
 Varennes-Vauzelles, le 10 Février 2020 

 

 
 
 

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

Mardi 18 FEVRIER 2020 

à 18 heures 

salle du Conseil Municipal. 

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

*       * 

 
1 – APPROBATION Du COMPTE RENDU DU 3 DECEMBRE 2019 
 
Le compte rendu est joint au présent ordre du jour (annexe n°1). 
 
 

QUESTIONS FINANCIERES 
 
 
2 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2020 
 
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. » 
 
C’est ce qui est proposé dans ce Débat d’Orientation Budgétaire 2020 qui est construit en 
tenant compte des dispositions financières prévues par la Loi de Finances 2020. 
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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 
1 391 429.01 euros. 
 
La Dotation Globale de Fonctionnement va connaitre une nouvelle fois une baisse des près 
de 35 000 euros par rapport à 2019 qui s’explique entre autre par la poursuite de la baisse 
de la population et de l’écrêtement subit depuis de nombreuses années. 
 
La dotation de Solidarité Rurale et la Dotation Nationale de Péréquation pourraient 
également être impactées par une légère baisse dans leur attribution malgré une hausse de 
l’enveloppe Péréquation. 
 
L’attribution de compensation versée par Nevers Agglomération est estimée à 1 360 100 
euros pour tenir compte du transfert de charges liées au centre nautique, lesquelles ont été 
arrêtées à 428 500 euros par la CLECT. 
 
La dotation de solidarité communautaire serait maintenue à hauteur de 263 000 euros. 
 
Le produit des contributions directes perçu en 2019 s’est élevé à 3 999 930 euros.  
 
En conservant les taux de fiscalité de 2019 et en appliquant le taux de variation des valeurs 
locatives fixé à +0.9% pour la Taxe d’habitation et à +1.20% pour les taxes foncières, il est 
proposé d’inscrire un produit global de 4 038 000 euros. 
 
La réforme de la fiscalité locale avec la suppression de la Taxe d’habitation entrera 
réellement en vigueur en 2021 avec le transfert de la Taxe départementale sur le foncier 
bâti aux communes. 
 
Les principales recettes de fonctionnement sont estimées dans leur globalité à 8 588 200 
euros, soit une baisse de 6.09% (effet du transfert du centre nautique vers Nevers 
Agglomération, fin définitive de la perception de la taxe de séjour, baisse des loyers suite à 
la vente du café Pierrot…) 
 
Dans le même temps, les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 9 090 100 
euros, soit 2.05% de plus que l’an passé.  
 
Cette hausse s’explique par la mise en place du plan mercredi, la poursuite de 
l’augmentation de la fréquentation des restaurants scolaires, l’ouverture élargie de la halte-
garderie, la réouverture, de la médiathèque avec de nouvelles activités, les festivités des 
100 ans de la Cité Jardin, une hausse de la contribution au SDIS… 
 
Sur le plan des investissements, l’année 2020 pourrait permettre entre autre : 
 

 De poursuivre les aménagements engagés tels que la mise en œuvre d’une étude 
d’opération de revitalisation du territoire, la réalisation de travaux chemin rural de 
Cheugny, la poursuite des travaux des vestiaires et du gymnase Delaune, la 
réhabilitation du terrain de foot sur le site des Wagons, la poursuite des études pour 
la réalisation d’une nouvelle caserne de Gendarmerie, un complément de mobilier et 
de matériel informatique liés à la médiathèque 
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 De répondre aux obligations légales de sécurité et d’environnement tels que la 
réalisation d’un géo-référencement des réseaux, la détection d’amiante sur les 
voiries, le renouvellement du contrat de rénovation de l’éclairage public… 
 

 D’apporter un meilleur confort dans la mise en œuvre du travail quotidien des 
agents tels que le remplacement de chaises de bureaux, l’acquisition de nouveaux 
moyens techniques et de matériels spécifiques (logiciels, matériels informatiques, 
outillages, véhicules,… 

 
Le programme d’investissement proposé pour 2020 représente un montant total de 3 292 
800 euros dont la part des dépenses obligatoires représente 724 500 euros. 
 
L’autofinancement qui s’élève à 2 292 000 euros et les recettes d’investissement permettent 
de couvrir suffisamment les dépenses d’investissement, il sera proposé au budget primitif 
de ne pas recourir l’emprunt. 
 

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 10 février dernier. 
 
Le DOB est joint au présent ordre du jour (annexe n°2). 
 
 
3 – FIXATION DE LA DUREE D’AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS 
D’EQUIPEMENT 
 
Il appartient au conseil municipal de fixer la durée d’amortissement des subventions 
d’équipement versées et imputées au compte 204 conformément à l’instruction comptable 
M14. 
  
Les durées maximales fixées par le décret n°2015-1846 du 29 décembre 2015 sont de : 
 

 5 ans pour les subventions qui financent des biens mobiliers, du matériel ou des 
études 

 30 ans pour les subventions qui financent des biens immobiliers ou des installations 
 40 ans pour les subventions qui financent des projets d’infrastructures d’intérêt 

national. 
 
Il est possible de déterminer des durées d’amortissement inférieures qui demeureraient 
plus appropriées sur le budget. 
 
Aussi, il sera proposé au Conseil Municipal de fixer les durées d’amortissement comme 
suit : 
 

 5 ans pour les biens mobiliers, matériel et études 
 10 ans pour les biens immobiliers ou des installations 
 20 ans pour les projets d’infrastructures d’intérêt national 

 
L’amortissement s’effectuerait linéairement et débuterait l’année suivante du versement de 
la subvention d’équipement. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 10 février dernier. 
 



 4 

DIRECTION GENERALE 
 
 
4 – CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE DE FOURRIERE ANIMALE 
 
La fourrière animale est une obligation légale pour toutes les communes. Il  appartient aux 
maires selon le code rural d’empêcher la divagation des animaux errants 
 
Aussi la ville, après négociation a décidé de souscrire au contrat de prestations en lien avec 
le Refuge de Thiernay pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2020 fixant le 
montant forfaitaire annuel à 1,10€ TTC par habitant. 
 
La souscription de ce contrat de prestations de services assure la capture, le ramassage, le 
transport des animaux errants et/ou dangereux sur la voie publique à la fourrière animale 
légale. 
 
Ce dossier a été examiné en commission des Finances du 10 février dernier. Il sera proposé 
au Conseil Municipal d’approuver la convention à intervenir avec le Refuge de Thiernay et 
d’autoriser Madame Le Maire à la signer (Annexe 3) 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
5 – ANNUALISATION DU PERSONNEL DES ACCUEILS DE LOISIRS 
 

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 librement 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 : 
 

- repos hebdomadaire au moins égal à 35 h, comprenant « en principe » le dimanche, 
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- 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, 

- aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents ne 

bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. 

 
L’ANNUALISATION APPLIQUÉE AU POLE ENFANCE 
 
Aujourd'hui à Varennes-Vauzelles, l'annualisation concerne le pôle enfance et plus 
précisément les agents de la filière animation occupant un poste d’animation périscolaire et 
d’accueil de loisirs à temps complet. 
 
Les principes de mise en œuvre décidés par délibération s'appliqueront à ces agents. 
  
L'annualisation est articulée autour de trois temps : 
 

‐ Un travail hebdomadaire organisé dans le cadre du temps scolaire sur 36 semaines. 

 

‐ Un travail d’accueil de loisirs réparti sur les différentes périodes de vacances. 

 

‐ 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. 

 
LA MISE EN ŒUVRE DE L'ANNUALISATION  
 

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. 
 

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.  
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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 
pôle enfance 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 du travail, 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.  
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Le placement en congé pour raisons de santé (maladie ordinaire, accident de service, 
maladie professionnelle, congé longue maladie, congé longue durée) n'a pas 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 de la 

filière animation occupant un poste d’animation périscolaire et d’accueil de loisirs à 

temps complet au sein du pôle enfance ; 

 

- D’approuver les modalités de calcul de l’annualisation du temps de travail des agents 

de la filière animation occupant un poste d’animation périscolaire et d’accueil de 

loisirs à temps complet au sein du pôle enfance telles qu’exposées ci-dessus. 

 

Ce dossier a été évoqué en Commission du Personnel du 10 février 2020 et sera examiné 

en Comité Technique le 14 février. 
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6 – 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 
 
Dans le cadre de la Promotion Interne, parmi les dossiers proposés, 1 pour l’accès au grade 
de Technicien a obtenu un avis favorable de la CAP réunie le 14 novembre 2019. Je vous 
propose donc de créer le poste correspondant : 
 
Pour la filière Technique : 
 

- Création d’1 poste de Technicien à temps complet, à compter du 18 
février 2020  
 

Avancements de grade 
 
Le tableau annuel des avancements de grade pour l’année 2020 a été établi et soumis à 
l’avis de la Commission Administrative Paritaire des 12 et 15 novembre 2019. 
 
Je vous propose de transformer les postes des agents promouvables au grade supérieur qui 
donnent satisfaction dans leur travail : 
 
En ce qui concerne la filière Administrative :  
 
A compter du 18 février 2020, 
 

- Suppression d’1 poste d’Attaché à temps complet 
- Création d’1 poste d’Attaché Principal à temps  

 
 
A compter du 30 septembre 2020, 
 

- 1 Adjoint Administratif Principal de 2ème classe à temps complet promu au grade 
d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe est placé sur le poste vacant 
d’un agent titulaire en retraite 
 

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

 
En ce qui concerne la filière Technique :  
 
A compter du 18 février 2020, 
 

- 1 Adjoint Technique Principal de 2ème classe à temps complet promu au grade 
d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe est placé sur le poste vacant 
d’un agent titulaire en retraite  
 

- Suppression d’1 poste Adjoint Technique Principal de 2ème classe à temps complet 



 9 

En ce qui concerne la filière Sociale :  
 
A compter du 18 février 2020, 
 

- Suppression de 2 postes d’Agent Spécialisé Principal de 2ème classe des Ecoles 
Maternelles à temps complet 
 

- 1 poste étant vacant suite au départ en retraite d’un agent titulaire, création d’1 
poste d’Agent Spécialisé Principal de 1ère classe des Ecoles Maternelles 
à temps complet  

 
 
En ce qui concerne la filière Culturelle :  
 
A compter du 18 février 2020, 
 

- Suppression d’1 poste de Bibliothécaire à temps complet 
- Création d’1 poste de Bibliothécaire Principal à temps complet 

 
 
Suppression de poste  
 
Un agent titulaire des services techniques ayant bénéficié d’un départ en retraite le poste 
correspondant à son grade d’emploi peut être supprimé : 
 

- Suppression d’1 poste d’Ingénieur Principal à temps complet  
 
Ce dossier a été examiné en Commission du Personnel du 11 février 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
 

ETAT DES PIECES ANNEXES 
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