

 4
G

R
O

U
P

E
 5Fonctions 

opérationnelles 

classiques ou 

d'exécution

FONCTION

G
R

O
U

P
E

 2
G

R
O

U
P

E
 3

Montant du CIA plafond d'indemnité

G
R

O
U

P
E

 1

FONCTION

Catégorie

Montant du CIA plafond d'indemnité
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- de 3 à 4 mois de présence versement de 60% du minimum 

- de 2 à 3 mois de présence versement de 40% du minimum 

- de 1 à 2 mois de présence versement de 20% du minimum 

- de 0 à 1 mois de présence versement de 0 % du minimum 

 
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES 

 
La délibération du Conseil Municipal en date du 14 octobre 2010 portant instauration du 
nouveau régime indemnitaire à compter du 1er novembre 2010 ne s’appliquera plus aux 
agents éligibles au RIFSEEP. 
 
Les délibérations du Conseil Municipal en date du 29 octobre 1987 et du 14 octobre 2010 
instaurant respectivement la prime de fin d’année et la prime de service public ne 
s’appliqueront plus aux agents éligibles au RIFSEEP le CIA se substituant à ces deux 
primes. 
 
CHAPITRE V – DATE D’EFFET 

 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2019.  
 
Ce dossier a été abordé à la Commission du Personnel du 3 décembre dernier. 
 

Il sera proposé au Conseil Municipal :  
 
- d’instaurer le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel versé selon les modalités définies ci-dessus.  
 
- d’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au 
titre de l’IFSE et du CIA dans le respect des principes définis ci-dessus.  
 
- de prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au Chapitre 012, articles 64118 
pour les titulaires et 64131 pour les contractuels. 

 

La définition des groupes, le barème CIA ainsi que différents critères d’appréciation de la 
valeur professionnelle sont joints au présent ordre du jour (annexe n° 13). 
 

 

19 – INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES 
POUR LES AGENTS DU CENTRE NAUTIQUE  
 

Les agents du centre nautique sont appelés à assurer leur service le dimanche ou les jours 
fériés entre 6 heures et 21 heures dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire 
de travail. 
 
Le travail effectué sur la mise en place du RIFSEEP a permis une « remise à plat » de 
l’ensemble des primes et indemnités perçues par le personnel du centre nautique. 
 
Ils peuvent donc percevoir, par heure de travail effectif, une indemnité horaire pour travail 
du dimanche et des jours fériés. 
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Cette indemnité s’applique aux agents titulaires, stagiaires ou contractuels de droit public 
employés à temps complet, partiel ou non complet appartenant aux catégories B et C. 
  
Le taux de l’indemnité est fixé à 0,74 euros bruts par heure effective de travail, et sera 
versée mensuellement, à terme échu. 
 
L’indemnité horaire pour travail du dimanche et jour férié est cumulable avec le RIFSEEP. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à allouer aux agents du 
centre nautique, titulaires, stagiaires ou contractuels de droit public, à temps complet, 
partiel ou non complet, appartenant aux cadres d’emplois de catégorie B et C, l’indemnité 
horaire pour travail du dimanche et jours fériés, à compter du 1er janvier 2019, dans les 
conditions susvisées. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission du Personnel du 3 décembre dernier. 
 

  

20 – INSTAURATION DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS 
TRAVAILLANT DANS LES ECOLES MATERNELLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 
2019  
 

La Municipalité souhaite renforcer pendant la période scolaire l’entretien dans les écoles 
maternelles afin de maintenir une hygiène satisfaisante et régulière.  
 
L’agent réalise donc un temps de travail plus important sur le temps scolaire, et la 
collectivité procède à un lissage de la rémunération due afin que l’agent bénéficie 
mensuellement de la même rémunération, y compris pendant les périodes d’inactivité. 
 
L'annualisation consiste en la mise en œuvre d'un cycle annuel de travail, par opposition à 
l'organisation traditionnelle du travail sur des cycles hebdomadaires.  
 
Cette organisation du travail permet de définir des emplois du temps qui correspondent à la 
vie d'un service, dès lors que celui-ci a, notamment, une organisation saisonnière, et donc 
irrégulière sur l'année (rythme scolaire par exemple). 
 
Cette annualisation implique deux effets : 
 
- L’agent réalise un temps de travail plus important pendant ses périodes d’activité (les 
périodes scolaires) lui permettant ainsi de bénéficier des périodes non travaillées, qui 
associées aux congés annuels, autorisent le bénéfice partiel ou total des congés scolaires ; 
 
- La collectivité procède à un lissage de la rémunération due afin que l’agent bénéficie 
mensuellement de la même rémunération, y compris pendant les périodes où il est inactif. 
  
L’article 7-1 de la loi n° 84-53 dispose que les collectivités territoriales ont compétence pour 
fixer les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail 
de leurs agents en tenant compte de leurs missions spécifiques. 
 
Les collectivités peuvent ainsi définir les modalités concrètes d’accomplissement du temps 
de travail dès lors que la durée annuelle du travail et les garanties minimales du temps de 
travail prévues par la réglementation sont respectées : 
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- repos hebdomadaire au moins égal à 35 h, comprenant « en principe » le dimanche, 
- repos entre 2 jours travaillés d'au moins 11 heures, 
- nombre d'heures de travail journalier maximal de 10 heures, 
- amplitude journalière maximale de 12 heures (calculée entre l'heure de la prise de 

poste et l'heure de fin de poste), 
- nombre d'heures de travail hebdomadaire maximal de 48 h pour une semaine, et 44 

h en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, 
- en journée continue, temps de repos de 20 mn (compris dans le temps de travail 

dès lors que l'agent doit se tenir à disposition de l'employeur et ne peut vaquer 
librement à ses occupations) à partir de 6 h travaillées en continu. 
 

Aujourd'hui à Varennes-Vauzelles, l'annualisation concerne le service des écoles maternelles 
et plus précisément treize agents, à savoir : 
  

- trois agents occupant les fonctions d’ATSEM à l’école maternelle Romain Rolland 
- deux agents occupant les fonctions d’ATSEM à l’école maternelle Jacques Prévert 
- trois agents occupant les fonctions d’ATSEM à l’école maternelle Pauline Kergomard 
- trois agents occupant les fonctions d’ATSEM à l’école maternelle Paul Langevin 
- un agent occupant les fonctions d’ATSEM ainsi qu’un agent occupant les fonctions 

d’Agent Technique et d’Animateur Périscolaire à l’école maternelle du Bourg 
 
Les agents concernés ont été consultés en amont du projet et ont participé au choix de 
l’organisation. 
 
Les principes de mise en œuvre décidés par délibération s'appliqueront à ces postes. 
  
L'annualisation est articulée autour de trois temps : 
 

‐ Un travail hebdomadaire de 39 heures et 30 minutes (31 heures et 30 min pour les 
agents à 80 %), organisé dans le cadre du temps scolaire sur 36 semaines. 
 

‐ Un travail de grands ménages réparti sur les différentes périodes de vacances à 
savoir, trois jours (deux jours pour les agents à 80 %) durant les petites vacances 
scolaires (hors vacances de Noël durant lesquelles les agents ne travaillent pas) ainsi 
que la première et la dernière semaine des grandes vacances scolaires. 
 

‐ Une période d’inactivité durant les vacances scolaires composée des jours de congés 
annuels fixes ainsi que des repos compensateurs sur le reste de la période non 
travaillée. 

 
1. Le nombre d'heures à travailler dans le cycle annuel. 

 
Le calcul adopté est au plus près pour chaque cycle annuel en décomptant du nombre 
d'heures payées à un agent à temps plein sur un cycle hebdomadaire de 5 jours, le nombre 
d'heures de congés annuels et le nombre d'heures « non travaillées » du fait des jours 
fériés et des accords locaux. Ce calcul sera effectué chaque année par le service ressources 
humaines, sur l'année « civile ». 
Les périodes d'activités étant connues à l'avance, le nombre d'heures à travailler dans le 
cycle annuel est défini sur une base forfaitaire conformément à la durée légale du temps de 
travail en vigueur à Varennes-Vauzelles. 
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2. Le nombre d'heures annuelles doit être planifié à l'avance sur le cycle 
annuel  
 

Il s'agit là d'établir un planning annuel de travail pour chaque poste, en tenant compte des 
besoins du service et en respectant les principes d'organisation du temps de travail.  
 
Ce planning devra être ré-établi ou reconduit chaque année.  
 
Il est transmis avant les vacances de Noël. Il sera la référence « emploi du temps de l'agent 
», signé par le responsable de service, visé par l'agent et transmis au service ressources 
humaines.  
Il est conservé par l'agent, le service et les ressources humaines.  
 
Il définit les périodes travaillées et les périodes non travaillées, il prédéfinit pour les agents 
concernés les périodes de congés annuels et les périodes de repos compensateurs. 
 
Le planning annuel doit être suivi sous format informatique, définit en concertation entre le 
service des écoles et le service ressources humaines, et permettre une mise en parallèle du 
temps prévu et du temps réalisé. 
 

3. Définition des règles de suivi du planning annuel  
 

 Modification de la répartition prévisionnelle des heures : 
 

En fonction des besoins du service, liés à l'activité prévue, l'emploi du temps prévisionnel 
de certaines semaines pourra être modifié et donner lieu éventuellement à une nouvelle 
répartition des heures. Cette nouvelle répartition se fait le plus en amont possible, elle est 
effectuée après avis de l'agent concerné, mais reste déterminée par les nécessités de 
service. Les heures ainsi re-réparties ne sont pas majorées, sauf si elles dépassent les 
bornes horaires de 10 h de travail effectif par jour ou de 48 h de travail hebdomadaire. 
Dans ces cas-là elles sont majorées en récupération dans les conditions prévues ci-dessous 
pour les heures supplémentaires. 
 

 Heures faites en plus (heures supplémentaires ou complémentaires) : 
  

Elles sont réalisées à la demande de la collectivité, en plus des heures prévues au planning 
annuel ; Seules les heures réalisées au-delà du nombre d'heures annuelles préalablement 
définies sont considérées comme heures supplémentaires. Le document de suivi du temps 
de travail doit permettre d'identifier les temps réalisés en plus du planning normal, afin 
d'appliquer les éventuelles majorations, liées au moment où ces heures sont réalisées. 
Le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires réalisées, est effectué par le 
service des ressources humaines tout au long de l’année pour permettre une prise régulière 
des heures afin d’éviter des compteurs trop élevés en fin d’année. 
 

 Absences au travail : 
  

Maladie, accidents de service, accidents du travail, accidents de trajet, maternité, 
autorisations d'absence...Toutes ces absences qui doivent être justifiées par l'agent sont 
légalement considérées comme du temps de travail effectif. 
L'agent en congé maladie, pour accident de service ou maladie professionnelle est 
considéré comme ayant accompli les obligations de service correspondant à son cycle de 
travail. Le placement en congé pour raisons de santé (maladie ordinaire, accident de 
service, maladie professionnelle, congé longue maladie, congé longue durée) n'a pas 
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d'incidence sur le décompte du temps de travail d'un agent annualisé, puisque est pris en 
compte le temps de travail théorique sur la période de référence. 
Ces absences ne peuvent générer du temps à récupérer ni priver l'agent de ses repos 
compensateurs. 
 
La possibilité de report des absences maladie pendant les périodes de congés annuels est la 
même que pour les autres agents de la collectivité : report possible, sur l'année de calcul 
des droits, en fonction des nécessités de service. 
 

 Les heures intégrées au planning : entretien professionnel, formations et réunions 
Le planning (grille annuelle) comporte également : 
 

‐ L'entretien professionnel qui sera programmé au cours de l'année hors repos 
compensateurs. 

‐ Des temps de travail affectés aux réunions, et aux formations représentent des 
volumes horaires qui sont utilisés en fonction des possibilités. Ils sont pris selon les 
besoins de l'organisation ; à défaut, les agents sont appelés à effectuer des activités 
figurant dans leur fiche de poste. 
 

Ces temps sont intégrés à la grille horaire de travail en volume horaire à fixer sur l'année 
en cours. 
 

 Les périodes d’inactivités : 
  

Les congés annuels fixes ainsi que les repos compensateurs sont prédéfinis et intégrés au 
planning. 
 
Afin de permettre une souplesse supplémentaire aux agents pour des impératifs 
personnels, un volume de 7 heures de récupération « mobiles », peut être utilisé par les 
agents pendant l'année, en une ou plusieurs fois, selon les nécessités de service et sur 
validation du responsable de service. L’utilisation de ces heures entraine une récupération 
systématique de ces dernières dans un délai de deux mois suivant la prise.  
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver la mise en place de l’annualisation du 
temps de travail des agents travaillant dans les établissements scolaires telle qu’exposée ci-
dessus. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission du Personnel du 3 décembre dernier. 
 
 
21 – 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… 
 
Modification du tableau des effectifs 
 
Un Educateur des A.P.S. a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2017. 
Un agent a été recruté pour assurer les fonctions de Coordonnateur Enfance, au Centre 

Social, aussi, il convient : 
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 de supprimer un poste d’Educateur des A.P.S. Principal de 1ère classe 

 de créer un poste d’Animateur à temps complet 

 

Un Agent Technique du Centre Nautique a démissionné de la Fonction Publique le 13 juillet 

2018. Un Agent Technique Polyvalent a été recruté sur un contrat emploi avenir le 4 janvier 

2016. Son travail donnant entière satisfaction, il est proposé de le stagiairiser à compter du 

4 janvier 2019, et d’apporter les modifications comme suit :  

 

 de supprimer un poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe 

 de créer un poste d’Adjoint Technique à temps complet 

 

Un Agent Technique a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2018. 

Un agent travaillant au Relais Assistantes Maternelles a été promu sur un poste de 

Responsable Petite Enfance du Centre Social. Aussi, un recrutement est nécessaire pour 

assurer son replacement au sein du RAM. Il est proposé :  

 

 de supprimer un poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe 

 de créer un poste d’Auxiliaire de Puériculture Principal de 2ème classe à temps 

complet 

 
Ce dossier a été examiné en Commission du Personnel du 3 décembre dernier. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver les modifications à intervenir dans le 
tableau des effectifs du personnel communal. 

 
 

DIRECTION GENERALE 
 
 
22 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL : 
EXPRESSION DES GROUPES 
 

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 le 
Vauzellien, qui paraissait trois fois par an. 
 
Dans ce cadre, les élus ont sollicité la possibilité de pouvoir y inclure l’expression des 
groupes composant le conseil municipal. 
 
La Commission Communication s’est réunie le 14 novembre dernier afin d’aborder les 
modalités de cette expression. 
 
La Majorité Municipale a fait connaître sa proposition d’une parution par trimestre de 1.500 
signes ou caractères pour l’ensemble des groupes comme prévu dans le Règlement 
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Intérieur du Conseil Municipal et sur feuille intercalée à l’intérieur du Vauzelles Actu afin 
que le magazine ne perde pas sa vocation première. 
 
Le groupe « Varennes-Vauzelles d’Abord » a sollicité la possibilité de pouvoir disposer de 
deux expressions par trimestre sur des interventions qui pourraient être plus courtes, 
adaptées à des sujets précis et à dates fixes afin de ne pas être trop en décalage avec les 
parutions du magazine. 
 
Le groupe « Rassemblons-nous pour Varennes-Vauzelles » a fait savoir par retour de mail 
en date du 16 novembre dernier qu’il partageait la volonté de pouvoir s’exprimer une à 
deux fois par trimestre, le positionnement de ses interventions restant à déterminer 
ensemble. Cependant si le magazine avait vocation à rester dans sa forme actuelle de 4 
pages, il adhérait au fait que l’expression des groupes puisse se faire sur une feuille à part 
intercalée à l’intérieur afin de ne pas modifier la structure initiale du magazine en restant 
sur un format de 1.500 signes ou caractères. 
 
Le Bureau Municipal du 20 novembre dernier a arrêté la décision suivante :  
 
L’expression des groupes dans le Vauzelles Actu se fera sur le rythme d’une parution par 
trimestre de 1.500 signes ou caractères et sur feuille intercalée afin de respecter la nature 
du magazine. 
Le Règlement Intérieur du Conseil Municipal sera modifié en ce sens dans son article 
« Expression des Groupes ».   
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver cette modification.  
Le Règlement Intérieur du Conseil est joint au présent Ordre du Jour (annexe n° 14) 
 

 
23 – OUVERTURES DOMINICALES DES COMMERCES POUR 2019 
 
Depuis la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques, le Maire peut accorder l’ouverture des commerces de détail jusqu’à 
12 dimanches par an au lieu de 5 auparavant.  
 
L’autorisation est accordée de façon collective à l’ensemble des établissements pratiquant la 
même activité commerciale. 
 
La décision du Maire doit être prise après avis du Conseil Municipal, des organisations 
d’employeurs et de salariés intéressés, et lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, 
après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, c’est-à-dire Nevers 
Agglomération. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant la saisine, cet 
avis est réputé favorable. 
 
La liste des dimanches doit être fixée avant le 31 décembre pour l’année suivante. 
 
C’est dans ces conditions que la ville a été saisie :  

 
- d’une demande pour les dimanches 13 janvier, 17 mars, 08 décembre, 15 et 22 

décembre concernant l’ensemble des magasins de meubles et literies 
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- d’une demande pour les dimanches 20 janvier, 17 mars, 15 septembre, 16 juin et 13 
octobre concernant l’ensemble des garages automobiles 

 
- d’une demande pour les dimanches 13 janvier, 30 juin, 01 septembre, 03 novembre, 

10 novembre, 17 novembre, 24 novembre, 01 décembre, 08 décembre, 15 
décembre, 22 et 29 décembre concernant l’ensemble des commerces de détail 
autres que l’automobile 

 
- d’une demande pour les dimanches 06 janvier, 21 avril, 01 septembre, 08 

septembre, 15 septembre, 22 septembre, 29 septembre, 01 décembre, 08 
décembre, 15 décembre, 22 décembre et 29 décembre concernant l’ensemble des 
magasins à prédominance alimentaire 

 
Les organisations d’employeurs et de salariés intéressés ont été sollicitées pour connaitre 
leur avis sur ces quatre requêtes et Nevers Agglomération n’a été consultée que pour les 
demandes d’ouvertures dépassant 5 dimanches pour l’année. 
Ce dossier a été examiné en commission des Finances du 3 décembre dernier. 
 
Aussi il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver les dates d’ouvertures dominicales 
proposées pour l’année 2019. 
Les différents arrêtés sont joints au présent Ordre du Jour (annexe n° 15) 

 

 
24  – ACTES D’ENGAGEMENTS 
 

Il sera rendu compte de deux actes d'engagement souscrit par le Maire en vertu de la 
délégation donnée par le Conseil Municipal. 
 
Il s’agit : 
 

- Du Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réhabilitation du gymnase Auguste 
Delaune confié à l’Atelier d’Architecture VIDEAU pour un montant de 83.300 € HT 
correspondant au forfait provisoire de rémunération, au taux de 9,8 %, sur la base 
d’une enveloppe prévisionnelle de travaux de 850.000 € HT. 
 

- Du marché de rénovation des douches hydromassantes de l’Ilot Corail souscrit pour 
le : 

 Lot 1 – Maçonnerie avec la société ARTISAN PLUS pour un montant TTC de 
1.092,96 € 

 Lot 2 – Carrelage Faïence avec la société ARTISAN PLUS pour un montant 
TTC de 3.052,30 € 

 Lot 3 – Doublage – Faux plafond avec la société ARTISAN PLUS pour un 
montant TTC de 1.819 € 

 Lot 4 – Plomberie Sanitaire avec l’entreprise GALLOIS pour un montant TTC 
de 7.920 € 

 
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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