
 Varennes-Vauzelles, le 28 Janvier 2019 

 

 
 
 

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

Mardi 5 FEVRIER 2019 

à 18 heures 

salle du Conseil Municipal. 

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

*       * 

 
1 – APPROBATION DES COMPTES RENDUS DU 26 OCTOBRE ET DU 11 DECEMBRE 
2018 
 
Les comptes rendus sont joints au présent ordre du jour (annexe n°1). 
 
 

QUESTIONS FINANCIERES 
 
 
2 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 
 
En application de l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le 
budget de la commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil Municipal. 
 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil Municipal, 
dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion 
de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal….Il est pris acte de ce 
débat par une délibération spécifique. » 
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C’est ce qui est proposé dans ce Débat d’Orientation Budgétaire 2019 qui est construit en 
tenant compte des dispositions financières prévues par la Loi de programmation des 
finances publiques 2018-2022 ainsi que par la Loi de Finances 2019. 
 
Ce Débat d’Orientation Budgétaire doit donc permettre aux élus locaux d’avoir une vision de 
l’environnement financier de la Collectivité et d’appréhender les différents éléments de 
contexte pesant sur la préparation budgétaire de l’année. 
 
L’analyse financière de la ville de Varennes-Vauzelles fait apparaitre une épargne brute de 
1 808 844.18 euros compte tenu de la perception d’indemnités à hauteur de 519 174.98 
euros pour le sinistre de la rue Henri Choquet. 
 
La Dotation Globale de Fonctionnement va connaitre une nouvelle fois une baisse des près 
de 34 000 euros par rapport à 2018 qui s’explique entre autre par la baisse de la population 
issue du dernier recensement. 
 
La dotation de Solidarité Rurale et la Dotation Nationale de Péréquation pourraient 
également être impactées par une légère baisse dans leur attribution et ce pour les mêmes 
raisons évoquées précédemment. 
 
L’attribution de compensation versée par Nevers Agglomération est estimée à 1 527 900 
euros pour tenir compte du transfert du Centre Nautique le 1er juillet prochain à l’EPCI. 
 
La dotation de solidarité communautaire serait maintenue à hauteur de 260 000 euros. 
 
Le produit des contributions directes perçu en 2018 s’est élevé à 3 934 461 euros. En 
conservant les mêmes taux de fiscalité de 2018 et en appliquant le taux de variation des 
valeurs locatives fixé à + 2.2% pour 2019, il est proposé d’inscrire un produit global de 
4 009 000 euros. Aucune information sur la compensation dela réforme de la Taxe 
d’habitation n’est disponible à ce jour. 
 
Les principales recettes de fonctionnement sont estimées dans leur globalité à 8 875 600 
euros, soit une baisse de 6.26% (transfert du centre nautique, transfert de la taxe de 
séjour, fin de la compensation de l’Etat sur les emplois avenir suite à leur stagiairisation…) 
  
Dans le même temps, les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 9 402 400 
euros, soit 0.28% de plus que l’an passé. 
 
Sur le plan des investissements, l’année 2019 sera une année consacrée à : 
 
  - la réalisation du nouvel aménagement de la médiathèque 
  - la rénovation complète du gymnase Delaune 
  - la création d’un nouvel espace sportif aux « Wagons » 
  - la mise en route du projet de construction de la caserne de Gendarmerie 
aux Carpeaux 
  - la réfection de la rue Henri Choquet 
  - l’acquisition d’une nouvelle balayeuse pour l’entretien des voies communales 
  - l’acquisition de matériel pour les gymnases, les écoles, le centre social 
  - la poursuite du renouvellement du parc informatique pour les services de la 
mairie et les écoles 
 
Le programme d’investissement proposé pour 2019 représente un montant total de 
4 589 600 euros dont les dépenses obligatoires s’élèvent à 724 600 euros. 
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L’autofinancement et les recettes d’investissement ne permettant pas de couvrir 
suffisamment les dépenses d’investissement 2019, il sera proposé au budget primitif d’avoir 
recours à un emprunt de 400 000 euros. 
 
Conformément au Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 Il est pris acte du débat 
d’orientation budgétaire par une délibération de l’assemblée délibérante qui doit faire l’objet 
d’un vote. Par son vote l’assemblée délibérante prend acte de la tenue du débat et de 
l’existence du rapport sur la base duquel se tient le DOB (circulaire préfectorale du 10 
janvier 2019 joint en annexe). 

 

Il sera proposé au Conseil Municipal de valider la réalité et la tenue de ce débat.  
  

Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 28 janvier dernier. 
 
Le DOB ainsi que la circulaire préfectorale sont joints au présent ordre du jour (annexe 
n°2). 
 
 

DIRECTION GENERALE 
 
 
3 – GENDARMERIE – DELIBERATION DE PRINCIPE FIXANT LE CADRE 
JURIDIQUE DE L’OPERATION 
 
Soucieuse de maintenir les forces de la Gendarmerie Nationale sur son territoire, de 
consolider leurs places dans les années à venir et d’améliorer, à son niveau, les conditions 
d’exécution des missions de sécurité publique, tout en veillant à la qualité de l’hébergement 
des militaires de la gendarmerie et de leurs familles, la ville a témoigné depuis plusieurs 
années, de sa volonté de construire une nouvelle caserne de gendarmerie. 
 

Dans le cadre des discussions engagées avec le groupement de gendarmerie et le Ministère 
de l’Intérieur autour du projet de construction de cette nouvelle gendarmerie, la procédure 
se poursuit et afin de faire agréer définitivement le terrain retenu auprès de l’administration 
centrale de la gendarmerie nationale, il est nécessaire de prendre une délibération de 
principe qui définisse le cadre juridique de cette opération en visant notamment le 
paragraphe obligatoire suivant : 
 
" Conformément aux dispositions de la circulaire modifiée du Premier Ministre en date du 
28 janvier 1993 (J.O. du 31 janvier 1993), le loyer sera calculé selon le taux de 6% : 
 
- soit du montant des coûts plafonds en vigueur à l'époque où l'immeuble sera mis à la 
disposition de la gendarmerie (à titre indicatif, ce montant s'établit au 21/09/2018 à 
3.070.926,00 €, soit 15,66 unités-logements à 196.100,00 €) ; 
 
- soit des dépenses réelles toutes taxes comprises si elles sont inférieures au montant des 
coûts-plafonds ci-dessus". 
 
Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 28 janvier dernier. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver cette délibération de principe. 
 
Le Mail de confirmation de la Gendarmerie est joint au présent ordre du jour (annexe n°3). 
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CULTURE, LOISIRS ET SPORT 
 
 
4 – MEDIATHEQUE MUNICIPALE : CONVENTION DE PARTENARIAT POUR 
L’USAGE DU CENTRE GERARD PHILIPE 
 

Dans le cadre du projet culturel et scientifique initié pour la mise en œuvre de la nouvelle 
médiathèque municipale a l’opportunité de devenir un espace hybride à vocation culturelle 
où la lecture publique sera le volet prioritaire, sous la forme d’espaces modulés. 
 
La médiathèque sera au carrefour des divers axes culturels, se positionnant comme Maison 
de Services Culturels. 
 
Cette organisation, réfléchie dans le cadre d’un partenariat constructif entre la DRAC et la 
collectivité a pour but de trouver de nouveaux axes de développement multi culturels, qui 
s’effectueront par le biais d’une convention et devra notamment permettre de faire évoluer 
ses actions telles que : 
  
- Les heures du conte, 
- Les accueils de classe  
- Le travail avec le R.A.M. 
- Les spectacles de la saison des  P’tits mots z ’arts, 
- Les ateliers, 
 -Les conférences  
- Les projections qui deviendront régulières. 
 
Elle offrira aussi la possibilité de mettre en valeur une partie des collections et de proposer 
des expositions. 
 
La pyramide de la mairie sera également mise à disposition régulièrement. 
 
Ce nouvel espace pour la médiathèque favorisera la diversification  et l’intensification de ses 
actions : 
 
 - Développement du numérique 
 -  Création d’une ludothèque,  
 - Identification du rôle de carrefour culturel entre les deux quartiers prioritaires de la 
politique de la ville et de renforcer son rôle dans toutes les pratiques culturelles. 
 
Les actions portées par la médiathèque seront prioritaires dans la programmation culturelle 
de la ville coordonnée par le service culture. 
 
Des aménagements mobiles, spécifiques pour la médiathèque, y seront installés. Ils seront 
déplacés lorsque la salle sera occupée par un spectacle, ou une autre manifestation. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 28 janvier dernier et a été 
envoyé à l’ensemble des membres de la commission culture le 30/01/2019. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver la Convention de partenariat pour l’usage 
du centre Gérard Philipe 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°4). 
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
 
5 – MISE EN PLACE D’UN REGLEMENT SOUTIEN  VISANT A LA RENOVATION DES 
FACADES DANS LA CITE JARDIN 
 

La cité jardin de « La Bonne Dame de l’Orme », construite au début du 20ème siècle grâce 
à l’installation des ateliers de réparation des locomotives de Paris à Vauzelles en 1911, 
constitue encore aujourd’hui, près de 100 ans après le début de sa construction, un 
patrimoine important qui contribue à l’image de la commune et qui mérite qu’un regard 
particulier lui soit porté. 
 
Au regard de ses caractéristiques et de celles des pavillons qui contribuent à l’identité de 
cette cité jardin et dans le souci de s’assurer de la préservation de celle-ci, une attention 
particulière a été portée sur cet ensemble qui se traduit notamment par des dispositions 
spécifiques listées dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme, le périmètre de la cité 
jardin ayant fait l’objet de la détermination d’un zonage qui lui est propre. 
 
Le respect de ces dernières étant susceptible de générer un surcoût lors des travaux de 
rénovation des façades des pavillons et de leurs particularités, la municipalité souhaite 
pouvoir proposer un accompagnement financier aux habitants qui voudraient initier ce type 
de démarche. 
 
Pour ce faire, dans l’idée d’encourager les projets de rénovation et de veiller à ce qu’ils 
soient réalisés de manière optimale, il est proposé de mettre en place une aide plafonnée à 
1000 € par projet à partir de 2019, avec une enveloppe totale pour cette année de     
10 000 €. 
 
L’octroi de cette aide sera subordonné au respect d’un règlement  qui en définit les 
conditions d’attribution ainsi que les modalités de son versement.  
 
Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 28 janvier dernier. 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le projet et d’autoriser Madame le Maire à 
mettre en place ce règlement d’attribution de subvention. 
 
Le règlement d’opération est joint au présent Ordre du Jour (annexe n°5) 

 

 
 

CENTRE SOCIAL 
 
 
6 – PLAN MERCREDI – CREATION D’UNE TARIFICATION A LA JOURNEE AVEC 
REPAS 
 

Lors du Conseil Municipal en date du 23 Octobre dernier, l’assemblée avait approuvé la 
mise en place du « Plan Mercredi » et voté une tarification à la demi-journée. 
 
Dans le cadre du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse, une enquête a été menée 
auprès des familles, des rencontres avec les différents partenaires ont été organisées 
notamment avec le centre de loisirs de Francheville, la CAF et la PMI. 
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Au regard des différentes informations collectées il apparait opportun d’élargir la 
proposition d’accueil les mercredis. 
 
Ainsi il a été proposé lors de la commission enfance jeunesse et solidarités en date du 21 
Janvier dernier de proposer un accueil à la journée avec repas en plus de celui à la demi-
journée et selon la tarification suivante basée sur l’accueil extrascolaire 
 
 

Tranche Quotient  
familial 

Journée 
 (avec 
repas) 

1 0 – 450 2,15€ 

2 451 – 
600 

3,20€ 

3 601 – 
910 

4,20€ 

4 911 et + 7,40€ 

 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver la mise en œuvre de cette tarification à la 
journée pour l’accueil des enfants et des jeunes au titre du Plan Mercredi. 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
7 – 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 : 
 

Promotion interne 2018 

 

Dans le cadre de la Promotion Interne 2018, parmi les dossiers proposés : 1 pour l’accès au 
grade de Technicien et 1 pour l’accès au grade d’Agent de Maîtrise, ont obtenu un avis 
favorable de la CAP réunie le 27 novembre 2018. Je vous propose donc de transformer les 
postes des agents admis : 
 
Pour la filière Technique : 
 

- Création d’1 poste de Technicien à temps complet 
- Suppression d’1 poste d’Agent de Maîtrise Principal à temps complet 

 
- Création d’1 poste d’Agent de Maîtrise à temps complet 
- Suppression d’1 poste d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe à temps complet 
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Nominations 

 

Une Animatrice Enfance est recrutée sur un contrat Emploi Avenir depuis le 1er mars 2016, au 

sein du Centre Social municipal afin de concourir au développement du secteur enfance-

jeunesse par des activités en direction des enfants. Son travail donnant satisfaction, il est 

proposé de la stagiairiser à compter du 1er mars 2019, et de créer le poste correspondant : 

 

- 1 poste d’Adjoint d’Animation à temps complet 

 

Un Adjoint Technique contractuel est recruté depuis le 1er mars 2018, pour assurer les fonctions 

d’Agent de Surveillance de la Voie Publique, afin de développer la prévention et la protection de 

la voie publique notamment aux abords des établissements scolaires, et de favoriser un 

dialogue de proximité avec la population. 

 

Afin de maintenir la qualité d’un service de Police Municipale de proximité dans ses missions de 

prévention et de sécurité, il est proposé de pérenniser cet emploi et de stagiairiser l’agent en 

poste qui donne toute satisfaction, ce à compter du 1er mars 2019. Il est donc proposé 

d’apporter la modification suivante au tableau des effectifs : 

 

- Création d’1 poste d’Adjoint Technique à temps complet 

 
Ce dossier a été examiné en Commission du Personnel du 28 janvier dernier. 
 
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 26 octobre et 11 décembre 2018 
 

2. Annexe 2 – DOB 2019 et circulaire préfectorale du 10 janvier 2019 
 

3. Annexe 3 – Mail Gendarmerie 
 

4. Annexe 4 – Médiathèque : Convention de partenariat pour l’usage du CGP 
 

5. Annexe 5 – Cité Jardin – Règlement de soutien à la rénovation de Façades. 
 

 


