
 Varennes-Vauzelles, le 06 Janvier 2020 

 

 
 
 

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

Lundi 13 Janvier 2020 

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 15 OCTOBRE ET 5 
NOVEMBRE 2019 
 
Les comptes rendus sont joints au présent ordre du jour (annexe n°1). 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

2 – PERMIS D’AMENAGER DU LOTISSEMENT D’ACTIVITES AUX COMMAILLES 
 

Lors du Conseil Municipal du 3 décembre dernier a été présentée une proposition de permis 
d’aménager du terrain municipal des Commailes en vue de développer un lotissement 
d’activités. 
 
Malgré l’intérêt certain de ce projet pour le développement économique de notre commune 
cette demande d’autorisation a été rejetée. 
 
La Municipalité a donc décidé d’apporter à chacun plus d’éléments quant à l’intérêt de ce 
lotissement d’activités, en invitant le Cabinet SAFEGE / VIDEAU ainsi que les sociétés 
candidates à l’implantation à venir présenter le projet et répondre à l’ensemble des 
questions.    
 
Pour mémoire, la ville est propriétaire d’un foncier d’environ 5 hectares classé en zone 
économique au Plan Local d’Urbanisme depuis la révision du POS en 2002. Cette orientation 
a été maintenue lors de l’élaboration du PLU en 2017. 
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Depuis 2002 le secteur des Commailles a donc fait l’objet d’aménagements successifs pour 
permettre l’installation de différentes activités économiques. 
 
Cet espace d’activités, idéalement situé à proximité de l’autoroute, suscite toujours de 
l'intérêt auprès des porteurs de projets commerciaux et de nouvelles demandes nous sont 
parvenues.  
 
Aussi, comme il a été rappelé lors de la séance du 3 décembre dernier, pour aller plus loin 
dans l'aménagement de cet espace d'activités, il est nécessaire de créer un lotissement. 
 
Cette procédure permet de concevoir un aménagement d'ensemble cohérent. 
 
C'est pourquoi il a été demandé aux cabinets Safège/Videau, maîtres d’œuvre d’une 
opération de viabilisation, de préparer un dossier de permis d’aménager pour la création 
d’un lotissement.  
 
Ce projet a été présenté en commission travaux et environnement en date du 12 novembre 
2019. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal, avant d’en débattre, d’écouter les interventions et 
d’échanger avec les différentes parties prenantes de ce projet et à l’issue d'approuver ce 
dossier et d'autoriser Madame le Maire à engager toutes les démarches nécessaires ainsi 
qu'à signer les documents correspondants. 
 
 
3 – CONVENTION POUR L’ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DU LOTISSEMENT 
DES COMMAILLES 
 

Dans le cadre de la viabilisation du lotissement des Commailles, le programme des travaux 
comprend entre autres la création des différents réseaux : eaux pluviales, eaux usées, eau 
potable, France Télécom, gaz, électricité et éclairage.   
 
Ces réseaux devront répondre aux prescriptions et exigences techniques des normes et des 
prescriptions des services concernés.  
 
Pour ce qui concerne le réseau de desserte en gaz naturel, et au vu des résultats de leur 
étude technico économique de rentabilité, GRDF s'engage à prendre en charge les 
investissements correspondant aux travaux de fourniture et pose des équipements 
nécessaires à la desserte intérieure du lotissement ainsi que l'intégralité des 
investissements nécessaires à d'éventuels renforcements de réseau pour l’alimenter.  
 
Cet engagement représente une charge financière estimée à 18 590 € HT. 
 
GRDF s’engage par ailleurs à : 
 

- Fournir aux utilisateurs potentiels de gaz naturel de la zone les modalités techniques 
et financières de raccordement au gaz naturel, 

- Répondre à toute demande d’information sur les techniques liées à la réalisation du 
réseau et la mise en place de solutions énergétiques performantes gaz naturel, 

- Fournir aux maîtres d’ouvrages et aux bureaux d’études de maîtrise d’œuvre les 
informations nécessaires pour les accompagner dans leur choix de solutions 
énergétiques adaptées à leurs projets, 
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- Informer sur les technologies disponibles sur le marché, leur pertinence par rapport 
à d'autres solutions énergétiques et leur positionnement pour atteindre la 
réglementation en vigueur. 

 
La ville de Varennes-Vauzelles, maître d'ouvrage de ces travaux devra réaliser et prendre à 
sa charge les travaux de terrassement, fouilles et remblaiements nécessaires à la desserte 
et s’engage par ailleurs à : 
 

- Faire figurer la présence du réseau de distribution de gaz naturel dans le cahier des 
charges de cession de terrains annexé aux actes de vente ainsi que dans tous ses 
supports de communication et de promotion du lotissement, 

- Communiquer aux acquéreurs de lot les coordonnées de l’Accueil Gaz Raccordement 
et Conseil,  

- Annexer aux actes de cession de terrains, à titre d’information, les informations 
relatives à la performance des solutions gaz naturel transmises par l’interlocuteur 
commercial de GRDF.  

 
Ce dossier a été examiné en Commission Travaux et Environnement en date du 12 
novembre 2019. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal : 
 

- D'approuver les termes de la convention ci-jointe avec GRDF pour l'alimentation en 
gaz naturel du lotissement des Commailles,  

- D'autoriser Mme le Maire à signer ladite convention. 
 
Le projet de convention est annexé au présent ordre du jour (annexe n°2). 

 

 
4 – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REALISATION D’UN DIAGNOSTIC DE 
TERRITOIRE POUR L’ETABLISSEMENT D’UN PROJET STRATEGIQUE DE 
REVITALISATION URBAINE 
 

L’Europe, dans le cadre du programme LEADER sur le territoire Nevers Sud Nivernais, 
dispose d’une fiche action visant à soutenir des opérations de redynamisation de centre-
bourgs, dans laquelle les études sont éligibles. 
 
L’un des projets que la commune de Varennes-Vauzelles a inscrit dans son programme de 
développement concernant les années à venir semble entrer pleinement dans ce dispositif. 
 
En effet, la Municipalité souhaite engager une réflexion afin de définir les moyens à mettre  
en œuvre pour redynamiser le centre-ville Varennes-Vauzelles.  
 
La réalisation d’une étude urbaine de définition de la stratégie de développement définie 
dans le cadre de l’ORT permettra de formaliser la vision stratégique de la ville de demain en 
articulation et en complémentarité avec l’agglomération de Nevers et de répondre aux 
enjeux fonctionnels et qualitatifs de la ville. 
 
Le coût de cette étude a été établi à 24 662,50 € HT, dont 8 137,50 € pour le diagnostic de 

territoire et 16 525 € pour le projet stratégique de la ville. Sa réalisation est envisagée de 

janvier 2020 à avril 2020.  

Ce dossier a été examiné en Commission des Finances en date du 6 janvier 2020. 
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Il sera proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à solliciter le dispositif 
FEADER au travers du programme LEADER et à signer tous les documents relatifs à cette 
demande de subvention, et d’autoriser par ailleurs l’autofinancement à appeler en 
contrepartie qui pourra être majoré le cas échéant. 

 
 

NEVERS AGGLOMERATION 
 

5 – MODIFICATIONS STATUTAIRES 
 

Suite aux lois NOTRE et FERRAND et notamment aux évolutions constantes de la matière 
règlementaire, il convient de procéder à une modification des statuts de la Communauté 
d’Agglomération de Nevers pour tenir compte de diverses exigences : 
 

1- Règlementaires en fonction des évolutions du Code Général des Collectivités 
Territoriales. En effet, à compter du 01/01/2020, les compétences optionnelles 
eau et assainissement actuellement exercées par Nevers Agglomération 
deviennent des compétences obligatoires, ce qui nécessite pour les élus de doter 
Nevers Agglomération d’une nouvelle compétence optionnelle afin qu’elle puisse 
en exercer 3 minimum, à savoir « Création ou aménagement et entretien de 
voirie d’intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion des parcs 
de stationnement d’intérêt communautaire ». 

 
2- D’évolution statutaire en fonction des projets à court terme des élus du Territoire. 

En effet, il s’agit de transférer au niveau intercommunal,  la compétence réseau 
de chaleur urbain actuellement exercée au niveau communal et permettre ainsi à 
Nevers Agglomération d’être compétente en matière de « création, 
aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur urbains » en la dotant 
d’une nouvelle compétence facultative. 

 
A ce titre, les conseillers communautaires ont approuvé, lors de leur conseil communautaire 
du 23 novembre 2019 ces modifications statutaires. 
 
Conformément à l’article L5211-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 
demandé à la commune de Varennes-Vauzelles de se prononcer sur ces changements 
statutaires proposés par Nevers Agglomération dans un délai de trois mois à compter de la 
notification. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable. 
 
Par conséquent, il sera proposé au Conseil Municipal  de se prononcer sur le projet de 
modification des statuts de la communauté d’Agglomération de Nevers, tel qu’annexé au 
présent ordre du jour (annexe n°3) et d’autoriser Madame le Maire à notifier la présente 
délibération au Président de Nevers Agglomération. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission des Finances en date du 6 janvier 2020. 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 
6 – DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’INSTALLATION D’UN SYSTEME DE 
VIDEO-PROTECTION SUR LA VILLE 

 
Il a été constaté à l’appui des doléances d’entreprises Vauzelliennes ainsi que par la 
Gendarmerie, une recrudescence de vols, de cambriolages et de braquages sur la commune 
ces dernières semaines. 
 
Cette situation conduit à mener une surveillance accrue et à rendre la ville plus sûre par la 
mise en œuvre de moyens nécessaires pour entre autre sécuriser les axes routiers, 
permettre d’identifier les auteurs, surveiller les flux de véhicules… 
 
Aussi, pour mener à bien ces actions de prévention et de lutte contre cette délinquance, il 
est proposé d’installer selon le cadre législatif en vigueur – Loi 95-73 du 21 janvier 1995 
d’orientation et de programmation relative à la sécurité et circulaire du 14 septembre 2011 
portant sur le cadre juridique applicable à l’installation de caméras de vidéo-protection de la 
voie publique - un système de vidéo-protection en premier lieu sur le rond-point de 
l’échangeur Nord, axe qui permet très rapidement de rejoindre l’autoroute A77.  
 
D’autres dispositifs de protection devront être programmés pour couvrir l’ensemble du 
territoire communal notamment au niveau du rond-point de la locomotive. 
 
Par ailleurs, cette acquisition pourrait être subventionnée à hauteur de 50% dans le cadre 
du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance.  
 
Le coût estimé pour cette installation de vidéo-protection est estimé à environ 26 000 euros 
TTC. 
 
Une réflexion est menée conjointement avec les services de gendarmerie depuis la mise en 
place du contrat « voisins vigilants » et des devis ont déja été sollicités courant 2019. 
 
Compte tenu de l’évolution des actes délictueux commis sur la commune, il sera proposé de 
faire usage des crédits ouverts par anticipation sur le budget 2020 afin de réaliser la 
dépense sans attendre le vote du prochain budget. 
 
Cette acquisition devra donc être régularisée en inscription budgétaire dans la section 
d’investissement sur le budget primitif 2020. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 6 janvier dernier. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’autoriser Mme le Maire à : 
 
  - procéder sans attendre à l’acquisition du système de vidéo-protection  
  - procéder au dépôt du dossier pour la demande de subvention  
  - signer tous les documents utiles pour ce dossier. 

 

7 – ELECTIONS MUNICIPALES – PRISE DE DISPOSITION DE PORTEE GENERALE 

Les élections municipales vont se dérouler les 15 et 22 mars prochain. Aussi la collectivité a 
procédé à un examen du Code Electoral et de la jurisprudence. 
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Dans l’objectif d’assurer un égal service aux différentes listes qui peuvent se présenter aux 
élections et éviter toute possibilité de contentieux, il sera proposé au Conseil Municipal de 
prendre des dispositions de portées générales pour : 
 

- Accepter de mettre à disposition  une salle municipale en fonction des disponibilités 
de celles-ci aux différentes listes qui en feront la demande écrite. 

 
 

8 –  ACTE D’ENGAGEMENT 
 

Il sera rendu compte de trois actes d'engagements souscrits par le Maire en vertu de la 
délégation donnée par le Conseil Municipal. 
 
Il s’agit : 
 

- Du marché de Maitrise d’Ouvrage pour la construction d’une gendarmerie passé 
avec la société ASCOREAL de Limonest pour un montant de 25.325 € sur la 
version de base et 13.000 € pour l’option n° 1 
 

- Du marché d’équipement mobilier de la Médiathèque Municipale passé 
 

 Pour le lot 1 avec l’entreprise EKZ pour un montant de 21.375,06 €HT 
 Pour le lot 4 avec l’entreprise EKZ pour un montant de 4.235,48 €HT 

 Pour le lot 5 avec l’entreprise EKZ pour un montant de 20.269,78 €HT 
 Pour le lot 6 avec l’entreprise EKZ pour un montant de 3.164,28 €HT 
 Pour le lot 7 avec l’entreprise SYLVERA pour un montant de 16.984,37 €HT 

 
- Du marché de fourniture relatif à la fabrication et à la livraison de repas en 

liaison froide pour le service de portage de repas à domicile passé avec 
l’entreprise ANSAMBLE de Vannes pour un montant de 8,56 €HT par repas 
 

 
 
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 15 octobre et du 5 novembre 2019 
 

2. Annexe 2 – Convention GRDF lotissement des Commailles 
 

3. Annexe 3 – Nevers Agglomération : Modifications Statutaires 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


