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VILLE DE VARENNES-VAUZELLES 

 

DEPARTEMENT DE LA NIEVRE 

______________ 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 

 

-=-=-=-=- 

 

VARENNES-VAUZELLES, le                       2018 – Convocation. 

 

M. ……………………., Conseiller Municipal, est prié(e) de bien vouloir assister à la 

réunion du Conseil Municipal qui se tiendra le mardi 18 décembre 2018 à 18 heures, 

salle du Conseil Municipal. 

____________ 

 

 ORDRE DU JOUR : 

 
1 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 26 JUIN 2018 

 

Le compte rendu est joint 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. 
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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 : 

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. 
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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). 

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. 
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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.  
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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. 

 

 
 
 
 

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 
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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 

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. 
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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.  
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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. 

 

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 
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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)  

- 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 :  
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- 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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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. 
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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 : 

 

- 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. 
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 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, 

 

- 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 ». 
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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, 
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- 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, 

- 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. 
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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 

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). 
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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 :  



 

22 

 

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 
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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. 

 

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  
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- 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. 
 

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. 
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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 

- 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 

 

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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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. 
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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. 

 

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.  
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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 : 

 

- 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 : 
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- 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. 

 

 

2. Le nombre d'heures annuelles doit être planifié à l'avance sur le cycle 
annuel  
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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. 
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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 

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. 
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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 : 

 

 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. 
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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 Intérieur du Conseil Municipal et sur feuille intercalée à l’intérieur du 

Vauzelles Actu afin que le magazine ne perde pas sa vocation première. 
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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 
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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 

 

- 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 
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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 € 

 
 
Etaient présents : Mme BONNICEL, M FRIAUD, Mme LACOUR, M MARCONNET, Mme 

ALTMAN, M SAGET, Mme LAROCHE, Mme DUCOURTIOUX, Mme THOMAS, Mme DUBOIS, 

Mme ROBIN-CHAUVOT, M DUBOIS, M REVERCHON, Mme POIRIER, M MORAND, M 

COIGNET, M GAUTHERON, Mme KELLER, M MOTTAIS, M SICOT, Mme GRAILLOT, M 

BENEDIT, Mme DESABRE, M LECHER 

 

Avaient donné procuration : M DAMBRINE à Mme BONNICEL, M FICHOT à M FRIAUD, Mme 

VATAN à M MARCONNET (après son départ), Mme MARCEL à Mme DUCOURTIOUX, M 

GUERIN à M MORAND. 

 

Monsieur FRIAUD a été désigné Secrétaire de séance. 

 
 

___________________ 

 

Madame BONNICEL : Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour à tout ceux que 

je n’ai pas salués. 

 

Avant de commencer ce conseil, je vais vous demander de bien vouloir observer une 

minute de silence en l’honneur des victimes innocentes de Strasbourg, victimes d’un 

terrorisme aveugle. Je vous remercie. 

 



 

37 

 

Je vous donne tout de suite une toute petite information, comme le centre social a été 

l’objet d’une longue histoire, d’un long roman, je voulais vous informer que Monsieur 

Guillaume ALEXANDRE a obtenu son CAFERUIS. Ce diplôme, c’est le certificat 

d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’une unité d’intervention 

sociale. Ce diplôme lui permet d’exercer les fonctions de directeur, selon l’engagement 

que nous avions pris auprès de la CAF. Donc, j’adresse toutes mes félicitations à 

Monsieur ALEXANDRE, qui n’est pas là aujourd’hui et je lui renouvelle toute ma 

confiance pour la direction de ce service de 40 agents. 

 

Et puis, avant de démarrer le conseil, je vais donner la parole à Monsieur FRIAUD, qui 

va en notre nom, apporter une réponse à ce qui a été dit par Monsieur LECHER, 

Monsieur MORAND et Monsieur DUBOIS la semaine dernière. Ce droit de réponse nous 

l’avons donc nous allons l’exercer. 

 

Monsieur FRIAUD : Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 

 

Monsieur LECHER et vos amis du groupe PC et PS. Lors du conseil du 11 décembre 

dernier, vous nous avez dressé une liste en essayant de nous faire croire que tout va 

mal dans le fonctionnement global de notre collectivité. Je vais simplement vous 

apporter quelques précisions. Je voulais vous rappeler que nous avons été élus 

démocratiquement en 2014 et réélus en 2015. 

 

Les comptes rendus, oui, il y a eu un peu de retard suite à deux départs en retraite 

d’agents qui travaillaient sur ces dossiers, ce que nous avons déjà expliqué lors des 

conseils précédents. Vous avez parlé d’un manque criant de personnel, nous avons 

simplement réorganisé certains services, compte tenu des départs en retraite et de 

l’évolution des besoins et des tâches. 

 

Concernant le budget 2018, vous nous dites « 128 postes créés pour 118 pourvus ». 

Nous avons eu plusieurs départs en retraite ou changements d’orientation 

professionnelle, ATSEM, animateur, technicien, technicien principal 1
ère

 classe, 

éducateur des APS. Nous les avons remplacés par des contractuels, non pas par 

volonté de ne recruter que des contractuels mais parce que vous n’êtes pas sans savoir 

que, pour la plupart des fonctions, il est indispensable de passer et réussir des concours 

pour être stagiairisé. Nous avons embauché des contrats de formation, des emplois 

avenirs dans l’objectif de les verser sur le statut d’agent des collectivités territoriales à 

l’issue. Nous avons stagiairisé 13 personnes depuis 2014. Faut-il vous rappeler que 

vous n’hésitiez pas à proroger des contrats pour certains agents, ce dont vous n’aviez 

pas le droit, alors vos leçons, gardez-les. 

 

Nous avons réduit la masse salariale prévue au DOB, Monsieur LECHER, de 140 000 

euros. Nous ne pouvons que nous en réjouir, c’était une préconisation de la Chambre 

Régionale des Comptes en 2017. Par contre, je voulais vous dire également, que sur les 

dépenses de contractuels, nous étions à moins 100 000 euros par rapport à votre 

gestion des contractuels fin 2013. Nous avons fait des économies car les agents qui 

partent en retraite reçoivent des salaires bien plus élevés que les agents que nous 

recrutons. Mais là, je ne vous apprends rien non plus. Ce n’est pas le tout de jeter en 

vrac des chiffres qui n’ont de sens qu’avec la réalité de la gestion quotidienne. 
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Vous nous dites que le personnel est maltraité Monsieur LECHER, mais ce sont 

exactement les paroles que nous avons entendues avant et lors de notre élection en 

2014, alors que Madame GRAILLOT et Monsieur SICOT ont été successivement 1
er

 

adjoint de 2008 à 2014. 

 

Messieurs DUBOIS et MORAND, en 2015-2016, nous vous avons bien entendu dire qu’il 

fallait faire du ménage concernant certains personnels. Comment allez-vous les traiter si 

toutefois vous aviez la chance d’être élus ?  

 

Quant au débrayage, un mensonge de plus Monsieur LECHER, il n’y en a eu qu’un de 

8h30 à 9h30 avec effectivement une cinquantaine de personnes, actifs et retraités et 

sans demande de dialogue. Vous messieurs LECHER, SICOT, COIGNET étiez parmi 

les agents, vous comptez donc pour 20 personnes. Les revendications du personnel 

portaient essentiellement sur ce que votre équipe PC et PS, avait mis en place 

concernant la prime de fin d’année supprimée en cas d’arrêt maladie. Dans le cadre du 

nouveau régime indemnitaire RIFSEEP, que nous allons voir, dans le point numéro 18, 

un accord a été trouvé avec les représentants du personnel, voté à l’unanimité et là 

aussi, chaque groupe a des représentants en CT et j’ajoute que l’ex groupe de Monsieur 

DUBOIS, aujourd’hui divisé, compte trois représentants en CT, tous les trois dans le 

groupe de Monsieur MORAND, soit la moitié de ce groupe. 

 

Alors, sauf à être de mauvaise foi, vous ne pouvez qu’être au courant de la 

réorganisation des services puisque tout est présenté en CT et CHSCT, ce qui n’était 

pas le cas avant car vous aviez omis de constituer cette structure pourtant obligatoire et 

prévue par les textes. 

 

Concernant les COPIL et commissions, les horaires ne vous conviennent pas. Là 

encore, Mesdames et Messieurs les élus PC et PS, de 2008 à 2014 de très nombreuses 

commissions étaient fixées à 9h00, 11h00 ou 14h00. Juste en exemple, vos 3 dernières 

commissions des finances, 9 décembre 2013, 21 janvier 2014, 10 février 2014, elles 

étaient toutes fixées à 15h00, facile pour ceux qui travaillent. Quant aux COPIL, vous 

parlez de « transparence ». Mais oui Mesdames et Messieurs, ils existent et vous avez 

des représentants de chaque groupe. Avant, l’opposition ne connaissait pas ça. 

 

Alors vous parlez de « sérieux », oui vous avez raison, lorsque vous avez un groupe 

d’opposition de 5, qui veut dicter sa loi, qui n’a pas encore digéré les défaites de 2014 et 

2015 mais qui a su bien manœuvrer pour mettre le doute dans l’esprit des membres de 

notre groupe, qui n’avaient pas connaissance de la réalité de votre gestion et ont été 

manipulés par vos belles envolées. 

 

Je voulais m’adresser à Jean François DUBOIS qui, je lui rappelle, ne doit son poste de 

Conseiller Départemental qu’au soutien que nous lui avons apporté et qui aujourd’hui 

encore, n’est pas en mesure d’inviter les Maires de son canton autour d’une table pour 

échanger et proposer la répartition de sa dotation cantonale. Je précise qu’elle reste la 

plus faible pour Varennes-Vauzelles. Il faudra t’en expliquer auprès des Vauzelliens. 

 

Pour terminer, je m’adresse aux membres du groupe Philippe MORAND, qui a dit en 

début d’intervention le 11 décembre dernier, je te cite Philippe « Madame le Maire, je 

vais faire écho sans concertation avec mes collègues », toi qui sais dire que Madame le 
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Maire décide tout, toute seule, je pense que pour un prétendant au poste de Maire de 

notre commune, tu donnes un bel exemple de communication. Sur cela, je serais curieux 

de connaitre l’avis de Madame KELLER, Monsieur GUERIN et Monsieur REVERCHON. 

 

J’ai d’ailleurs été surpris de voir que Monsieur COIGNET acceptait avec beaucoup 

d’enthousiasme, ce manque de concertation. Au passage, il y a peut-être 

dysfonctionnement car l’un de tes colistiers m’a déjà demandé si j’allais faire une liste 

pour lui laisser une place, une délégation. 

 

Je voulais également dénoncer le comportement très changeant de Madame Catherine 

ROBIN-CHAUVOT, faisant partie de notre groupe, assurant par écrit son soutien 

indéfectible, nous ayant quitté, ayant soutenu « En marche » au niveau départemental 

en 2017 et aujourd’hui, très proche du groupe PC, PS. Que de revirements ! 

 

Pour conclure Mesdames et Messieurs les élus, je ne sais pas si un jour vous allez enfin 

comprendre que les Vauzelliens en ont assez de votre opposition de principe 

permanente, de la prise en otage de la ville, du blocage des projets attendus par les 

citoyens et peut-être enfin, faire un véritable travail d’élus responsables, fort de 

proposition et de sérieux. 

Je vous remercie. 

 

Madame BONNICEL : Alors, nous allons attaquer ce Conseil donc je vous propose de 

désigner en secrétaire de séance, puisque nous avons passé une semaine, Monsieur 

FRIAUD. 

 

Nous allons passer à l’approbation du compte rendu du conseil municipal du 26 juin 

2018. 

 

 

1 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 26 JUIN 2018 

 

Le compte rendu est joint au présent ordre du jour (annexe n°1). 

 

Madame BONNICEL : Y-a-t-il des interventions ? Monsieur SICOT. 

 

Monsieur SICOT : Heureusement que le ridicule ne tue pas ! Votre déclaration Monsieur 

FRIAUD, au-delà du manque d’élégance d’attaquer les gens nommément pour leur 

attribuer des accointances qui n’existent pas, moi, je ne vous ai jamais dit que vous étiez 

de droite, sans doute électeur de l’UMP en son temps etc… Mais pour autant, ça ne fait 

pas de vous quelqu’un de mauvais. Quelqu’un qui de mon point de vue, n’a pas les 

compétences pour le poste qu’il obtient, oui mais pas forcément quelqu’un de mauvais 

en soit. Donc, effectivement votre déclaration liminaire, une seule après un conseil où 

une partie importante des conseillers municipaux est partie, aurait pu au moins, avoir 

l’élégance de donner le début d’un commencement de réponses aux questions 

concrètes et factuelles que nous vous avons posées. 
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Vous nous répondez en disant « mais avant, c’était moins bien, vous êtes des méchants, 

nous, nous sommes gentils. Nous sommes arrivés là, nous sommes victimes d’un 

complot ourdi par un jour le parti communiste, un jour le parti socialiste, un autre jour 

d’autres personnes », ça ne suffit pas, c’est un peu court. C’est-à-dire que je n’arrive pas 

à comprendre, comme vous l’avez dit, comment notre groupe constitué de 5 membres et 

je regrette que nous ne soyons pas plus nombreux, mais je vous assure que Madame 

ROBIN-CHAUVOT ne fait pas partie de notre groupe, elle n’en a jamais demandé 

l’adhésion et si elle le faisait, il faudrait qu’on en discute. Et donc, je n’arrive pas à 

comprendre comment vous pouvez, avec le mépris qui a été le vôtre lors de votre 

déclaration, considérer que vos anciens colistiers soient suffisamment influençables, 

dans vos dires j’ai presque senti de la bêtise, c’est-à-dire ils sont bêtes au point de s’être 

laissés emporter par ici une diatribe de Monsieur BENEDIT, ici une diatribe de Monsieur 

SICOT, ici une intervention de Madame GRAILLOT, Madame DESABRE ou Monsieur 

LECHER. C’est faire peu de cas de l’intelligence des gens qui sont en face de vous. 

Moi, je ne mets pas en cause votre intelligence. Vous avez fait des choix, j’ai cru 

comprendre, lors d’une commission des finances, que vos anciens colistiers 

considéraient que vous étiez, vous Monsieur FRIAUD, en partie responsable de 

l’éclatement de votre groupe en 2015, c’est ce que j’ai cru comprendre. C’était une 

commission officielle, Madame BONNICEL était là, j’étais là, nous étions un certain 

nombre. 

 

Donc après, nous faire un procès de ce type-là, je trouve ça encore une fois, un peu 

court. 

 

Madame BONNICEL : Monsieur SICOT, nous sommes en train de parler d’approbation, 

je suis passée au point « approbation ». 

 

Monsieur SICOT : Mais j’ai bien compris. 

 

Madame BONNICEL : La semaine dernière, vous avez fait votre éloge de la médiocrité 

à notre encontre, très bien. 

 

Monsieur SICOT : Oh, ce n’est pas que la semaine dernière ! 

 

Madame BONNICEL : Aujourd’hui, nous faisons seulement une réponse. Oui, ça fait 5 

ans que vous nous faites l’éloge de la médiocrité. Donc, je vous remercie de votre 

mansuétude à notre égard, Monsieur SICOT. Vous êtes un gentil garçon. 

 

Monsieur SICOT : Bienveillance. 

 

Madame BONNICEL : Votre bienveillance. Mais c’est formidable, je pense que vous 

devez avoir la conscience très tranquille le soir et le bonheur chez vous. On repose sur 

peu de chose. 

 

Monsieur SICOT : Je dors pas mal, c’est vrai. 

 

Madame BONNICEL : Je voudrais quand même vous rappeler parce que vous sous-

entendez que nous avons parlé de façon méprisante de nos anciens colistiers, non 

justement. 
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Monsieur SICOT : Semble-t-il. 

 

Madame BONNICEL : Je vais reprendre la phrase, si vous le voulez bien, parce que je 

ne voudrais pas justement qu’il y ait méprise sur nos propos et je ne voudrais pas que, 

une fois encore, par vos propos vous manipuliez l’assistance. C’est insupportable et on 

va travailler ce soir parce que les Vauzelliens en ont marre qu’on ne travaille pas. Donc 

on va travailler, c’est-à-dire qu’on va prendre les sujets, les uns après les autres et on va 

les travailler. 

 

Vous nous avez parlé, on vous a répondu, point barre. 

 

Monsieur SICOT : Non, vous ne m’avez pas répondu ! 

 

Madame BONNICEL : Si, si ! 

 

Monsieur SICOT : En quoi vous avez répondu à l’ensemble des questions qu’on vous a 

posées, sur les éléments factuels qu’on vous a demandés ? 

 

Madame BONNICEL : Vos éléments factuels, vous me les demanderez une prochaine 

fois. 

 

Monsieur SICOT : Ah non ! 

 

Madame BONNICEL : Là, aujourd’hui, on va faire un conseil municipal, on ne va pas y 

passer la nuit. 

 

Monsieur SICOT : Mais, on vous les a demandés la dernière fois. 

 

Madame BONNICEL : Bien, alors je vous relis la phrase « qui a bien su manœuvrer 

pour mettre le doute dans l’esprit des membres de notre groupe, qui n’avaient pas 

connaissance de la réalité de votre gestion ». 

Bien sûr qu’ils n’avaient pas connaissance de la réalité… 

 

Monsieur SICOT : Je pense que vous avez passé la première année de votre mandat à 

expliquer le désagrément qu’a apporté notre gestion. 

 

Madame BONNICEL : Non, votre gestion il a fallu la découvrir au fur et à mesure de ce 

que nous avons trouvé dans les dossiers. Votre gestion on la découvrait au fur et à 

mesure. 

 

Monsieur SICOT : Donc vos collègues n’ont pas été assez intelligents pour vous suivre 

sur cette question-là, c’est ça que vous avez dit. 

 

Madame BONNICEL : Non, pas du tout, mais il a fallu quand même que tout le monde 

s’imprègne. 

 

Monsieur SICOT : Je pense qu’ils vous répondront de toute façon. 
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Madame BONNICEL : Voilà donc moi, je vous propose que l’on parle du Conseil 

Municipal du 26 juin 2018. 

 

Monsieur SICOT : Donc, sur le compte rendu, je vais finir… 

 

Madame BONNICEL : Nous sommes sur le compte rendu du Conseil Municipal. 

 

Monsieur SICOT : Oui, oui. 

 

Madame BONNICEL : Alors quelles sont vos questions ? 

 

Monsieur SICOT : Et donc nous avons, comme Monsieur LECHER l’a dit déjà, il y a 

« approbation des comptes rendus du 26 juin », mais ça, c’est une erreur que vous 

enlèverez, sans doute. Oui mais c’est symptomatique de ce qui nous est proposé. 

 

Comme Monsieur LECHER l’a dit la dernière fois, deux comptes rendus de Conseil 

Municipaux, 6 mois plus tard. La vérité, la véracité des faits, il nous faut faire un travail, 

peut être contrairement à vous, un travail de relecture pour regarder si des choses 

fausses ne se sont pas dites. Même si des choses qui peuvent être dites, peuvent être 

arrangées et Monsieur FRIAUD, vous étiez dans la commission de la communication 

que je présidais à l’époque, où on vous demandait systématiquement votre avis, dites le 

contraire et ce serait un mensonge. 

 

Madame BONNICEL : Par contre Monsieur SICOT, excusez-moi. Depuis que nous 

sommes ici élus, tous les Conseils sont enregistrés et repris mot à mot. 

 

Monsieur SICOT : Mais très bien. 

 

Madame BONNICEL : Par contre, à l’époque où vous étiez aux manettes, c’était des 

raccourcis exactement. Des raccourcis avec quelquefois des mots enlevés. C’est pour 

ça que moi, j’avais pris l’habitude de tout le temps écrire mes interventions parce que je 

m’apercevais que vous supprimiez des mots ou des phrases de façon à me faire passer 

pour la plus pure des idiotes. Donc au bout d’un moment Monsieur SICOT, vos 

manœuvres, vos petites manigances, ça suffit. 

 

Aujourd’hui, on vous fait un compte rendu exhaustif… 

 

Monsieur SICOT : Ce n’est pas parce que vous faites des gros yeux que je vais avoir 

peur ! 

 

Madame BONNICEL : Bien sûr, oh mais Monsieur SICOT, je fais les yeux que je veux, 

j’ai le droit ! 

 

Monsieur SICOT : Oui, oui, mais ça ne me fait pas peur. 

 

Madame BONNICEL : Je suis dans un pays de liberté. 

 

Monsieur SICOT : Ah, je pense oui ! 
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Madame BONNICEL : D’accord, donc je mets au vote ce Conseil Municipal. 

 

Monsieur SICOT : Non mais, vous plaisantez ! 

 

Madame BONNICEL : Qu’est-ce que vous avez à me dire sur le Conseil Municipal du 

26 juin 2018 ? 

 

Monsieur SICOT : Il y a le compte rendu à adopter et il y a la manière de l’adopter. La 

question que je pose c’est peut-on imaginer que vous mettiez en place les outils 

nécessaires pour que, à l’avenir nous ayons des comptes rendus en temps et en heure ? 

On vous a posé la question la dernière fois, première question… 

 

Madame BONNICEL : Oui alors je réponds tout de suite parce que je vais vous faire les 

réponses une par une. Là aujourd’hui, j’ai fait demander un devis à une personne qui est 

spécialisée dans la prise en charge de comptes rendus. Nous avions testé, il y a un an, 

deux ans un traducteur de vidéo, qui traduit en écrit mais ça ne donnait rien du tout, 

donc on a abandonné parce que c’était très compliqué. Le traducteur ne comprenait rien 

du tout aux phrases parce que ça ne correspondait pas à ce qu’il était possible de faire. 

 

Donc aujourd’hui, nous avions du personnel formé à ce type d’exercice, qui est très 

fastidieux mais il faut dire qu’ils ont tellement de longueurs à reprendre que c’est très 

compliqué. Nous avions encore une personne en mesure de le faire mais qui ne 

souhaite pas le faire. Je fais comment ? Donc, je ne vais pas aujourd’hui embaucher une 

sténodactylo qui sera là uniquement pour reprendre les Conseils. Donc peut-être que 

nous allons externaliser effectivement, comme ça, vous n’aurez plus aucun reproche à 

nous faire. Je pense qu’aujourd’hui, ça va être la seule solution. 

 

Monsieur LECHER : Et on les aura avant ? 

 

Madame BONNICEL : Eh bien, si on fait externaliser forcément, si on prend quelqu’un 

en extérieur, vous les aurez forcément beaucoup plus tôt. 

 

Monsieur LECHER : Sur 5 jours, c’est irréalisable. 

 

Madame BONNICEL : Non mais je suis d’accord avec vous, c’est irréalisable mais en 

même temps, le compte rendu si vous mettez la caméra à côté, si vous mettez le 

youtube à côté, vous l’avez mot à mot. 

 

Monsieur LECHER : La dernière fois, 200 pages, 7 heures. 

 

Madame BONNICEL : Eh bien 200 pages, 7 heures c’est normal. Qu’est-ce que vous 

voulez les conseils sont longs donc, voilà. 

 

Monsieur LECHER : Ça n’empêche pas qu’il manque des phrases, ça n’empêche pas 

qu’il manque des mots… 

 

Madame BONNICEL : Alors, sans micro, tout ce que vous dites ne sera pas noté, voilà. 

 

Monsieur SICOT : Ça fera ça de moins dans le compte rendu. 
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Madame BONNICEL : Alors, quelle est la deuxième question ? On va essayer 

d’avancer. 

 

Monsieur SICOT : La deuxième question c’est que nous vous avons fait un certain 

nombre de demandes la dernière fois, donc il y a une semaine, nous n’avons aucune 

réponse, vous n’avez même pas cherché à essayer de rentrer en contact avec nous 

pour dire « bon eh bien voilà, on va essayer d’apaiser les choses », on a des désaccords 

avec vous factuels. 

 

Madame BONNICEL : C’est vous qui avez des désaccords, ce n’est pas moi. C’est vous 

qui avez des désaccords. 

 

Monsieur SICOT : Non mais si on a des désaccords avec vous c’est que globalement 

vous avez des désaccords avec nous. 

 

Madame BONNICEL : Non mais c’est peut-être vous qui avez besoin de me rencontrer. 

Ce n’est peut-être pas moi qui dois aller vous chercher. N’inversez-pas les rôles 

Monsieur SICOT. 

 

Monsieur SICOT : Non mais la semaine dernière, on vous a fait la proposition. 

 

Madame BONNICEL : Mais je vous en prie Monsieur SICOT ? Asseyez-vous, faites 

votre place.  

 

Monsieur SICOT : Je croyais Monsieur FRIAUD, que c’était Monsieur MORAND qui 

devait s’installer là. 

 

Madame BONNICEL : Ah non mais vous aussi. Mais attendez, la place est chaude, je 

vous la laisse. 

 

Monsieur SICOT : Non mais revenons sérieusement à la chose. 

 

Madame BONNICEL : Alors sérieusement, moi aujourd’hui vous avez tout un 

panégyrique de récriminations qui ont été faites… 

 

Monsieur SICOT : Vous savez ce que ça veut dire « panégyrique » ? 

 

Madame BONNICEL : Oui pardon, je me suis trompée de mot, ce n’est pas grave. Par 

contre là aujourd’hui, on vous a apporté des réponses. Parce que vous nous mettez en 

accusation sur un tas de choses par rapport au personnel etc…, on vous a apporté des 

réponses. 

 

Aujourd’hui, on a un travail à faire, moi je vous invite à faire le travail. Après, si vous 

voulez qu’on se rencontre, on se rencontrera mais je sais que c’est stérile d’office. 

 

Monsieur SICOT : Pourquoi d’office stérile, je ne comprends pas. 
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Madame BONNICEL : Mais attendez, je ne vais même pas répondre à ça, je ne vais 

même pas répondre. 

 

Je vous propose de travailler sur l’approbation du compte rendu du conseil municipal du 

26 juin 2018. Est-ce que, Monsieur MORAND, votre question est en rapport avec ce 

Conseil Municipal ? Non, bien sûr. Je vais quand même vous laisser la parole. Allez-y ! 

 

Monsieur MORAND : Vous êtes vraiment très forte parce que vous savez tout ce que je 

vais dire avant. Je vais quand même répondre à Monsieur FRIAUD parce qu’il a mis en 

accusation nominativement des personnes, dont je fais partie, donc je pense que j’ai un 

minimum de droit de réponse. Je vais quand même lui donner une simple indication. 

Quand j’ai parlé de la concertation avec mes collègues, il s’agissait simplement de mes 

collègues du groupe de gauche. Excusez-moi, je les appelle comme ça, s’il faut donner 

une autre appellation, vous me le direz. 

 

En ce qui concerne l’entente à l’intérieur de notre groupe, la communication, je vous 

rassure, ça se passe très bien, sans aucune menace, sans aucun marchandage en vue. 

Les gens sont totalement libres. 

 

Concernant les paroles qu’a dit Monsieur FRIAUD sur le fait, je ne sais plus comment 

vous avez dit, qu’il fallait virer des gens et tout, je crois que Monsieur FRIAUD a l’art et la 

manière de sortir les paroles de son contexte et de se rappeler que des paroles qu’il 

veut. Comme l’a dit Monsieur SICOT, hélas avant moi, je rappelle à tout le monde que le 

donneur de leçons qu’est Monsieur FRIAUD, est quand même l’instigateur et à l’origine 

du groupe de dissidents qui avait pris à l’époque Monsieur DUBOIS comme leader. 

 

Vous avez aussi noté que ce groupe s’était séparé. Vous constaterez aujourd’hui que 

contrairement à l’attitude que vous avez envers nous, Monsieur et Madame DUBOIS 

communiquent parfaitement avec nous et il n’y a aucune agressivité entre nous, il y a 

juste des divergences d’idées. Je souhaiterais que ce soit pareil de votre côté, ce serait 

un bel exemple également. 

 

Et quant au fait qu’un membre de notre groupe ait sollicité Monsieur FRIAUD pour faire 

une liste, ça va faire une de plus, il faudra au moins 20 sièges de Maire mais j’ignorais 

que l’entente était si bonne entre Madame le Maire et son premier adjoint pour que déjà, 

l’un et l’autre fassent une liste. J’ai cru comprendre que Monsieur DAMBRINE, qui est 

absent, voulait en faire une également. A l’intérieur de votre équipe, il y en a pas mal, il 

va falloir faire beaucoup de choses au niveau de l’électorat. 

 

Madame le Maire : Alors. 

 

Monsieur MORAND : Attendez, je finis et puis après je vous laisse la parole s’il vous 

plait. Voilà. Je vais reprendre juste par rapport à ce qu’a dit tout à l’heure Monsieur 

SICOT, nous avions… 

 

Eh bien Monsieur FRIAUD, secouez la tête, mais vous ne pouvez pas retirer le fait que 

c’est vous qui êtes l’instigateur et qui nous avez réuni la première fois, et c’est vous qui 

nous avez expliqué comment contrer Madame le Maire en faisant un groupe. Je ne vais 

pas rappeler à tous les membres du Conseil Municipal, la volonté qui était la vôtre. 
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Monsieur SICOT : Elle a acquiescé, elle a même dit « Monsieur FRIAUD a fait des 

erreurs dans le passé mais je l’excuse ». Commission des finances. 

 

Monsieur MORAND : Plutôt que d’acquiescer, il suffisait de regarder les Conseils 

Municipaux et donc voir l’attitude de l’un et l’autre dans les premiers mois, les premières 

années des Conseils Municipaux de cette mandature. 

 

Je retiendrai et je finirai là-dessus, ce que nous avons dit, nous avons proposé une 

concertation pour que nous puissions débattre des sujets qui nous inquiètent. La 

communication… N’écoutez pas, c’est vrai que ce n’est pas très important, après vous 

me direz que vous n’avez pas entendu. La communication, l’information sur les 

changements d’organisation, l’information sur les commissions pour que l’on puisse 

travailler, le respect d’élus tout simplement, dans leurs fonctions. 

 

Votre équipe et vous-même apparemment avez choisi de rester dans un entêtement qui 

est contreproductif à notre avis, à la vie de la commune en ne donnant aucun signe 

d’apaisement ou de vouloir échanger avec nous. Alors, vous venez nous parler de 

stérilité, est-ce que le fait, de baisser la tête, de faire le dos rond sans parler aux gens, 

n’est pas signe de stérilité, je crois que vous êtes les premiers, voilà. 

 

Donc pour sortir de ce contexte, rien ne va être facile et nous prendrons les décisions qui 

s’appliquent et je suis un peu comme Monsieur FRIAUD, je vais bafouiller, nous allons 

donc utiliser tous les règlements qui sont à notre disposition à chaque occasion utile 

pour travailler puisque nous devons le faire dans la même rigueur que vous et dans le 

même contexte que vous. Voilà, je vous remercie. 

 

Madame le Maire : Madame ROBIN-CHAUVOT. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Non je vais rester à ma place, je suis bien. Voilà, vous 

entendez suffisamment ma voix ? 

 

Madame le Maire : Oh oui, il n’y a pas de problème. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Je ne vous en demande pas tant Madame le Maire. Donc, 

moi je me suis engagée à vos côtés Madame BONNICEL et pour ça, j’ai mis ce qu’il 

fallait pour pouvoir avoir du temps et être disponible et étudier les dossiers à fond. Vous 

avez pu constater qu’à un moment donné, nos points de vue ont bien divergé et en mon 

âme et conscience, j’ai quitté votre groupe. J’ai eu confiance en vous effectivement, mais 

je n’ai pas pu continuer parce que je n’étais plus en accord avec la population et le 

programme que nous avions prévu, mis en place. 

 

Je suis très surprise d’ailleurs de la qualification que vous m’apportez, vous avez donc si 

peur que ça de moi, pour en parler autant et pour me cataloguer ainsi ? 

 

Moi, ce qui m’intéresse c’est la population, les besoins des habitants et être en 

adéquation avec mes objectifs d’un Conseil Municipal, Voilà. Les clivages, je passe au-

dessus. Je pense qu’il y a des idées intéressantes à droite, à gauche, en marche, que 

toutes les idées peuvent être entendues, certainement d’autres plus, et que l’on peut 
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construire des choses ensemble. Voilà, on n’a pas besoin de s’étriper en permanence. A 

un moment donné, j’ai eu le besoin de prendre ma liberté, je la prends, pour pouvoir 

exprimer les choses et être en conformité avec ce que j’entends dans la rue et ce que je 

vois avec les gens, ce que j’entends avec les gens, voilà. 

 

Je trouve dommage que vous me mettiez en pâture, comme ça pendant un Conseil 

Municipal. Ce n’est pas inspirant. 

 

Madame le Maire : Si tout le monde a pris la parole, maintenant je mets au vote le 

compte rendu du Conseil Municipal du 26 juin 2018. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? 

Merci. 

 

Donc nous allons passer à la décision modificative n°3 au budget principal de la ville. 

Monsieur FRIAUD. 

 

 

2 – DECISION MODIFICATIVE N° 3 AU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE 

 

Monsieur FRIAUD : 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, je vous propose d’ouvrir une décision modificative comme suit : 

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 le 3 décembre dernier.  

 

Madame le Maire : Avez-vous des interventions ? Monsieur LECHER. 

 

Monsieur LECHER : Je ne vais pas revenir sur ce qu’on a dit la semaine dernière, ni ce 

qui vient d’être dit, par contre sur les délibérations, puisqu’on va appliquer le règlement 
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intérieur à fond et on va voter évidemment pour mais, on va demander que toutes les 

délibérations de ce soir se fassent à bulletin secret. 

 

Madame le Maire : Je ne suis pas surprise du tout parce que vous voyez Monsieur 

LECHER, je me doutais que tout allait être voté à bulletin secret. J’en ai encore parlé cet 

après midi au foyer puisque la question m’a été posée un certain nombre de fois, je vais 

dire même quasiment par tout le monde, de la prochaine épicerie. Je leur ai dit « ça va 

être voté comme le reste, donc le vote, je n’en suis pas maître ». Mais vous montrez là 

aux Vauzelliens, votre courage et c’est une manipulation. 

 

Monsieur SICOT : On a dit qu’on votait pour. 

 

Madame le Maire : Non, non, c’est une manipulation que vous faites encore, là. Je vous 

laisse la faire, c’est très bien. Donc, on met au vote, on va mettre au vote toutes les 

délibérations comme ça, on n’aura peut-être même pas besoin de s’expliquer puisque ça 

va être voté. 

 

Personne d’autre n’a d’interventions sur ces 37,45 euros ? Voilà, donc qui demande le 

vote à bulletins secrets ? 

Voilà, on va faire un vote à bulletins secrets, c’est formidable.  

 

Donc, on va tout voter à bulletins secrets, moi je n’y vois aucun inconvénient. Vous 

voulez aller au bras de fer, voilà on y va, il n’y a pas de souci. On fera comme vous 

l’entendez, ça ne me dérange pas, les Vauzelliens jugeront. Oui, on atteint le sommet du 

ridicule. 

 

Pour ces 37,45 euros, nous devons savoir si nous pouvons ouvrir une décision 

modificative. Donc, si vous êtes d’accord, vous dites « oui ». 

Pour ? Bon eh bien alors « pour ». Si vous êtes d’accord, vous mettez « pour », si vous 

n’êtes pas d’accord vous mettez « contre » et si finalement les 37,45 euros ne vous font 

pas trop de souci, vous ne mettez rien, c’est comme vous voulez. 

 

Aurélie, si on applique le règlement, c’est toi qui dois compter l’urne. 

Monsieur LECHER, tiens, vous allez venir aider ! 

 

Monsieur LECHER : Pas de souci. 

 

Madame le Maire : Je vais prendre quelqu’un de l’opposition, comme ça au moins il n’y 

aura personne qui viendra contredire les résultats. 

 

(Décompte des voix par Madame LAROCHE). 

 

Madame le Maire : Donc le résultat est 29 pour. Je vous remercie. 

 

Nous allons passer à la question suivante : dépenses imprévues, acquisition de deux 

véhicules. Monsieur FRIAUD. 

 

 

3 – DEPENSES IMPREVUES – ACQUISITION DE DEUX VEHICULES 
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Monsieur FRIAUD : 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. 

 

Madame le Maire : Y a-t-il des interventions ? Madame ROBIN-CHAUVOT. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Oui, par rapport aux véhicules qui sont achetés, je trouve, 

bon, peut-être que ce n’est pas judicieux de ma part mais, remplacer des véhicules 

d’occasion par des véhicules d’occasion, je ne sais pas, est-ce que c’est bien judicieux 

pour une commune ? Et combien de kilomètres, par exemple, a le Citroën Berlingot ? 

Parce que vous avez un véhicule à 7 200 euros, donc je suppose qu’il a un certain 

nombre de kilomètres. Voilà, c’est ma remarque. 

 

Madame le Maire : Alors le Citroën Berlingot, il a 121 447 kilomètres. C’est un véhicule 

qui roule peu, nos véhicules roulent peu, ils ne roulent qu’en ville donc ils peuvent faire 

encore un certain nombre de kilomètres. Vous n’êtes pas sans savoir Madame ROBIN-

CHAUVOT, si vous avez déjà acheté des véhicules neufs ou d’occasions, qu’un véhicule 

neuf décote extrêmement vite, qu’un véhicule d’occasion peut très bien suffire quand on 

n’a pas de grands kilométrages à faire. On ne fait pas de grandes routes, c’est un 

véhicule qui va rester intramuros la plupart du temps. On va dire même, bon, peut-être 

dans l’agglomération de temps en temps. Donc, on n’a pas besoin d’avoir un véhicule 

neuf qui va perdre énormément d’argent en rien de temps. 

 

Quand on change un véhicule d’occasion pour un autre véhicule d’occasion, c’est un 

véhicule d’occasion de « réforme », c’est-à-dire qu’il ne passe plus au contrôle 

technique, qui a une valeur équivalente à très peu puisqu’on en a un qui a été vendu, ce 

n’était pas un Berlingot, on a un véhicule qui s’est vendu au prix de 500 euros. Donc, 

quand on vend un véhicule 500 euros, c’est sûr que ce n’est pas la même chose qu’un 

véhicule qui en vaut 7 000. Moi je trouve qu’économiquement parlant, acheter un 

véhicule d’occasion, qui va nous durer 8 ans, eh bien c’est parfait. A ce prix-là, je pense 

que c’est une bonne affaire. 

 

Y-a-t-il d’autres interventions ? Ah, Monsieur SICOT, allons-y ! 

 

Monsieur SICOT : Oui, je ne connais pas le degré d’urgence de changement mais 

effectivement ces véhicules doivent rouler énormément. Moi, ce qui m’embête c’est que, 

comme nous avons eu un débat à l’agglomération samedi, nous ne saisissions pas 

l’occasion de ces remplacements, même s’il y a urgence en termes de sécurité etc…, 

pour exploiter, comme ça a été fait auparavant, des véhicules propres. C’est-à-dire que 
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la question qui peut se poser c’est : est-ce que finalement, on ne pourrait pas, je ne 

connais pas bien le marché du GNV ou ce genre de chose, mais est-ce qu’on ne pourrait 

pas saisir cette occasion là pour acquérir des véhicules, certes d’occasion mais qui 

s’inscrivent dans une démarche de développement durable ? 

 

Alors peut-être pas les deux parce que, peut-être qu’il y a une urgence, mais la 

démarche est étonnante. C’est-à-dire, au moment même où on se pose toutes ces 

questions-là et comme vous l’avez vu, Michel MONET l’a rappelé samedi matin, on était 

un certain nombre à y être, que, effectivement l’agglomération se lance, alors je ne sais 

pas avec quel taux de subvention et là, je crois que ce sont des frais le bus au gaz, est-

ce que nous, on ne doit pas aussi s’inscrire là-dessus, quitte à peut-être essayer de faire 

un petit travail de veille pour savoir si on ne pourrait pas être aidé par untel ou untel pour 

que, justement notre démarche d’acquisition de véhicules présente et dans le futur soit 

liée à la politique de développement durable même si, encore une fois je sais que 

l’acquisition de véhicules d’occasion GNV et puis sur d’autres modes de propulsion, ce 

n’est pas si simple que ça, quoi. 

 

Néanmoins, voilà, je pose cette question-là, est-ce qu’on ne va pas un peu vite en 

besogne, est-ce qu’il y a une urgence vitale, est-ce que l’on peut réfléchir encore 1 mois 

ou 2 pour essayer de rentrer dans cette démarche ? 

 

Madame le Maire : Alors oui, il y avait une urgence vitale puisque nous avons été 

obligés de prendre un véhicule en location pour remplacer, donc une location c’est 

extrêmement cher. Il y avait vraiment une urgence puisque ces deux véhicules ont été 

refusés au contrôle technique. Il y avait des réparations qu’il n’était pas possible de faire. 

Donc moi j’appelle ça une urgence vitale. 

 

Je rappelle à Madame ROBIN-CHAUVOT que dans les annexes, moi je n’ai pas cherché 

plus loin, c’était dans vos annexes les kilométrages des véhicules donc vous les aviez, 

vous auriez pu les trouver. 

 

Je voulais dire aussi que sur le gaz, la problématique c’est que pour l’instant, pour 

trouver du gaz il faut descendre à Nevers. Donc, ça veut dire qu’il faut aller faire un 

chemin pour aller chercher du carburant sur une autre commune, ce qui est un peu 

dommage. Sur le foyer, vous voyez, au niveau du CCAS, nous avons acheté par contre 

un véhicule électrique d’occasion aussi mais récent. Là nous avons voulu rester dans 

des dépenses très limitées pour rentrer dans le budget qui était prévu. Nous avions des 

contraintes budgétaires aussi à respecter. 

 

Donc ça c’est une décision, je ne la mets pas au vote, c’était juste une information. 

 

Monsieur SAGET va nous présenter l’acquisition du terrain de foot SNCF. 

 

 

4 – ACQUISITION DU TERRAIN DE FOOTBALL SNCF 
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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. 

Aussi je vous propose d’approuver cette démarche d’acquisition et d’autoriser Madame 

le Maire à signer les actes correspondants. 

 

Madame le Maire : Y-a-t-il des interventions ? Monsieur MORAND. 

 

Monsieur MORAND : Sur l’acquisition de ce terrain et sur le projet qui est en route, 

comme c’est une des premières grandes étapes de ce projet, effectivement on ne peut 

que se satisfaire. Par contre, c’est le prix qui nous interpelle un petit peu. 

 

Il y a quelques années, la SNCF était prête à donner ce terrain contre l’euro symbolique. 

Aujourd’hui, on en est à 100 000 euros, donc je pense qu’il y avait sincèrement une 

négociation possible à faire sur cette somme. D’une part, il y avait urgence de la SNCF 

de se débarrasser de ses installations puisque, comme vous le savez Madame le Maire, 

il y a une réorganisation au niveau des organisations syndicales, voilà dans un premier 

temps. Donc, sur ce terrain, je pense que l’on pourrait largement négocier. 
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D’autre part, le représentant du CE a donné comme argument sur ce prix, le 

réinvestissement de la moitié de cette somme sur les installations de Francheville. 

J’espère que cette affirmation ne va leurrer personne puisque cet investissement de 50 

000 euros sur Francheville était prévu et obligatoire dans tous les cas puisque le CE 

SNCF doit entretenir ses installations au même titre que n’importe quel organisme. 

 

Voilà, donc c’est surtout le prix de 100 000 euros qui nous interpelle mais comme je l’ai 

dit en tout début d’intervention, c’est aussi une des premières marches de ce projet et en 

accord avec tous les membres dont je ne citerai pas tous les noms mais vu l’écart de 

prix, nous nous abstiendrons sur le vote de ce terrain à ce prix, pour ne pas empêcher la 

continuité de ce projet. 

 

Madame le Maire : Donc, juste une petite réponse par rapport au tarif à 1 euro, c’est vrai 

que le tarif à 1 euro c’était 1 franc même à l’époque, ça, ça remonte à avant l’an 2000, 

sauf qu’aujourd’hui, ça n’existe plus les ventes à 1 euro. Ça ne se fait plus, ça fait bien 

longtemps, c’est pour ça que quand on achète les bandes de terrain quand il y a des 

alignements au bord des routes, avant c’était 1 franc oui, après 1 euro, chèque qu’il était 

convenu d’encaisser parce que si vous n’encaissiez pas le chèque, la vente n’était pas 

validée. Mais aujourd’hui c’est terminé, ça n’existe plus. C’est pour ça que, maintenant, 

les estimations des bords de route qui sont repris pour de l’alignement sont soit à 2 

euros, 3 euros, 4 euros en fonction des lieux. 

 

Donc, ce terrain a été évalué, c’était une somme forfaitaire qui nous avait été proposée 

dans la négociation, voilà deux ans. Ils sont restés sur cette somme. J’avais juste une 

peur, c’est qu’elle augmente. Donc, on a réussi à la garder au tarif, c’est déjà un bon 

point. 

 

S’il n’y a pas d’autres interventions… 

 

Monsieur SAGET : Je voudrais faire une petite précision. Il faut savoir que l’Etat, en 

règle générale, était un très mauvais vendeur de biens et effectivement, je rejoins 

Monsieur MORAND dans le sens effectivement, 100 000 euros on aurait dit « on peut le 

négocier ». Le problème c’est que la SNCF, comme beaucoup de sociétés 

fonctionnarisées, si je peux dire, comme ils sont de très mauvais vendeurs, qu’est-ce 

qu’ils ont fait ? Ils ont mandaté une société, donc la société Yxime, qui est une 

spécialiste de ventes de terrains, de biens, et eux, ce sont des vendeurs immobiliers qui 

ne négocient pas. Alors heureusement, on a eu le même prix qu’il y a deux ans. 

 

Alors vous allez me dire, la SNCF a le dernier mot. Effectivement, elle a le dernier mot 

mais elle a surtout l’avis d’une société qui elle, est spécialiste en vente immobilière et là, 

on ne peut pas négocier. Enfin, on peut toujours demander mais c’est comme ça. 

 

Madame le Maire : Monsieur SICOT. 

 

Monsieur SICOT : 2 aspects à ça. 

 

Effectivement sur le prix, je ne sais pas dans quel état est la SNCF, dans quel état sont 

les CE SNCF puisqu’il y a réorganisation totale etc, etc… Donc, je ne sais pas de quoi 
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l’avenir sera fait ne serait-ce que sur les installations SNCF, à qui elles appartiendront, 

qui en décidera, Est-ce que c’est un CE qui se trouvera à l’autre bout de la France ou je 

ne sais trop etc… Bon ça c’est la première chose. Donc sur le prix je ne suis pas certain 

qu’effectivement la SNCF ne fasse pas une très bonne affaire, dans la période. Donc 

moi, sur cette question-là, je m’interroge vraiment sur le prix. 

 

La deuxième chose c’est, moi je ne suis pas cheminot mais je considère que les 

entreprises ont une responsabilité sociale et c’est ce que nous avons toujours défendu. 

Alors, c’est vrai pour la SNCF à Varennes-Vauzelles mais c’est vrai pour plein d’autres 

entreprises, Michelin typiquement à Clermont Ferrand, à Sochaux PSA etc…, qui ont un 

patrimoine mobilier, immobilier et donc, moi, je regrette encore une fois que la SNCF, 

entité SNCF, se désengage de son rôle social. Je pense que là, on doit pouvoir se 

rejoindre et que dans le même temps, elle fasse une super bonne opération parce que 

moi, je ne sais pas exactement ce qu’il y a sous le terrain. A l’époque, des sondages 

avaient été faits et c’est compliqué parce que l’histoire de ce terrain-là, c’est comme le 

terrain des Wagons, l’histoire de ces terrains est compliquée, on n’est pas sûr de ne pas 

retrouver des choses et en termes de responsabilités, en termes de normes, la SNCF 

n’est pas soumise exactement aux mêmes normes que les collectivités territoriales. 

 

Donc je pense que même si on peut partager l’idée que ce terrain s’engage dans un 

projet plus global, nous aurions pu avoir une discussion. Alors est ce que nous avons 

toujours un interlocuteur, à mon avis ça va être compliqué dans les mois qui viennent, 

mais est ce qu’on n’aurait pas pu avoir une discussion pour dire « bon voilà, la SNCF 

vous nous vendez un terrain mais vous n’êtes pas quitte. Sur la remise aux normes, sur 

votre responsabilité, on n’est pas quitte ». Comment on s’engage dans un processus, qui 

certes conduira éventuellement à la cession mais là, ils s’en sortent comme beaucoup 

d’entreprises qui libèrent du terrain, des friches industrielles etc…, à bon compte. Je 

vous ai refilé ça, à vous de vous en débrouiller. 

 

Je sais que vous faites des efforts par rapport à ça et que ce n’est pas toujours facile 

avec la SNCF mais je pense qu’on est au milieu du gué, là. Et si on trouve des choses 

compliquées derrière, la SNCF nous dira « eh bien je vous ai vendu, je vous ai vendu, 

c’est bon c’est réglé ». Donc voilà, moi je m’interroge là-dessus. 

 

Moi, je m’abstiendrai, pas parce que je ne pense pas que la cession ne soit pas à terme 

une solution qui réponde aux objectifs du terrain des Wagons mais parce que je pense 

qu’on n’a pas été au bout et je reviens sur la question précédente, c’est un processus et 

Madame le Maire, vous ne m’avez pas répondu sur le processus éventuellement que 

nous serions à même de lancer quant à la transition de tous nos véhicules vers des 

véhicules moins polluants. Vous m’avez répondu pour le foyer, vous m’avez répondu 

pour l’urgence de ces deux là mais j’aimerais que dans une prochaine discussion, on 

puisse mettre en place… 

 

Non, mais ne vous énervez pas, Monsieur FRIAUD ! 

 

Madame le Maire : On le fait systématiquement. Toutes les voitures que l’on achète 

sont moins polluantes. La police, elle est passée en voiture électrique, le foyer, il est 

passé en voiture électrique. Je ne sais pas quoi vous dire, moi, Monsieur SICOT. Vous 

voulez que je fasse quoi, que j’achète des vélos ? 
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Monsieur SICOT : Eh bien, donnez-moi la réponse à la question que je vous pose ! 

 

Madame le Maire : Le dernier vélo a été volé à l’intérieur de la mairie, donc je fais quoi ? 

 

Monsieur SICOT : Eh bien, ce n’est pas bien. 

 

Madame le Maire : Donc qu’est-ce qu’on fait ?  

 

Monsieur SICOT : Je vous assure, ce n’est pas moi ! 

 

Madame le Maire : Ce n’est pas vous ! A part le vélo, moi je ne vois rien de plus 

économique et de plus écologique. 

 

Monsieur SICOT : Non mais c’est ce qu’on vous dit depuis des mois. Nous ne sommes 

pas contre un certain nombre de mesures que vous prenez. On a voté les deux tiers des 

délibérations depuis 2015. 

 

Madame le Maire : Mais Monsieur SICOT, vous n’allez pas me mettre sous tutelle pour 

des véhicules, on est d’accord ? 

 

Monsieur SICOT : Bon laissez tomber ! 

 

Madame le Maire : Là, vous me demandez si on a un projet. On achète peu de 

véhicules… 

 

Monsieur SICOT : Un projet en commun qu’on construit. 

 

Madame le Maire : Mais attendez, « qu’on construit », Monsieur SICOT, vous êtes dans 

l’opposition, rappelez-vous ! 

 

Monsieur SICOT : Mais ça, je suis au courant. 

 

Madame le Maire : Ok, c’est bon. Monsieur DUBOIS, vous vouliez prendre la parole. 

 

Monsieur DUBOIS : Oui, alors moi je m’interrogeais aussi sur la négociation qui avait pu 

être faite parce que, quand on regarde dans les annexes on retrouve le courrier que 

vous faites en date du 11 septembre 2018 et sur ce courrier, vous faites référence à la 

proposition du 15 décembre 2016, qui avait été faite à l’époque de 100 000 euros. Alors, 

est-ce qu’il y a eu une recherche de négociation ou est-ce que vous avez avalé le prix 

comme ça sans discuter ? Parce qu’il faut quand même savoir, enfin vous le savez, ça a 

été un peu dit, c’est quand même une installation qui est en mauvais état, qui va 

demander un investissement lourd de remise en œuvre. D’ailleurs c’est ce que vous 

prévoyez, j’ai vu. Donc je pense que c’était possible à mon avis, de le négocier deux ans 

après la première proposition. Je m’interrogeais sur le fait que, est-ce que vous avez 

vraiment cherché à négocier ou est-ce que vous avez avalé le prix comme ça, quoi ? 

 

Madame le Maire : Je n’ai rien avalé du tout, rassurez-vous, peut-être « avalisé » 

vouliez-vous dire mais je n’ai rien avalé. Le prix Monsieur DUBOIS, il a été vu il y a deux 
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ans. Que je sache, rien n’a baissé ces temps-ci. Je voudrais quand même vous faire un 

petit ratio, parce que là, on me dit 100 000 euros c’est trop cher pour 18 000 mètres 

carrés. Pour le terrain de la gendarmerie, on a acheté un terrain de 6000 mètres carrés à 

65 000 euros. 

 

Monsieur SICOT : Constructible ? 

 

Madame le Maire : Alors attendez, constructible ou pas constructible, là, on a un terrain 

qui fait 18000 mètres carrés. Ce terrain fait 18 000 mètres carrés, il est à 100 000 euros, 

je pense que, pour moi c’est un prix qui me paraît tout à fait raisonnable. Maintenant, on 

peut toujours dire que c’était possible de faire mieux. C’est facile à dire, ce n’est pas 

facile à faire. 

 

Quand on a eu cette base de 100 000 euros, je peux vous garantir qu’on n’était vraiment 

pas sûr du tout de la conserver cette année. C’est resté et tant mieux parce qu’on aurait 

très bien pu avoir une augmentation du prix, justement du fait que c’est une société qui 

maintenant gère. Et pour vous dire, les terrains qui se sont vendus autour, qui sont dans 

des états aussi pas forcément très positifs, se sont vendus encore beaucoup plus chers 

que les tarifs que nous avons eus, nous pour la commune. Donc, je pense que là c’était 

justement un geste de la SNCF, de nous laisser un tarif correct, voilà. 

 

Concernant ce que l’on risque de trouver, je vous rappelle Monsieur SICOT, parce que 

là, il va y avoir la vente du terrain mais au moment de la vente du terrain, le vendeur doit 

s’engager à vendre un terrain en état normal. 

 

Rappelez-vous, quand vous avez acheté le terrain des Wagons, il aurait fallu à cette 

époque-là, demander à la SNCF la dépollution du terrain parce qu’elle était connue. 

 

Monsieur LECHER : La loi Duflot est passée après. 

 

Madame le Maire : Vous l’avez acheté en quelle année le terrain des Wagons ? 

 

Monsieur SICOT : Non mais renseignez-vous ! 2001. 

 

Madame le Maire : 2001. Bon alors grâce à vous, nous avons un terrain pollué, tant pis. 

Monsieur BENEDIT, vous souhaitez intervenir ? 

 

Monsieur SICOT : Il n’y avait pas d’obligation, vous dites n’importe quoi. 

 

Monsieur BENEDIT : Une explication sur la phrase suivante « et qui servira à la saisine 

de France Domaine sur la base de 100 000 € ». Ça veut dire, est-ce qu’il y a eu une 

évaluation des domaines en amont de cet accord sur l’expertise du montant de ce terrain 

ou c’est la société qui dit « bon voilà, moi j’estime que ce terrain vaut 100 000 € et… » 

 

Madame le Maire : Non, on a l’avis des domaines. 

 

Monsieur BENEDIT : D’accord et qui confirme ? 

 

Madame le Maire : Qu’est ce qu’il nous dit l’avis des domaines ? 
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Monsieur BENEDIT : Parce que s’il y a l’avis des domaines, je ne comprends pas 

pourquoi il y a une saisine alors. 

 

Isabelle LAUDET : Parce que ce n’est valable qu’un an. 

 

Monsieur BENEDIT : Ah d’accord ! 

 

Madame GRAILLOT : Pardon ? 

 

Madame le Maire : C’est valable 1 an seulement et ça fait 2 ans que nous avons posé la 

question. 

 

Monsieur BENEDIT : Alors donc, ça veut dire que France Domaine pourrait très bien 

dire que, aujourd’hui 1 an après…. 

 

Madame le Maire : Non. 

 

Monsieur BENEDIT : Non. 

 

Madame le Maire : On le fait régulièrement pour les 2 autres bâtiments qu’on a en 

vente. Enfin, ils nous redonnent le même prix parce qu’ils ne se déplacent pas, ils sont à 

Dijon et ils nous redonnent le même prix. Donc, il n’y a pas d’explication. 

Monsieur COIGNET. 

 

Monsieur COIGNET : Oui merci. Je voudrais revenir rapidement sur le principe des prix 

quand vous achetez ou quand vous vendez du terrain. Pardon ? 

 

Madame le Maire : Bis repetita placent. 

 

Monsieur COIGNET : C’est du latin ? Ne parlez pas trop latin, il y en a ici je ne suis pas 

sûr qu’ils comprennent le français déjà. 

 

Alors s’il vous plait Madame le Maire, je constate que, je vais répéter ce que vous 

semblez ignorer, vous et puis quelques personnes de votre entourage, France Domaine, 

ce n’est pas un prix définitif, c’est une indication et vous pouvez mettre le prix que vous 

voulez parce qu’en France les prix sont libres. Si vous voulez vendre ou acheter un 

terrain le prix que vous décidez, peut-être que ça ne se fera pas parce que le vendeur ne 

sera peut-être plus d’accord mais vous pouvez le faire. France Domaine ce n’est pas la 

bible. C’est le premier point. 

 

Deuxièmement, vous avez répondu… Non, non mais Monsieur FRIAUD, je suis allé me 

renseigner à France Domaine, alors vous avez beau avoir travaillé à la Préfecture des 

années, moi j’étais à France Domaine il y a 2 mois et j’ai vu le chef de service qui m’a 

expliqué en long, en large et en travers le problème de leur estimation. Voilà, ça vous 

convient comme réponse ? 

 

Deuxièmement, effectivement vous avez répondu que c’est difficile de négocier les prix. 

Le problème, c’est peut-être difficile mais vous n’avez même pas essayé, alors comment 
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vous pouvez savoir si c’est difficile ? Vous n’avez même pas essayé de baisser le prix de 

100 000 €, alors qu’ils ne pouvaient vendre à personne d’autre que la municipalité, je 

pense. 

 

Monsieur SAGET : Non, ce n’est pas vrai ! 

 

Monsieur COIGNET : Oh, pas vrai, pas vrai, ils avaient un autre acheteur sur le 

marché ? Non, je ne pense pas. 

 

Monsieur SAGET : Il est moitié sur le terrain de Nevers, moitié sur le terrain de 

Vauzelles. 

 

Monsieur COIGNET : D’accord, donc je vous ai parlé… 

 

Madame le Maire : Non, non, alors Monsieur COIGNET… 

 

Monsieur COIGNET : Alors, j’ai une dernière question subsidiaire à vous poser pendant 

que j’ai le micro. Je voudrais savoir, mes chers collègues de la majorité ou de ce qu’il en 

reste, si vous avez été consultés pour la déclaration de Monsieur FRIAUD en début de 

Conseil. 

 

Si vous adhérez à tous les propos qui ont été dis parce qu’à ce moment-là, j’aimerais 

quand même avoir un autre regard sur l’ensemble de votre groupe et à ce moment-là, on 

pourra peut-être rentrer un peu plus dans les détails parce que, il y a un moment, il faut 

arrêter de nous traiter de lâches parce que l’on demande à voter à bulletin secret etc… 

Parce que la lâcheté, je la connais moi, en Conseil Municipal. Si vous voulez que je vous 

donne où elle se tient, je pourrais vous la donner. Alors, je vous demanderais un petit 

peu plus de respect concernant les gens qui demandent à voter à bulletin secret. 

 

Si vous n’avez pas compris ce qu’est le vote à bulletin secret, je vais vous l’expliquer en 

général et en particulier à certains d’entre vous qui hochent un peu trop la tête et qui 

nous demandent de retourner à l’école. Alors je vous demanderai s’il vous plait, de ne 

pas nous demander de retourner à l’école parce qu’il faudra qu’on y aille à plusieurs, 

d’accord ! J’en ai terminé, je vous remercie. 

 

Madame le Maire : Alors Monsieur COIGNET, le vote à bulletin secret, bien sûr qu’il a 

un rôle important mais je vous rappelle quand même que vous êtes dans une instance 

où vous avez été élu par des Vauzelliens et les Vauzelliens ils vous ont élu… 

 

Monsieur SICOT : Et des Vauzelliennes. 

 

Madame le Maire : Mais la généralité se met au masculin, pour l’instant. Ils vous ont élu 

pour savoir ce que vous alliez faire de leur bulletin de vote. Vous en faites quoi ? Ils ne 

peuvent pas le savoir quand vous votez à bulletin secret. Ce n’est pas par rapport à moi 

que ça pose problème le vote à bulletin secret, c’est par rapport aux habitants. Les 

personnes qui sont là, mais les personnes qui sont chez elles qui vont regarder le 

Conseil, les personnes qui vont lire le journal demain, elles ne vont pas savoir ce que 

vous avez choisi pour elles, Monsieur COIGNET. 
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Monsieur COIGNET : Eh bien, elles viendront me voir et je leur dirai, c’est simple. 

 

Madame le Maire : Eh bien voilà, écoutez, donnez votre adresse tout de suite. 

 

Monsieur COIGNET : Mais non, vous l’avez mon adresse, elle est sur les listes 

électorales. 

 

Madame le Maire : Je vous propose de mettre au vote. Ah, Madame ROBIN-

CHAUVOT. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Oui encore. Ecoutez, pour la population que je représente 

et qui regarde aussi nos débats, pourriez-vous me dire par rapport au terrain de foot, si 

on en reste à 100 000 euros ou si on va avoir encore des frais pour des réparations, 

parce que je ne m’en souviens plus ? Il y a, je crois, une tribune qui est en mauvais état 

si mes souvenirs sont bons. Est-ce qu’il y a un investissement derrière ? 

 

Madame le Maire : Oui, on aura des réparations Madame ROBIN-CHAUVOT. Si vous 

étiez déjà allée au terrain, vous auriez vu que la tribune n’est plus accessible aujourd’hui 

parce qu’elle est bloquée. Voilà, il y a des problèmes d’accessibilité donc forcément la 

main courante aussi est à refaire, l’éclairage est à refaire mais l’éclairage, quand on 

refait le terrain, tout se fait d’un bloc, puisque l’éclairage varie en fonction du terrain 

choisi. Quant aux tribunes, oui, on pourrait les laisser comme ça sauf que moi, je ne 

prendrai pas le risque d’avoir ce bloc de béton important qui risque à tout moment, 

quand même, d’avoir une défaillance. Donc, pour tout le monde, il sera mieux de 

réduire… 

 

Mais attendez Madame ROBIN-CHAUVOT, vous me posez des questions qui ne sont 

pas sur ce projet-là mais qui sont étudiées avec le COPIL au fur et à mesure à chaque 

fois que le COPIL se réunit. Et toutes les personnes qui participent au COPIL ont toutes 

les informations que vous me demandez, là. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : J’en suis bien aise Madame mais je représente aussi la 

population qui a le droit d’avoir une information. 

 

Ce que je vous demande simplement c’est quel montant vous pensez mettre en plus sur 

ce terrain puisque là, on investit sur 100 000 euros. J’aimerais savoir combien va coûter 

la suite, c’est-à-dire la remise en état des tribunes si besoin ou la démolition, la main 

courante comme vous le dites. Il y a un certain nombre de frais à réaliser et je suis 

désolée, mais j’ai beau chercher dans les annexes, je ne les trouve pas. 

 

Madame le Maire : On en est à l’achat du terrain pour l’instant. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Mais la population doit avoir ces informations. Est-ce qu’il 

serait possible, si ce n’est pas possible ce soir, est ce qu’il sera possible de le faire 

prochainement, Madame ? 

 

Madame le Maire : Ah, alors au prochain budget vous aurez exactement toutes les 

propositions. Mais rappelez-vous Madame ROBIN-CHAUVOT, et vous n’êtes pas sans 

savoir, donc arrêtez de faire l’innocente, que ce projet… 
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Madame ROBIN-CHAUVOT : Un peu de respect, Madame ! 

 

Madame le Maire : Je ne vous ai pas manqué de respect. Non mais attendez, à aucun 

moment, non. « Faire l’innocente » ce n’est pas un gros mot à ma connaissance mais 

enfin bon, les gros mots ont peut-être changé de sens aujourd’hui. Je ne suis pas à la 

mode moi. 

 

Donc, Madame ROBIN-CHAUVOT, je reprends, ne faites pas l’innocente, vous n’êtes 

pas sans savoir que ce projet ça fait un moment qu’il est travaillé, qu’il y a un comité de 

pilotage auquel participe Monsieur COIGNET, Madame POIRIER de temps en temps, 

Monsieur BENEDIT, enfin voilà suivant les personnes. 

 

On a la liste : Madame POIRIER, Monsieur HENAULT du rugby, Monsieur BARBILLAT 

de l’athlétisme, Monsieur LOUIS du foot avec Monsieur GOUNOT. Voilà, on associe la 

population dans les comités de pilotage. La population c’est-à-dire les personnes qui 

sont impactées par ce projet donc les présidents de club sont là, quand on travaille sur le 

Delaune, on associe aussi les Présidents des clubs qui sont concernés. Donc, il n’y a 

pas de secret, il n’y a pas de mystère et on est sur un projet à longue échéance. C’est un 

projet qui va se dérouler sur 4, 5, 6 ans et c’est un projet qui va, une fois arrivé à 

échéance en fonction des contraintes et des améliorations qu’on apportera, se chiffrer à 

près de 5 millions d’euros, effectivement. Mais c’est la rénovation totale d’un cœur de 

ville sportif avec des terrains qui seront neufs, qui seront en état. Là, on a un terrain de 

foot, je ne sais pas quel âge il a le terrain de foot, je ne sais pas si quelqu’un connait 

l’âge du terrain, mais il est impraticable. 

 

Monsieur SAGET : Les années 20. 

 

Madame le Maire : Voilà, on a un terrain de football, le club de Varennes-Vauzelles a 

honte quand d’autres clubs avec qui il joue, viennent sur ce terrain. Donc, il y a une 

nécessité de faire quelque chose. Maintenant, là aujourd’hui la première démarche c’est 

d’acheter le terrain. Tant que le terrain n’est pas acheté, on ne peut rien faire. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors, j’ai bien entendu que le terrain devait être acheté et 

là-dessus je suis assez d’accord pour qu’on l’achète. Par contre, c’est un investissement 

et derrière vous n’avez pas répondu à ma question. Il y a des frais autour de la structure, 

est-ce que vous pourriez me dire à combien ils se montent ? 

 

Madame le Maire : Là pour l’instant, on doit recevoir justement sur le mois de janvier, 

des entreprises qui vont venir nous présenter des possibilités au niveau des terrains et 

des tribunes. Je vous en dirai plus à ce moment-là, pour l’instant je n’ai pas les chiffres 

parce que ce n’est pas les services municipaux qui vont chiffrer étant donné que l’on est 

sur de la haute technicité et ce n’est pas les services municipaux qui sont en mesure de 

chiffrer. On a une idée par rapport au terrain. L’idée par rapport au terrain, elle va être de 

l’ordre de 700 000 euros, voilà mais c’est un terrain de foot. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Attendez, vous êtes en train de me dire que ça coûtera 

700 000 euros en plus ? 
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Madame le Maire : Attendez, mais pas que « en plus », je vous dis qu’en tout le projet il 

est de 5 millions d’euros. 

 

Attendez là on achète un morceau de terre, vous voyez ce que je veux dire. On achète 

quelque-chose qui est sur un cadastre avec un tour et qui fait 18 000 mètres carrés. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Vous me prenez encore pour une innocente. 

 

Madame le Maire : Mais non ! Attendez, ce terrain de foot tel qu’il est à l’heure actuelle 

doit être fait de fond en comble. De fond en comble, on achète un terrain nu. Pas tout à 

fait nu parce qu’on a une tribune dessus qu’il va falloir travailler. Voilà, c’est tout. Par 

contre, le foyer va rester, par contre les tribunes de l’autre côté vont rester, voilà. Mais 

on achète un lieu où des gens vont faire du sport, et qui n’est plus en état aujourd’hui de 

les accueillir dans des conditions normales. 

 

On a une convention avec la SNCF qui nous donne 5 ans, donc il n’en reste plus que 3 

effectivement puisqu’on en a 2 de passés pour trouver des solutions par rapport aux 

clubs qui utilisent ces terrains. Donc on attaque en premier par le foot parce que, pour 

nous, c’est le plus facile de commencer par le terrain de foot et après d’avancer pour 

continuer sur le rugby, l’athlétisme et après la plaine de jeux qui sera destinée à 

l’ensemble des Vauzelliens. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Pardonnez-moi Madame mais bon, j’ai bien compris le 

sujet sauf que je trouve qu’on va voter peut-être l’achat d’un terrain, je trouve regrettable 

qu’on ne puisse pas avoir un projet beaucoup plus précis. La population s’interroge par 

rapport à ce que l’on fait et a besoin d’avoir des informations précises. 

 

Quand on monte un projet, on regarde sa globalité et on évalue et on compte aussi ce 

que ça va coûter à la commune, vous voyez. 

 

Madame le Maire : Oui mais ça a été vu en comité de pilotage, Madame ROBIN-

CHAUVOT.  

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Ah, eh bien oui. 

 

Madame le Maire : Ça a été vu en comité de pilotage avec les élus de l’opposition 

puisque les comités de pilotage sont ouverts aux élus de l’opposition. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors je vais essayer chers collègues, donnez-moi les 

informations pour que je puisse comprendre un petit peu le sujet parce que là, je ne 

comprends pas. 

 

Madame le Maire : Attendez, je ne sais pas comment vous le dire. On a un terrain qui 

s’appelle « le terrain des Wagons ». 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Mais ça, il n’y a pas de soucis. 

 

Madame le Maire : A côté du terrain des Wagons, on a un terrain de foot qui appartient 

à la SNCF, le terrain de foot, on va le racheter pour le rénover parce que la SNCF ne 
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veut pas le garder, ils l’ont mis en vente. Et, quand on aura acheté le terrain de foot, on 

va refaire le terrain de foot et quand on aura avancé sur le foot, on va s’attaquer au 

rugby qui est derrière le vestiaire, qui appartient déjà à la ville de Varennes-Vauzelles 

par contre qui est déjà sur un terrain de Varennes-Vauzelles, qui a été fait sur la dernière 

mandature 2007, 2006 le vestiaire ? 

 

Monsieur SICOT : C’est l’avant dernière mandature, alors. 

 

Madame le Maire : L’avant dernière, 2 mille combien ? 

 

Monsieur DEMIER : 2006. 

 

Madame le Maire : 2006, voilà. Donc on est sur des terrains existants, où l’ancienne 

municipalité avait déjà un projet sportif qui était bien ciblé et on poursuit ce projet sportif, 

c’est tout. Quand on va travailler le DOB, on va vous donner les étapes au fur et à 

mesure. Tout ce projet, il est travaillé en ce moment, le COPIL est réuni régulièrement. 

Dernière réunion du COPIL, on était le ? 

 

Monsieur DEMIER : 14 novembre. 

 

Madame le Maire : 14 novembre, donc, on s’est réuni le 14 novembre pour le COPIL où 

tous les points justement d’organisation ont été abordés, voilà. Oui Monsieur SICOT. 

 

Monsieur SICOT : Oui juste parce que je pense qu’on est d’accord avec Monsieur 

SAGET mais je n’ai pas la certitude, c’est-à-dire que le fait que le terrain soit transféré à 

une collectivité, est ce que ça va engendrer en termes d’accessibilité, immédiatement je 

parle, je ne parle pas dans la projection des 6 prochaines années mais immédiatement, 

qu’est-ce que ça peut engendrer en termes d’accessibilité, pas accessibilité pour les 

personnes handicapées mais en termes de normes ? Moi je sais que, quand l’Etat 

transfère des équipements notamment à l’université, enfin bon c’est un peu compliqué, 

l’Etat nous dit « il n’y a pas de souci », 6 mois plus tard fermeture, parce que l’Etat est 

son propre assureur et machin truc etc…, et derrière, le nouveau propriétaire se retrouve 

avec des contraintes que l’Etat n’avait pas. 

 

Donc, la question que je pose c’est simplement est-ce que la SNCF se prévaut de dire 

« eh bien moi je n’ai jamais été mis en demeure de quoi que ce soit » et que derrière, 

nous puissions être mis en demeure de faire les travaux d’urgence à défaut de ne pas 

pouvoir être sur le terrain, c’est ça la question. 

 

Monsieur FRIAUD : Par rapport à votre question Monsieur SICOT, il y a eu la visite de 

sécurité, il y a 2 mois et demi à peu près, je ne sais plus, il faudrait que je regarde mon 

agenda. Donc les vestiaires, le terrain de foot, tout le site du foot est validé pour 5 ans. 

 

Monsieur SICOT : Avec le propriétaire SNCF, ce n’est pas la même chose, je vous 

assure. 

 

Monsieur FRIAUD : Non mais je ne pense pas que le fait qu’on achète dans l’immédiat, 

puisque, à partir du moment… 
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Monsieur SICOT : J’en veux l’assurance c’est tout. 

 

Madame BONNICEL : Non mais la tribune est fermée, la partie basse est fermée. 

 

Monsieur SICOT : Mais ça je sais, je suis au courant, je vais voir. 

 

Monsieur FRIAUD : Le problème c’était effectivement surtout la tribune parce qu’on a 

vu, même sur la vente, il y avait des emplacements pour les « VIP » si je puis dire à 

l’époque. Non mais c’était la construction d’époque. Il y avait des angles avec des barres 

qui étaient dangereuses, qui ont été travaillées par le CE. Ce sont eux qui ont pris en 

charge, puisque le CE était avec nous le jour de la visite. Donc là-dessus, il n’y a aucun 

problème par rapport à ça. 

 

Madame BONNICEL : Donc qui veut un vote à bulletin secret ? 

 

Monsieur SICOT : Mais on l’a demandé. 

 

Madame BONNICEL : Eh bien il vaut mieux le demander à chaque fois parce qu’on ne 

sait jamais. Non, non. Est-ce que quelqu’un veut un vote à bulletin secret ? 

 

(Décompte). 

 

Donc nous allons procéder à un vote à bulletin secret concernant l’acquisition d’un 

terrain de football, soit vous êtes pour, soit vous êtes contre, soit vous êtes sans opinion 

et c’est un bulletin blanc. 

 

(Décompte des voix par Madame LAROCHE). 

 

Madame BONNICEL : Donc la décision est adoptée avec 17 votes pour, 1 vote contre, 

alors on va dire 2 nuls. Alors moi je pensais que quand on n’écrivait pas c’était « blanc » 

mais là, il y a des gens qui ont écrit « abstention » et d’autres qui ont mis des bulletins 

blancs. 

Oui mais ce n’est pas ce que j’avais proposé j’avais proposé, pour, contre ou rien. Donc 

normalement, ceux qui ont écrit « abstention »…, ça ne change rien. Donc c’est adopté 

avec 17 pour et 1 contre et le reste, on ne sait pas. 

 

Alors nous passons au sujet suivant qui est la revitalisation de la Place de la République. 

 

5 – REVITALISATION DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE 

Madame BONNICEL : 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. 
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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. 

 

Donc, je vous demande de m’autoriser si vous le souhaitez à déposer des demandes de 

subventions et à signer les documents correspondants pour cette revitalisation de la 

Place de la République. 

Avez-vous des interventions ? Madame DESABRE. 

 

Madame DESABRE : J’aurais voulu savoir Madame le Maire, si le personnel qui était 

prévu pour travailler à la dynamisation de la zone commerciale était en place, ce qu’il 

avait déjà réalisé ? 

 

Madame le Maire : Vous voulez dire qui ? quoi ? 

 

Madame DESABRE : On avait évoqué un chargé du développement économique de la 

zone, justement. 

 

Madame le Maire : Non, on n’avait pas parlé de recruter un chargé du développement 

économique. Alors, on a eu une modification dans l’organisation du personnel et donc, 

Monsieur BRETAUD ayant changé de fonction, pour en partie, c’est lui qui s’en occupe 

et pour en partie c’est Madame LAUDET directement qui s’occupe de ce projet. C’est un 

projet qui est porté par la direction générale. 

 

Madame DESABRE : Ah d’accord, je n’avais pas cette notion, merci. 

 

Madame le Maire : C’est Monsieur BRETAUD qui assure le travail. C’est lui qui a 

contacté l’ensemble des commerçants, c’est lui qui a préparé des interventions pour 

recueillir les besoins de la population. Donc oui, c’est lui qui a pris en main le dossier et 

puis c’est traité avec la direction générale. 
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Monsieur SICOT. 

 

Monsieur SICOT : Effectivement, comme Madame DESABRE l’a dit, à l’époque quand 

vous avez fait voter je crois, dans le cadre d’une modification du tableau des effectifs, 

vous nous aviez dit qu’il y avait quelqu’un qui au-delà de la prise d’information et de 

l’animation propre de la zone, devait aller chercher de l’exogène etc, etc… Donc ça, c’est 

Monsieur BRETAUD qui s’en occupe aussi ou c’est une autre mission ? 

 

Madame le Maire : Oui, c’est Monsieur BRETAUD. Il occupe ce poste qui est à mi-

chemin entre son travail sur le « Vauzelles actu » et cette recherche de dynamisation 

économique. On ne lui demande pas d’aller chercher des commerçants pour installer sur 

d’autres zones. Là, il travaille sur ce secteur là uniquement et donc, le poste qu’il a libéré 

au niveau culture va être prochainement attribué à une autre personne. Le recrutement 

va se faire sur le poste culture, mais le poste qui a été voté c’est Monsieur BRETAUD 

qui l’occupe actuellement. 

 

Monsieur SICOT : D’accord. Non parce qu’à l’agglomération, nous le savons les 

difficultés à faire venir, alors pas forcément des commerçants, mais en tout cas des 

activités en exogène est un véritable métier. Donc Monsieur BRETAUD a ses 

compétences là en termes de réseautage.  

 

Madame le Maire : Non, il travaille sur la zone commerciale. 

 

Monsieur SICOT : Non mais je parle de la ZAC. 

 

Madame le Maire : Voilà, sur ce secteur, on n’est pas tellement sur de l’exogène, on est 

plutôt sur de l’endogène. 

 

Monsieur SICOT : Pas de l’endogène Vauzellien. 

 

Madame le Maire : Alors Vauzellien, Coulangeois, on va être tout près, on ne va pas 

chercher loin mais on est sur de la ressource locale. 

 

Monsieur SICOT : Une activité qui est sur une autre commune et qui pourrait 

éventuellement s’installer sur la nôtre, c’est ça ? 

 

Madame le Maire : Alors pas une activité mais j’ai rencontré encore une professionnelle 

récemment qui pourrait éventuellement revenir s’installer.  

 

Monsieur DUBOIS. 

 

Monsieur DUBOIS : Oui alors c’est une question qui vaut pour cette délibération là et la 

suivante. Vous dites que vous avez discuté avec les commerçants, avec des habitants 

du secteur, est-ce que vous pouvez nous fournir un genre de cahier de revendications, 

enfin ou nous donner les éléments qu’ils vous ont fait remonter pour définir cette 

nouvelle place ? Est-ce qu’on pourrait avoir quelque chose ? 
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Là, pour l’instant on n’a que ça, c’est-à-dire qu’on sait que vous avez vu des gens, vous 

avez vu les commerçants, vous vous êtes engagée sur un certain nombre de pistes 

donc, ça nous intéresserait de savoir un peu le contenu de ces entretiens et de ces 

pistes que vous avez pu définir. 

 

Madame le Maire : Alors, ce n’est pas compliqué tout en étant une équation assez 

difficile à résoudre. On est sur un secteur commercial qui n’a plus le vent en poupe à 

l’heure actuelle. C’est très difficile de faire vivre ces petites zones commerciales de pied 

d’immeuble. On a eu des défections de plusieurs commerçants parce que bien sûr, les 

clients ne sont pas forcément là. Les clients réclament à cor et à cri des commerces de 

proximité mais après, ce n’est pas le tout mais il faut s’y rendre et s’y rendre 

régulièrement, s’y rendre de façon un peu « offensive » je dirais, parce que quand on 

veut garder un commerce de proximité, il y a absolument nécessité à aller dans ce 

commerce. Ce n’était pas le cas et c’est ce qui a fait quitter un certain nombre de 

commerces. 

 

Aujourd’hui, il y a eu une action faite auprès de la population et la demande qui ressort 

c’est pouvoir acheter le pain, le journal, sachant que l’achat du pain c’est ce qui va 

générer un flux et qu’un flux génère automatiquement du commerce. Aujourd’hui, le flux 

est assuré principalement par La Poste, en deuxième par la pharmacie qui a perdu 

beaucoup de flux à la suite du départ des médecins donc c’est un peu problématique, le 

troisième flux, ça va être la banque mais la banque, elle est un petit peu excentrée donc 

elle ne génère pas autant de flux. Il nous reste donc les coiffeuses et l’auto-école. J’ai 

oublié quelqu’un, l’opticienne pardon mais c’est pareil c’est un flux relativement faible. 

 

La marchande de jouets a fait le pari de venir s’installer ici. Elle est venue avec la 

clientèle qu’elle avait auparavant et c’est vrai que ça fonctionne, ça marche mais c’est 

quelqu’un qui se bat, c’est quelqu’un qui a des projets, c’est quelqu’un qui y croit, c’est 

quelqu’un d’optimiste. Cette personne, moi j’espère que ça va fonctionner, je vous invite 

d’ailleurs tous à aller faire vos achats de noël chez elle puisque vous y trouverez des 

jouets à tous les prix. 

 

En dehors de ça, elle s’est aperçue, au moment du marché de noël, qu’elle a une 

nouvelle clientèle qui est venue découvrir sa boutique. 

 

Madame GRAILLOT : Eh bien tant mieux pour elle parce que ce n’est pas facile. 

 

Madame le Maire : Non ce n’est pas facile, je suis d’accord avec vous, mais elle a eu la 

volonté de venir ici parce qu’elle y croit et quand on a des commerçants qui croient en 

quelque chose, je pense que c’est notre devoir de les soutenir aussi. 

 

Donc, la demande des habitants du quartier c’est d’avoir un petit peu d’épicerie de 

proximité. Ils ne demandent pas un bar, ça ne les intéresse pas. Ils veulent un endroit où 

ils pourront aller prendre leur pain, mais pas dans un bar. C’était ça, la principale 

demande, ce qui peut se comprendre. 

 

Donc, l’idée c’est quand même et nous allons le voir après avec la délibération suivante, 

l’idée est le projet d’épicerie municipale. C’est un projet assez ambitieux, novateur, qui 

sera à la fois un projet économique et social. C’est avant tout je pense, en priorité un 
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projet social puisque son objectif est de redonner de la vie à ce secteur et de ramener un 

petit peu de vie commune sur ce quartier. Madame KELLER. 

 

Madame KELLER : Madame le Maire, je suis juste étonnée que nous n’ayons pas de 

chiffres pour ce projet, une nouvelle fois. 

 

Madame le Maire : Alors vous avez un projet qui, à l’heure actuelle est en cours. Moi, 

j’ai besoin qu’on travaille pour continuer, sinon j’arrête. Ce projet, je vous le dis quand 

même, se travaille actuellement sur la location du local « Leader Price ». 

 

Monsieur BENEDIT : La fontaine sur la place. 

 

Madame le Maire : Eh bien, c’est ça la revitalisation ! Alors, si vous reprenez les 

Conseils Municipaux de l’année dernière, on avait provisionné 100 000 euros sur ce 

projet, rappelez-vous ! Ça a été fait au moment du vote du budget. Donc là, vous avez 

tous les éléments par rapport à ça sur votre budget de l’année dernière. 

 

Donc le projet de fontaine, on n’a pas encore le résultat des consultations ? On va être 

de l’ordre de 140 000 à 150 000 euros, plus ? On verra, c’est pour ça que le nombre de 

jets sera en fonction du prix, voilà. Autrement, la revitalisation passe par l’épicerie, c’est 

l’élément essentiel. 

 

Madame le Maire : Oui mais on est parti sur les deux en même temps, là Monsieur 

MORAND. Eh bien puisque Monsieur DUBOIS a bien dit qu’il parlait sur les deux 

délibérations. 

 

Monsieur MORAND : Alors, Madame le Maire, déjà la première chose que nous 

affirmons c’est que nous sommes pour la revitalisation de cette place, comme ça les 

choses auront été dites on ne pourra pas nous taxer d’être contre ce fait. Par contre, 

nous ne voulons pas le faire à n’importe quel prix et n’importe comment. Comme vous 

venez de l’annoncer et comme l’a dit Madame KELLER, le prix de 150 000 euros ne 

figure pas dans cette délibération. Pour apprendre ce prix, j’ai assisté avec d’autres élus 

et d’autres personnes à vos petits déjeuners des entreprises où là, le public a été averti 

du prix, y compris sur le prix de la future épicerie municipale. 

 

Donc, on retombe à ce qu’on a dit la semaine dernière, c’est-à-dire que des gens de 

l’extérieur, commerçants, sont mieux informés que les élus qui doivent prendre des 

décisions. Vous nous demandez de vous signer un chèque en blanc, sans nous donner 

aucun élément et si personne ne pose cette question, le prix ne figure nulle part. 

Vous adoptez toujours la même stratégie et j’ai encore assisté tout à l’heure à celle-ci, 

c’est-à-dire que vous parlez à tous les gens de ce projet, qui n’est rien, qui n’est pas 

encore acté. Vous l’avez vendu aux personnes âgées du foyer logement. Vendre du 

rêve, ça devient l’une de vos spécialités. Effectivement ceux-ci n’ayant rien, trouvent que 

ce projet est intéressant sauf qu’à aucun moment vous ne leur parlez de prix. 

 

Donc, aujourd’hui si je lis bien la délibération, vous nous demandez de vous autoriser à 

demander une subvention pour une fontaine à 150000 euros et pour un projet 

signalétique. Nous pensons que ce n’est pas la bonne méthode et ce n’est surtout pas 

très utile pour revitaliser cette place. On reste sur l’idée de Monsieur Sylver 
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MARCONNET, du temps où nous faisions partie de votre groupe, qui déjà voulait une 

fontaine sur cette place. Nous avons peu évolué et nous ne pensons pas que ce soit la 

solution surtout à ce tarif-là, pour remettre cette zone en activité. Merci. 

 

Donc, nous voterons contre cette délibération. Vous voyez Madame le Maire, bien que 

ce soit à bulletin secret, notre groupe, au moins les 6 personnes que nous représentons 

et j’ai leur accord, votera contre ce projet, donc les Vauzelliens savent qu’il y a 6 

personnes qui votent contre ce projet. 

 

Madame le Maire : Mais c’est bien, mais je ne sais pas comment vous voulez encore 

faire du vote à bulletins secrets si vous dites vos votes. 

 

Monsieur MORAND : Non mais notamment vous nous reprochez de ne pas être clairs 

avec les Vauzelliens. Le vote à bulletins secrets Madame le Maire, juste pour répondre à 

votre question, permet simplement aux gens qui hésitent d’avoir une certaine sérénité de 

vote, on vous l’a expliqué lors du budget. Là, on espère qu’il n’y a pas de gens qui les 

filmeront, qui les regarderont, qui étudieront leur écriture, qui balayeront après les 

bulletins, comme ça a déjà été le cas. Une demande de vote à bulletins secrets, on dit 

que c’est plus pour la sérénité de l’ensemble du Conseil Municipal. 

 

Nous, notre vote est très clair, nous voterons contre. Merci. 

 

Madame le Maire : Oui, bravo pour votre courage ! Monsieur MORAND, vous me dites 

que c’est un projet qui n’a pas de prix, vous voterez contre parce que vous ne savez pas. 

 

Arrêtez Monsieur MORAND, vous nous reprochez de ne pas faire de démocratie, on 

parle de ce projet autour de nous pour ne pas le construire tout seul dans un recoin de 

bureau. Vous nous reprochez soit d’avoir des projets bâclés et pas travaillés, soit de trop 

les travailler. Vous voulez quoi Monsieur MORAND ? 

 

Monsieur MORAND : Alors… 

 

Madame le Maire : Attendez, je ne vous ai pas rendu la parole, je vais vous la redonner 

mais laissez-moi terminer. Monsieur MORAND, aujourd’hui au foyer logement, ça fait 

deux ans que tout le monde me dit « mais quand est-ce qu’on va avoir une épicerie ?». 

Je prends les messages. 

 

Attendez, attendez, on est sur la globalité. 

 

Monsieur MORAND : Non, non, on est sur la fontaine. 

 

Madame le Maire : Le projet est une globalité. 

 

Monsieur MORAND : Non. Ce n’est pas comme ça que vous l’avez noté dans la 

délibération, je suis désolé. C’est vous qui avez fait la délibération, ce n’est pas les 

groupes d’opposition. 

 

Madame le Maire : Je vais vous dire quelque chose, Monsieur MORAND. On me 

reproche tout et son contraire systématiquement. Si jamais j’ai le malheur de mettre 
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deux choses dans la même délibération, ça m’est reproché. On vous sépare tout, on 

vous met un par un, qu’on fasse blanc, qu’on fasse noir, ce n’est jamais comme il faut. 

 

Maintenant, vous ne voulez pas de la fontaine, c’est très bien ce n’est pas un problème. 

Madame ROBIN-CHAUVOT a demandé la parole. 

 

Monsieur MORAND : Alors, je vais juste finir et je vous donne le micro. Notre démarche 

est simple, vous additionnez des projets, on vous l’a dit la semaine dernière, qui ne sont 

pas aboutis, qui ne sont pas chiffrés dans la totalité. Vous parlez de 5 millions sur le 

terrain foot mais derrière, l’ensemble du projet des terrains des Wagons va coûter 

beaucoup plus cher. 

 

Madame le Maire : Non, ce n’est pas le terrain de foot. Ces 1 million, c’est l’ensemble 

du projet ! 

 

Monsieur MORAND : Non, mais vous additionnez un tas de projets qui coûtent 

énormément d’argent et là, vous nous rajoutez encore un projet sans même savoir 

comment on va financer les premiers. En essayant d’être des gestionnaires le plus 

simplement possible, nous nous inquiétons de cette avalanche de dépenses sans 

discontinuer et donc 150 000 euros pour cette fontaine pour un retour qui n’est pas 

prouvé, nous parait une dépense excessive. 

 

Madame le Maire : Bien, merci. Madame ROBIN-CHAUVOT. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors est-ce que je peux englober les deux, non, je vais 

parler… Je ne sais plus du coup, ce que je dois faire. 

 

Bon écoutez, moi je trouve que là, pour une fois il y a un vrai projet qui n’est même pas 

social, qui est économique, c’est la revitalisation d’un centre-ville, d’un centre bourg. Je 

pense que là, il faudrait que l’on mette les moyens. Une fontaine, ça ne suffit pas, ce 

n’est pas une fontaine qu’il faut. Alors vous avez deux possibilités : soit faire appel à un 

cabinet qui fait une étude de préfiguration et qui va travailler peut-être à aller voir un peu 

plus les habitants, soit faire travailler les habitants mais pas que les habitants du 

quartier. C’est les Vauzelliens et les Vauzelliennes qu’il faut entendre. On parle 

beaucoup de référendum populaire en ce moment, je trouve que là, ce serait pertinent 

d’interroger vraiment les habitants sur ce qu’ils veulent de leur centre-ville de Varennes-

Vauzelles. 

 

Vous savez, quand on sort de l’autoroute, quand on vient de Paris, la première chose 

qu’on voit quand on arrive c’est Varennes-Vauzelles, ce n’est pas Nevers, c’est 

Varennes-Vauzelles. Je pense que là, il y a vraiment beaucoup plus d’ambition à 

apporter et il faut être beaucoup plus offensif que ça, à mon sens. 

 

Là, dans ce que vous proposez, moi je ne vois pas de projet, je ne vois pas de 

financement et je pense que la population là-dessus, je ne sais pas trop ce qu’elle peut 

comprendre en fait. Je pense qu’il vaudrait mieux retravailler ça de manière beaucoup 

plus globale, avec l’ensemble du Conseil Municipal, en dépassant les clivages et même 

en associant la population et beaucoup plus largement que vous ne l’avez fait, voilà. 
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Madame le Maire : Monsieur DUBOIS.  

 

Monsieur LECHER : Eh bien je vous ai demandé… 

 

Madame le Maire : Oh pardon, Monsieur LECHER, mais il faut crier plus fort. Monsieur 

LECHER, allez-y ! 

 

Monsieur LECHER : Alors je ne vais pas tout reprendre ce que viennent de dire 

Monsieur MORAND et Madame ROBIN-CHAUVOT. Simplement sur la déclaration 

liminaire que Monsieur FRIAUD a fait tout à l’heure, il a répondu à des questions qu’on 

ne lui avait pas posées, par contre, il n’a pas répondu à des questions qu’on lui avait 

posées. 

 

Dans la déclaration qu’on avait faite la dernière fois, on vous demandait d’avoir des 

projets plus aboutis, on vous demandait d’avoir des comptes rendus de Bureau 

Municipaux, vous n’avez pas répondu ce soir alors que c’est le règlement. 

 

Madame le Maire : Les comptes rendus de Bureaux municipaux c’est moi et moi seule 

qui suis en faute, donc je le dis. 

 

Monsieur LECHER : Depuis le 31 mai 2016 ? 

 

Madame le Maire : Complètement. 

 

Monsieur LECHER : Vous avez pris beaucoup de retard, Madame le Maire. 

 

Madame le Maire : Exactement mais je vous remercie, vous m’aidez à gagner du 

temps, là en ce moment. 

 

Monsieur LECHER : Ceci étant, sur ce projet, on vous l’a dit, la Cour Régionale des 

Comptes vous l’a dit, vos projets ne sont pas aboutis. Comment voulez-vous qu’on se 

prononce sur un projet dont on ne connait pas les tenants, tous les aboutissants ? 

Aujourd’hui, on n’a même pas de plan. 

Là vous parlez de « revitalisation », c’est une bonne chose, on est pour. Je redis ce que 

Monsieur MORAND a dit, au contraire, il faut que cette ZAC vive. Sauf qu’en commission 

travaux, alors c’est vrai que Monsieur MARCONNET était absent la dernière fois, mais 

en commission travaux, on n’a jamais vu de projet de fontaine à la ZAC, jamais. Mais on 

n’a pas de compte rendu de commission travaux non plus. 

 

Mais ce que je veux dire c’est que, là encore, rien n’est abouti. Vous nous demandez de 

vous signer un chèque en blanc sur des projets dont on n’a même pas les montants et 

dont on n’a même pas la finalité. Enfin, c’est quand même assez fort. Vous avez 

annoncé le montant de la fontaine, le matin au petit déjeuner des entreprises, on a 

appris que ça coûtait 150000 euros, soit. Mais vous avez une semaine, on n’était pas à 

deux jours près pour refaire un Conseil Municipal, on aurait pu le faire à noël, moi ça ne 

me dérange pas, honnêtement. Travailler à noël, ça m’est arrivé plein de fois, ça ne me 

dérange pas. 
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Ce que je veux dire c’est que là, vous auriez au moins pu annexer, à ces questions-là 

des chiffrages puisque vous les avez, vous êtes en train de nous les donner. Pourquoi 

vous nous donnez ça en Conseil et vous ne nous les donnez pas en amont ? C’est pour 

ça, quand on vous reproche la transparence, vous n’avez pas confiance, eh bien nous 

non plus ! 

 

Madame le Maire : Quand on vous donne des chiffres, vous nous dites « ce n’est pas 

possible », quand on ne vous les donne pas, vous nous dites « ça ne va pas ». 

 

Là aujourd’hui moi, je suis en attente de la réponse des entreprises qui vont nous 

répondre sur la fontaine, on a un ordre d’idée. La revitalisation, on l’avait expliquée, ça 

passait par deux choses importantes, cette fontaine qui devait attirer une population 

d’enfants, donc de parents autour de cette fontaine en été, et de la signalétique pour la 

place. Ça, ça a été dit il y a 1 an. Ça fait 1 an, ça a été dit en budget l’année dernière. 

 

D’autre part, l’épicerie, on va en parler après et tout va vous être expliqué. On n’a pas 

d’autre projet sur la place, nous avons que ça. Le projet c’est la fontaine, la signalétique 

et l’épicerie, puisque l’idée c’était éventuellement d’acheter le bar, si c’était nécessaire. 

Aujourd’hui, on se rend compte que le bar, les gens n’en veulent pas, donc il n’y a pas 

l’intérêt d’acheter un bar, et le projet est surtout à caractère social, dans sa description 

c’est un projet à caractère social. 

 

Alors Monsieur DUBOIS et après Madame GRAILLOT. 

 

Monsieur DUBOIS : Rapidement, est-ce que pour ces projets vous avez sollicité le 

CAUE, qui travaille beaucoup sur les projets de revitalisation de cœur de ville, en ce 

moment, c’est un peu leur grosse activité, ils ont une expérience, ils savent poser les 

choses, ils savent même chiffrer d’ailleurs, c’est intéressant. Alors est-ce que vous avez 

eu l’idée de le faire ou est-ce que vous allez le faire ? 

 

Madame le Maire : Alors je vais vous dire, c’est pour ça quand Madame ROBIN-

CHAUVOT nous dit qu’on devrait prendre un cabinet, vous êtes en train de nous chipoter 

tout. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : C’est une proposition Madame. 

 

Madame le Maire : Si on prend un cabinet, ce sera encore de l’argent en plus.  

 

Monsieur DUBOIS : C’est gratuit le CAUE 

 

Madame le Maire : Le CAUE c’est gratuit. Là aujourd’hui, le projet, il est simple c’est 

une fontaine et de la signalétique. C’est tout, on ne va rien refaire d’autre. On n’a rien 

d’autre à faire que la signalétique et la fontaine, c’est tout. 

 

Monsieur DUBOIS : Est-ce que vous êtes sûre que c’est vraiment la solution ? Le 

CAUE peut vous apporter un regard d’architecte. 

 

Madame le Maire : Alors, on l’a travaillé avec les commerçants ça, quand même. On 

était à l’écoute de leurs besoins et de leurs connaissances du commerce. 
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Monsieur DUBOIS : Moi, je trouve que c’est dommage de se priver de cette aide 

gratuite. 

 

Madame le Maire : Eh bien si vous voulez, moi, je peux les faire venir le CAUE. En 

même temps vous me dites que c’est sûr que c’est gratuit, par contre les chiffrages, je 

peux vous dire qu’à chaque fois, il faut qu’on les revoie à la baisse parce que ce sont 

des architectes, donc ils ont toujours des ambitions plus hautes que ça et ça ne rentrera 

pas dans mon budget derrière. 

 

Monsieur DUBOIS : Ça vous donne des idées, ça vous donne des visions, c’est 

toujours intéressant. 

 

Madame le Maire : Eh bien écoutez, je suis désolée, on a travaillé avec les 

commerçants, je pensais que c’était les premiers intéressés, les premiers concernés… 

 

Monsieur DUBOIS : Mais ce n’est pas des architectes. 

 

Madame le Maire : Ce n’est pas des architectes mais c’est des commerçants et les 

commerçants, ils savent ce qui va pouvoir leur donner de la visibilité et ce qui va leur 

donner de l’attractivité, voilà. Donc moi, je me suis adressée aux personnes concernées 

en priorité. Le principe de l’arrosoir, j’essaye de l’éviter le plus possible.  

 

Madame GRAILLOT. 

 

Madame GRAILLOT : Merci, moi je partage tout ce qui a été dit par rapport à la ZAC du 

Crot Cizeau bien entendu, je la connais depuis un moment. 

 

Concernant les subventions qui sont demandées, s’il y avait ce projet, au titre du contrat 

de ville la convention régionale de la cohésion sociale, je croyais qu’on ne faisait plus 

partie de la politique de la ville alors moi, je n’en sais rien. 

 

Madame le Maire : On est territoire de veille. 

 

Madame GRAILLOT : Pardon ? 

 

Madame le Maire : On est territoire de veille. 

 

Madame GRAILLOT : Et alors ? 

 

Madame le Maire : Et on a une somme fléchée. 

 

Madame GRAILLOT : Oui mais c’est dans le cadre de la politique de la ville ? 

 

Madame le Maire : Oui. 

 

Madame GRAILLOT : Et alors qu’en est-il parce que moi, je ne sais pas. 
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Madame le Maire : Pour l’instant, le fléchage je me le suis fait vérifier parce que je ne 

voulais pas vous dire d’erreurs de somme parce que, comme on a deux projets en 

même temps. 

On est sur 51000 de fléchés dans le cadre du contrat de ville. 

 

Madame GRAILLOT : Et qui sera donné par qui ? 

 

Madame le Maire : Par la Région. 

 

Madame GRAILLOT : La Région directement ? 

 

Madame le Maire : Directement. 

 

Madame GRAILLOT : Directement à Varennes-Vauzelles ? 

 

Madame le Maire : Oui. 

 

Madame GRAILLOT : Sans faire partie de la politique de la ville ? 

 

Madame le Maire : Oui parce qu’on est territoire de veille sur la ZAC du Crot Cizeau. 

 

Madame GRAILLOT : D’accord, c’est un arrangement. 

 

Madame le Maire : Non, ce n’est pas un arrangement. 

 

Madame GRAILLOT : Et le CRCSU alors là, qu’est-ce que vous avez ? Ah c’est le 

CRCSU alors, le Contrat Régional de Cohésion Sociale 

 

Madame le Maire : Oui exactement ! 

 

Madame GRAILLOT : Ce n’est pas la politique de la ville. D’accord bon, bien, non mais 

c’est important. 

 

Madame le Maire : Monsieur SICOT et après Madame DESABRE. 

 

Monsieur SICOT : Juste une petite question. Je m’associe à tout ce qui a été dit, et 

notamment au regard de tout ce qu’on avait pu dire la dernière fois, on voit que pas 

grand chose a changé, voire rien d’ailleurs. 

 

Vous dites que, ou je crois que c’est Monsieur MARCONNET qui le disait dans la 

conversation, qu’effectivement il y a une étude ou en tout cas, vous êtes allés au-devant 

des habitants et au-devant des commerçants pour définir les besoins. Moi, comme ça je 

me dis « Tiens, l’objectif c’est quand même que nous Vauzelliens, nous Vauzelliennes, 

nous peut être habitants de l’agglomération, nous allions sur cette place faire vivre les 

commerces », donc la cible c’est, en particulier, les gens qui n’habitent pas au Crot 

Cizeau, enfin si on veut faire venir les gens au Crot Cizeau. 

 

Madame le Maire : Il ne faut pas rêver Monsieur SICOT, déjà ceux qui sont sur place, ils 

ont du mal à y aller. Vous êtes en train de couper les cheveux en 10 000, c’est même 
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plus en 4. Comment voulez-vous faire venir ici des gens qui habitent à Fourchambault 

alors qu’entre temps, ils vont passer par Carrefour pour venir là. Ce n’est pas possible, il 

ne faut pas rêver non plus.  

 

A l’époque, mais on a changé d’époque Madame GRAILLOT, eh oui ! 

 

Madame GRAILLOT : On a surtout changé de méthode de vente et ça, c’est important. 

 

Monsieur SICOT : Moi je finirai après, ce n’est pas grave. 

 

Madame le Maire : Oui, mais c’est pour ça que là, aujourd’hui, Monsieur SICOT ce que 

vous nous dites, vous nous vendez du rêve encore là, parce que ce que vous nous dites 

c’est « les clients ils vont venir de je ne sais pas où », mais la zone de chalandise c’est la 

cité, c’est le cœur de ville. Le cœur de ville c’est les élèves du collège, c’est les gens qui 

habitent dans tous les immeubles qui sont autour sur la rue André Malraux, c’est ça la 

cible et c’est les habitants de la cité. C’est ça la cible, on ne va pas plus loin. 

 

Madame GRAILLOT : La rue Henri Choquet, quand même ! 

 

Madame le Maire : Même pas, la rue Henri Choquet, je ne suis pas sûre qu’ils 

descendent là. Non, non, on a eu « Caviar et Coquillettes » qui s’est installé, ils ne sont 

pas restés longtemps parce que personne ne venait. « Caviar et Coquillettes » c’est un 

marchand de hamburger, un food truck. Voilà, la vie a changé. 

 

Le marché, on a une clientèle. Ce n’est pas compliqué, l’étude on l’a faite un jour de 

marché, quand on a la clientèle qui va se rendre sur le secteur. On ne l’a pas faite avec 

une clientèle plus loin, ce n’est pas la peine de se bercer d’illusions. 

 

Madame GRAILLOT : Pourquoi toutes ces indications que vous nous donnez là, vous 

nous les donnez maintenant et puis vous ne nous les donnez pas dans les dossiers ? 

Parce que tout ça on découvre. Moi, je comprends moins… 

 

Madame le Maire : Eh bien, on est là pour débattre ou pas ? 

 

Madame GRAILLOT : Quand on vous pose des questions, on a l’impression qu’on vous 

gêne, c’est pour ça. 

 

Madame le Maire : Non, non, attendez… 

 

Madame GRAILLOT : Mais si ! 

 

Madame le Maire : Non mais quand Monsieur SICOT me dit que les gens vont venir de 

je ne sais pas où… 

 

Monsieur SICOT : Je ne vous ai pas posé de question encore ! 

 

Donc je pense que vous avez tort. C’est-à-dire que les gens qui viennent sur le cœur de 

ville comme vous l’appelez mairie, Crot Cizeau, viennent potentiellement de tous les 

quartiers de Varennes-Vauzelles. Un seul exemple, quand il y avait la fleuriste, quand il y 
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a une vente de journaux, papeterie etc…, moi le premier, j’allais chez la fleuriste là, 

j’allais chercher mon journal là et donc, la question qui peut se poser, ce n’est pas tant 

de savoir si effectivement les gens du quartier vont venir, ça c’est une des priorités mais 

il y a plein de gens autour qui venaient malgré tout. 

 

Et donc, je vais finir mon intervention, je ne sais pas si la première chose qui est venue 

aux gens c’était de mettre une fontaine. C’est-à-dire que dans la dynamisation ou la 

redynamisation, revitalisation, le mot que vous voulez de ce quartier-là, je pense que le 

fait de mettre une fontaine doit arriver en 4 millièmes positions de ce que les gens en 

disent. 

 

En revanche, effectivement les aménagements urbains et notamment et ça a été prouvé 

par des études, la présence d’eau, c’est assez drôle mais l’ISAT travaille aussi sur les 

aménagements urbains, la présence d’eau change la notion que les gens ont d’un 

quartier, incontestablement, une fontaine, c’est prouvé ça. Néanmoins, si on veut 

revitaliser, construire d’abord une fontaine pour essayer derrière de dire on revitalise 

donc il va y avoir des commerçants, c’est-à-dire que la fontaine avant qu’elle fasse son 

œuvre, les commerçants ils ne seront toujours pas là. Et donc, la proposition qui a été 

faite, je ne sais plus si c’est Madame ROBIN-CHAUVOT, c’est de se dire, effectivement 

le projet qui nous est présenté, j’aurais presque tendance à dire qu’il est à l’envers. 

C’est-à-dire que, alors déjà 150000 euros, je pense qu’en termes de fonctionnement, je 

ne sais pas comment ça fonctionne, je n’ai pas vu un plan. Regardez à Bordeaux ce qui 

se passe sur la grande étendue, ce qu’on appelle « le rectangle », c’est en panne 

régulièrement. Bon la surface n’est pas la même, on est d’accord enfin j’espère en tout 

cas, parce que sinon on est mal, mais c’est des coûts de fonctionnement qui sont 

colossaux, souvent c’est en panne et ça fait l’effet inverse, parce qu’on sait que les 

choses qui sont en panne ont un effet d’autant plus négatif que s’ils n’étaient même pas 

là. Donc quel est le coût de cette opération là, sur quoi on se raccorde, est-ce que l’eau 

va être récupérée ? 

 

Et donc, moi je pense qu’au niveau du coût, dans la situation actuelle c’est compliqué. 

Comme disait Monsieur LECHER tout à l’heure, nous allons avoir un DOB dans 

quelques mois, j’imagine enfin, c’est une obligation, nous allons voter un budget dans 

quelques mois, nous ne savons pas et nous avons émis les plus grandes réserves sur le 

budget, tout le monde le sait, de l’année dernière et probablement de celui qui va venir, 

probablement. 

 

Madame le Maire : On sait déjà qu’il ne sera pas voté, ne vous inquiétez pas. 

 

Monsieur SICOT : Non, non. Donc la question c’est est-ce que nous ne pourrions pas 

attendre effectivement les perspectives d’investissement et de fonctionnement de la ville 

pour se dire quelle somme est-on en capacité de mettre ? Alors moi, j’aimerais déjà avoir 

un plan, mais ça, c’est une autre histoire. Quelle somme est-on prêt à mettre ? Comment 

elle s’intègre dans un projet beaucoup plus large que cette revalorisation ? Et on partage 

cet objectif c’est-à-dire, on va chercher des commerçants, on essaie de faire en sorte 

que les animations de la ville, ce qui est en partie fait, puissent redynamiser ça, mais je 

ne suis pas d’accord pour dire « mettons une fontaine, une signalétique et tout ira bien », 

ce n’est pas vrai, ce n’est pas comme ça que ça va fonctionner. 
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Donc moi, je ne suis pas contre le fait de mettre une fontaine, qu’elle soit sèche ou 

mouillée mais je pense que le coût, actuellement nous sommes dans une incertitude 

budgétaire, c’est des coûts qui sont très importants, nous n’avons pas le début du 

commencement d’un plan, les demandes de subventions, à quelle hauteur vont-elles 

intervenir ? Donc, si je comprends 150000, 5 ans, on est à 33% à peu près, bon 

pourquoi pas, mais est-ce que nous sommes en capacité de porter un tel projet ? Est-ce 

qu’il n’arrive pas trop tôt par rapport à une étude de marché, Monsieur BENEDIT saurait 

ça mieux que moi, une étude d’opportunité d’installation de nouveaux commerces. Je 

pense qu’on fait les choses à l’envers. 

 

Je ne suis pas contre le fait de mettre une fontaine sèche, encore une fois, mais je 

pense qu’on prend les choses à l’envers et avec un coût qui m’apparaît disproportionné, 

non pas si on veut effectivement une grande fontaine mais dans l’objectif de redynamiser 

quelque chose qui ne sera redynamisé, quoi que vous disiez, que parce qu’il y aura des 

commerçants supplémentaires, il n’y a pas le choix et ce n’est pas facile. 

 

Donc moi, je ne suis pas pour que l’on mette ça à l’ordre du jour d’aujourd’hui, je vous 

l’avais déjà dit je crois, la semaine dernière, alors pas spécifiquement sur cette 

délibération. C’est trop tôt, c’est un coût important, et on n’a pas de visibilité et on n’a 

même pas de plan. 

 

Madame le Maire : Alors Monsieur SICOT, vous me dites « redynamisation ça ne va 

pas sans commerce », le commerce, c’est la délibération suivante. On aurait pu les 

mettre dans l’autre sens, effectivement je vous aurais mis l’autre délibération en premier, 

ça marchait. Vous me dites « on ne peut pas attendre, il faudrait attendre », je vous dis 

non et trois fois non, on ne peut pas attendre. Vous voulez attendre Monsieur SICOT ! 

Pourquoi vous voulez attendre, vous voulez que les gens soient fâchés, vous voulez que 

les gens soient en colère, vous voulez que la population dise « ils ne font rien dans cette 

municipalité », c’est ce que vous écrivez dans vos tracts au fur et à mesure en disant 

« que fait la commune pour la ZAC du Crot Cizeau ? Que fait la commune pour les 

commerçants ? ». Eh bien la commune, elle veut faire quelque chose. 

 

Par contre vous me dites « on fait les choses à l’envers », on ne les fait pas à l’envers ou 

à l’endroit, on les fait en même temps. C’est-à-dire que en même temps on vous fait le 

projet de fontaine, parce que ça ne se fait pas en quelques minutes, il y a quand même 

des travaux, et en même temps on vous propose le projet d’épicerie, qui aura ce 

caractère social, indispensable à notre secteur. 

 

Moi, quand je vais au foyer et que j’ai 80 personnes qui me disent « c’est pour 

quand ? », je leur dis « je vous promets si on arrive à faire passer le projet, vous l’aurez 

avant le mois de juin votre épicerie ». Pour les personnes qui sont au foyer, juin c’est le 

bout du monde, c’est loin, ils ont l’impression qu’ils ne vont pas y arriver en juin. 

 

Vous voulez quoi ? Vous voulez qu’ils soient tous fâchés ? Moi, ça fait depuis que l’on 

est arrivé que l’épicerie va de travers. Ce n’est quand même pas de ma faute, ce n’est 

pas moi la commerçante. 

 

Monsieur SICOT : Mais on ne vous a pas dit ça ! 
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Madame le Maire : A un moment, les gens du foyer me réclament systématiquement 

« qu’est-ce que vous faites pour nous ? Quand est ce qu’on va avoir une épicerie ? ». Il y 

a une solution, on a cherché, on s’est torturé l’esprit, on a cherché toutes les solutions. 

Maintenant ce projet là, vous n’en voulez pas. 

 

Monsieur SICOT : Quel est le rapport avec la fontaine ? 

 

Madame le Maire : Alors la fontaine va avec, parce que les personnes du foyer 

logement, elles viennent s’assoir sur les bancs et la fontaine elle sera au milieu des 

bancs qui sont sur la place et ça va faire venir des enfants aussi. On va avoir de 

l’intergénérationnel puisqu’on va réunir autour de cette fontaine les personnes âgées du 

secteur et les enfants qui vont venir pour y patauger. 

 

Arrêtez Monsieur SICOT de vouloir mettre à bas tous les projets. C’est un très beau 

projet, tout le monde le dit, tous les gens qu’on a rencontré le disent. Il n’y a que dans 

cette assemblée qu’il y a des gens qui sont contre ce projet. Bien sûr mais ça, c’est 

enregistré. 

 

Monsieur SICOT : Oh mais j’espère ! 

 

Madame le Maire : La population vous en tiendra rigueur derrière Monsieur SICOT. Je 

vous le dis là aujourd’hui, on s’est battu pour avoir des financements, on a trouvé des 

financements. Maintenant vous nous autorisez à aller chercher des subventions ou pas ? 

On n’aura jamais vu des élus qui refusent qu’on aille chercher des subventions, ça ne 

s’est jamais vu ! 

 

Monsieur SICOT : Renseignez-vous ! 

 

Madame le Maire : Mais ce projet est abouti. La fontaine doit être située au milieu des 

bancs. 

 

Madame GRAILLOT : On n’a pas de plan. 

 

Madame le Maire : Vous connaissez la place quand même Madame GRAILLOT, ne me 

dites pas que vous ne la connaissez pas ! 

 

Madame GRAILLOT : Mais je n’ai pas dit ça du tout. 

 

Madame le Maire : Attendez mais une fontaine c’est un rectangle, c’est tout, ce n’est 

rien. C’est un rectangle qui va être posé au milieu des bancs. 

 

Madame GRAILLOT : Ce n’est rien et ça coûte 150 000 €. 

 

Madame le Maire : Oui parce que c’est de l’eau qui est purifiée, c’est de l’eau recyclée 

puisque c’est le principe d’une piscine. Ce n’est pas une fontaine provençale. 

 

Monsieur COIGNET. 

 

Monsieur COIGNET : Merci Madame le Maire. 
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Madame le Maire : On va essayer de vous mettre le plan, vous allez voir c’est un 

rectangle posé au milieu des bancs, voilà. Vous avez un rectangle, vous voyez les 

bancs, vous voyez le rectangle et à droite sous terre, ce sera la partie technique. 

 

Monsieur COIGNET : Ça marche, merci Madame le Maire. Donc ce que je voulais dire, 

c’est un petit peu la conclusion de tout ce qui a été dit et je m’adresse encore 

particulièrement à vos adjoints de la majorité, en particulier un qui avait le projet de cette 

belle fontaine. Effectivement, une fontaine ça peut être sympathique seulement le 

problème c’est que 150 000 euros, c’est cher surtout que ça dépassera certainement, 

malheureusement, ça dépasse toujours vous savez. 

 

Deuxièmement, on n’a pas d’explication donc je suis allé, sans faire de jeu de mots, à la 

source sur internet pour regarder ce qu’était une fontaine sèche, donc j’ai appris qu’il y 

avait de l’eau même dans une fontaine sèche et le problème c’est que ça coûte cher, il y 

a plusieurs modèles, il y a plusieurs systèmes. On n’a aucune information technique, on 

n’a pas les prix, comme ça a été dit. On n’a aucune information technique, on ne sait pas 

à quel emplacement elle va être parce que la place est quand même grande. 

 

Madame le Maire : Si, il y a un plan. 

 

Monsieur COIGNET : Ah, il y a un plan ! 

 

Madame le Maire : C’est entre les bancs. Je vous l’ai dit que c’était entre les bancs. 

 

Monsieur COIGNET : D’accord. 

 

Madame le Maire : Vous voyez les bancs ? Eh bien c’est un rectangle au milieu des 

bancs. 

 

Monsieur COIGNET : Pourquoi il n’y a pas d’annexe sur la question n°5, avec ce plan ? 

 

Madame le Maire : Parce que ce n’était pas l’objet de la question. L’objet de la question 

c’était est ce qu’on peut aller chercher le financement pour cette fontaine ? 

 

Monsieur COIGNET : Oui mais on voudrait savoir comment elle va être placée, 

comment elle va fonctionner, quels sont les frais de fonctionnement annuel ? etc…, Ça a 

été dit, on ne peut pas y aller comme ça. 

 

De plus et j’en conclurai là, je vous invite à la plus grande prudence, Madame le Maire, 

dans les projets et je m’adresse à mon ami, mon copain d’école Sylver, je lui dirai que la 

fontaine, effectivement ça pourrait être très bien mais pour le moment, elle est trop chère 

et je vous invite à la prudence parce que je vous rappelle Mesdames, Messieurs des 

équipes dirigeantes, majoritaires, que vous avez acheté une licence IV et vous venez de 

nous expliquer que les gens ne veulent pas de bar. 

 

Madame le Maire : Ce n’est pas grave, la licence IV, il ne fallait surtout pas qu’elle quitte 

le territoire, elle peut être reprise. Vous voyez le Château de la Rocherie, par exemple, 
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sa licence est partie. Aujourd’hui la licence IV, toute commune quand elle peut en 

protéger une, il faut qu’elle la protège. Ça c’est dans toutes les communes. 

 

Monsieur COIGNET : D’accord. 

 

Madame le Maire : Mais en attendant ce qui peut se passer, ce qui est fort probable, 

c’est que si on arrive à redonner du flux, effectivement on peut avoir quelqu’un qui soit 

intéressé par la réouverture du bar. C’est ça l’optique Monsieur COIGNET. Mais si nous, 

on n’est pas l’amorce de tout ça, qui va le faire ?  

 

Non ils ne veulent pas aller chercher leur pain dans un bar, les gens. La priorité pour eux 

c’est d’avoir un endroit où chercher leur pain et surtout pas dans un bar, voilà, parce que 

problème d’hygiène, problème de ne pas vouloir rentrer dans un bar, il y a des 

personnes âgées qui ne veulent pas rentrer dans un bar et moi je le conçois vraiment. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors moi, en écoutant un petit peu les avis des uns et 

des autres, je reste sur ma position, je crois qu’elle rejoint pas mal de mes collègues. En 

l’état, je ne peux pas, moi, voter pour parce que ce n’est pas un projet qui est construit. 

Les idées sont là Madame le Maire, la fontaine, la licence, le marché, les idées sont là, 

sauf que vous nous demandez de signer un chèque en blanc. Nous n’avons pas les 

éléments, nous ne connaissons pas les objectifs, nous ne sommes pas associés à ce 

projet qui peut être porté…. 

 

Madame le Maire : Dites voir « je » à la place parce qu’il n’y a que vous qui ne savez 

jamais rien. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Laissez-moi finir Madame. 

 

Alors moi ce que je vous dis, je ne peux pas m’engager dans ce projet, engager la 

population dans ce projet parce que ce n’est pas abouti, voilà. Un projet, il y a des 

objectifs généraux, opérationnels, il y a un financement, il y a un certain nombre de 

démarches à suivre… 

 

Madame le Maire : On les fait les démarches ! 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Que nous n’avons pas. 

 

Madame le Maire : Mais on les fait, je vous les ai expliquées ! 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Et que vous faites dans un coin. 

 

Madame le Maire : Non pas dans un coin de bureau ! 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : C’est ce que vous avez dit, je reprends vos propos. 

 

Madame le Maire : Mais attendez, que l’on fasse quoi que ce soit, ce n’est jamais bien ! 
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Madame ROBIN-CHAUVOT : Non ce n’est pas ça, Madame. 

 

Madame le Maire : Ce n’est jamais bien. Madame ROBIN-CHAUVOT, vous en 

répondrez devant les personnes que vous côtoyez. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Pour une fois Madame, je vous propose de reprendre le 

projet et de le faire avec l’ensemble du Conseil Municipal, d’associer les uns et les 

autres à ce projet qui peut être très ambitieux pour la commune. 

 

Madame le Maire : Madame ROBIN-CHAUVOT, j’ai contacté beaucoup de gens. 

Aujourd’hui, j’ai des personnes au foyer logement, on ne va pas leur dire d’attendre 

encore un an. Si ce n’est pas fait cette année, j’ai des magasins qui sont à risques par 

manque de flux aujourd’hui. Je parle des coiffeuses par exemple, qui voient moins de 

population parce que plus personne ne passe.  

 

Vous voulez que la zone disparaisse, continuez comme ça, vous êtes sur le bon chemin.  

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Non… 

 

Madame le Maire : Madame ROBIN-CHAUVOT, je termine, pardon ! Vous avez décidé 

que rien n’était abouti. J’ai des gens au foyer, je vous l’ai dit tout à l’heure, qui expriment 

clairement leur crainte de ne pas pouvoir attendre jusqu’au mois de juin. Moi, quand 

j’entends ça je me dis qu’il y a un Conseil Municipal avec des gens qui n’en ont mais 

alors, rien à cirer, ce n’est pas le problème, les gens, ils peuvent très bien se passer 

d’épicerie. Nous on s’en fiche, on a nos voitures pour aller à Inter, on s’en fiche mais 

carrément. Donc, à un moment, un peu de respect pour les gens qui en ont besoin, un 

peu de respect ! 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors Madame… 

 

Madame le Maire : Monsieur MORAND. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : J’aimerais vous répondre s’il vous plait Madame. 

 

Madame le Maire : Monsieur MORAND. Il faut arrêter de me faire la main comme ça, ça 

me fait peur. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Décidément, je vous fais vraiment beaucoup de peur 

aujourd’hui. 

 

Monsieur MORAND :  Alors je vais baisser les mains. J’ai juste une remarque à faire 

Madame le Maire, sur ce que vous venez de dire. Vous parlez effectivement des 

coiffeuses qui peuvent être en difficulté, vous parlez des commerçants locaux qui 

peuvent être en difficulté et grande a été ma surprise de voir samedi, dans le journal que 

le bon d’achat accordé aux chômeurs était destiné à un hypermarché de notre ville. 

 

Madame le Maire : Eh bien vous voulez qu’on le mette où le bon d’achat ? 
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Madame MORAND : Laissez-moi finir Madame le Maire, je ne vous ai pas coupé. Donc 

effectivement, je me dis que si j’étais chômeur peut-être que j’aimerais aller chez le 

boucher qui a repris le commerce « Hirondelle », peut être que j’aimerais aller me faire 

couper les cheveux à la ZAC, pourquoi m’imposer d’aller dans une grande surface ? 

Vous êtes en train de dire tout et son contraire, c’est-à-dire défendons les commerces 

locaux et moi je vous envoie vers les grandes surfaces. Peut-être avez-vous des 

accointances ou des accords avec cette grande surface mais c’est étonnant. On ne peut 

pas dire il faut défendre le commerce local et le petit commerce et envoyer les chômeurs 

forcément vers une grande surface. Je pense que c’est un manque de correction et c’est 

totalement contradictoire. 

 

Madame le Maire : Je peux vous répondre à ça, il n’y a pas de contradiction. 

 

Madame MORAND : J’espère mais ça m’étonnerait que vous nous convainquiez. 

 

Madame le Maire : Nous avions travaillé avec la Chambre des Commerces auparavant, 

qui faisait des bons cadeaux sur d’autres commerces justement, c’était des restaurants, 

des coiffeurs, ce n’était pas les supermarchés et les chômeurs, enfin les personnes 

demandeuses d’emploi qui viennent, nous ont dit que ça les arrangeait mieux d’avoir 

quelque chose pour être plus vraiment sur ce qu’elles ont envie d’acheter. C’est pour ça 

qu’on est repartis avec ce bon d’achat mais, c’était à leur demande. Sinon, on était partis 

pour travailler avec la CCI, on l’a fait 2 ans. 

 

Madame MORAND : Justement, ces personnes en difficultés, pourquoi ne pas leur 

laisser de temps en temps la liberté de choisir, à moins que vous les preniez aussi pour 

des imbéciles un peu comme les élus. Mais pourquoi ne pas leur laisser la liberté de 

choisir ? C’est simple. 

 

Madame le Maire : Monsieur MORAND, la commune ne règle pas une prestation. 

Quand elle donne ce bon, elle ne va pas régler une prestation, comment je vais vous 

expliquer ça ?  

 

Il faudrait que, pour chaque achat dans un commerce, on ait un engagement. Je ne sais 

pas si vous imaginez ! Comment on ferait si vous dites à quelqu’un « eh bien vous allez 

acheter pour 30€ », donc vous allez à la boucherie, vous lui demandez pour combien il y 

en a, il va vous en faire pour 26€, donc on va faire un engagement de 26€. Vous venez 

chercher votre bon d’engagement, le lendemain vous pourrez retourner, si c’est signé à 

la boucherie chercher vos 26€, pour les 4 € qu’il reste eh bien vous irez faire un bon 

d’engagement, je ne sais pas moi, au bureau de tabac et on fait comment ? Vous vous 

rendez compte ? Mais il faut que je mette 2 personnes à temps complet pour gérer ça. Et 

comment vont s’en sortir les gens ? Ils ne vont pas passer leur temps à venir chercher 

des papiers à la mairie pour pouvoir acheter pour 30€ de marchandises. 

 

Madame GRAILLOT : C’est des petits problèmes ça. 

 

Madame le Maire : Ah oui, mais vous êtes d’accord avec moi, il faut des bons 

d’engagement pour aller acheter quelque chose quelque part ? 

 

Madame GRAILLOT : Vous le présentez à votre façon ! 



 

81 

 

 

Madame le Maire : Vous n’avez pas le micro ! Madame KELLER. 

 

Madame KELLER : Oui, moi je voulais simplement dire que ce projet c’est pour 

l’ensemble de la population Vauzellienne et pas seulement pour le foyer logement, on 

est bien d’accord, parce que vous parlez beaucoup du foyer logement. Il faut quand 

même étendre le projet à toute la population Vauzellienne. 

 

Madame le Maire : Mais bien sûr, mais à quel moment on a interdit ? On a toute une 

population fragile sur le secteur Malraux. Cette population fragile, elle a besoin. On a 

beaucoup de personnes seules sans voiture, sans véhicule. J’ai rencontré des gens qui, 

du coup, font appel à des voisins qui, aimablement, les emmènent à Intermarché 

moyennant finance. Donc à un moment, il faut qu’on rapporte à toutes ces personnes-là 

de la proximité. 

 

Quand je parle du foyer logement, c’est que le foyer logement c’est quand même 80 

personnes, ce n’est pas anodin. 

 

Madame KELLER : Je sais. 

 

Madame le Maire : Et le foyer logement dépend de la ville quand même, ce n’est pas 

anodin non plus. 

 

Madame KELLER : Oui, je comprends. 

 

Madame le Maire : Donc tout ça mis l’un au bout de l’autre, là j’ai un ressenti de la 

population fort et je suis désolée, mais je suis en devoir de les écouter. En devoir. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Pour le foyer logement, pour les personnes âgées du 

foyer logement, effectivement certaines d’entre elles aiment bien aller chercher quelques 

vivres dans les petits commerces de proximité, ça je l’entends. Est-ce que nous ne 

pourrions pas, puisqu’il y a une demande pressante, organiser soit des achats avec le 

Directeur du foyer logement, je pense qu’il serait tout à fait partant pour réunir les 

commandes des gens et les livrer par exemple… 

 

Madame le Maire : Mais ce n’est pas ça qu’elles veulent, elles veulent y aller ! 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Non mais dans un premier temps. 

 

Madame le Maire : Elles veulent y aller, elles veulent marcher pour aller chercher leurs 

courses. Il faut comprendre, ce n’est pas ça qu’elles veulent. Ça se fait l’achat groupé en 

ce moment, il le fait Monsieur GOUBERT, mais il n’y a pas de problème. Ce n’est pas ça 

qu’elles veulent. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Oui mais j’ai bien entendu. 

 



 

82 

 

Madame le Maire : Elles veulent aller voir du monde, elles veulent aller parler. Les gens 

qui ne rencontrent personne, ils veulent aller parler. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Mais bien sûr. 

 

Madame le Maire : Ils veulent rencontrer du monde et aller dans un magasin. Vous allez 

à Intermarché, il y a des gens vous les voyez tous les jours, ils y sont tous les jours. Ils 

n’y sont pas tous les jours pour acheter, ils y sont tous les jours pour rencontrer du 

monde. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Madame là-dessus, je pense qu’on est d’accord mais 

donc, dans un premier temps, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. 

 

Madame le Maire : Alors, je propose qu’on mette au vote parce qu’en parlant vitesse et 

précipitation, je pense que c’est le moment, parce que là, ça fait une demi-heure qu’on 

débat sur le fait de demander des subventions. Vous me l’avez dit depuis tout à l’heure, 

je l’ai dit à Monsieur SICOT que non, on ne pouvait remettre ce projet, soit vous dites 

non à ce projet, il sera enterré. Je ne vais pas perdre mon temps, ni faire perdre le temps 

de toutes les équipes qui travaillent dessus, je ne vais pas faire perdre le temps de tout 

le monde. 

 

Vous voulez bloquer la mairie, vous voulez que les gens soient fâchés avec nous parce 

qu’ils vont dire « ils ont été incapables de mener des projets » parce que c’est ce que 

vous voulez leur faire dire, c’est votre problème, faites-le ! Aujourd’hui ce projet ne peut 

pas attendre, il est vital. Il est vital pour les habitants, il est vital pour les commerçants. 

 

Donc moi je vous propose de le mettre au vote. Donc on est sur simplement la possibilité 

d’aller chercher les subventions pour la revitalisation de la place de la République. Donc, 

qui veut un vote à bulletins secrets ? (Décompte). Eh bien donc, nous votons à bulletins 

secrets. 

 

Donc le vote puisqu’on va se mettre d’accord c’est soit pour, soit contre, soit abstention, 

et je vous rappelle qu’avoir des subventions, c’est plutôt positif, parce qu’on peut très 

bien quand même continuer les projets sans les subventions. 

 

(Décompte des voix par Madame LAROCHE) 

 

Madame le Maire : J’entends applaudir le fait de refuser de demander des subventions, 

je trouve ça simplement formidable. Comment faire pour planter une ville ? Vous êtes 

merveilleux. 

 

Donc nous avons 16 contre et 13 pour. Nous ne pouvons pas demander la subvention 

qui était fléchée. Nous avions 51 000€, vous venez de rayer une ligne de 51 000 €, je 

pense que vous avez bien fait. Vraiment c’est formidable. 

 

Je me demande comment les Vauzelliens vont comprendre ça, parce que ça, ça va être 

écrit en gros et partout. Moi, je mets des affiches pour expliquer ce que vous faites. 

Refusez 51 000 € pour le bien-être de la population, bravo, merci à vous. On passe à la 

question suivante qui parle du projet d’épicerie municipale de proximité. 
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Madame GRAILLOT : Ça, c’est autre chose. 

 

Madame le Maire : C’est exactement la même chose, ça va ensemble. Attendez, les 

subventions, elles allaient sur la globalité du projet, elles allaient sur la globalité. 

Maintenant, aujourd’hui vous ne voulez pas qu’on demande des subventions, vous 

venez de l’exprimer fermement, ça veut dire que ce projet-là, on va le porter sans 

subvention. Merci Madame GRAILLOT, je vous le dis à vous puisque c’est vous qui 

m’interpellez, et je dis merci à tous les élus qui ont voté contre. 

 

 

6 – PROJET D’EPICERIE MUNICIPALE DE PROXIMITE 

 

Madame le Maire : 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 dégustation 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.  

 

Je vous propose d’échanger sur cette perspective et dans l’idéal d’en valider le principe. 

Je dis bien dans l’idéal. Je suis à votre écoute. Madame DESABRE. 

 

Madame DESABRE : Moi j’aurais voulu savoir Madame le Maire, si vous aviez déjà vu 

le projet avec « Proxi », parce qu’évidemment je trouvais que c’était mieux. Quand je 

prends l’exemple du quartier des Courlis, qui avait déjà une épicerie solidaire, qui avait 

plus ou moins fonctionné, peut-être qu’il serait mieux d’avoir un « Proxi » pour avoir déjà 

beaucoup plus d’articles pour les gens qui peuvent fréquenter cette superette de 

quartier. Je voulais savoir si vous aviez déjà envisagé ce projet avec « Proxi » ? 
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Madame le Maire : Alors, on avait déjà « Proxi » auparavant. Le « Proxi » que nous 

avions eu auparavant n’a pas tenu parce qu’il n’y a pas que la marque « Proxi », il y a 

aussi le porteur de projet qui compte. 

 

Là aujourd’hui c’est difficile d’avoir un porteur de projet qui satisfasse tout le monde. Je 

suis désolée, c’est ça aussi qui est compliqué. On a une clientèle qui a des besoins 

précis, particuliers, donc on essaie de s’adapter à ces besoins-là. Donc vous avez ici le 

plan. 

 

Monsieur SICOT : On pourrait avoir ce document ? 

 

Madame le Maire : Ce document, oui on pourra vous le faire passer, là il est en cours de 

validation, il n’est pas validé définitivement. Il a été modifié régulièrement, à plusieurs 

reprises. 

 

Monsieur SICOT : Non mais même à l’instant T. 

 

Madame le Maire : Vous savez, vous me parlez et je me dis mais comment on peut 

perdre 51000 €, 51000
 
€ pour moi c’est une somme fantastique. 

 

Ah non c’est fini, c’est mort. Attendez ! 

 

Madame GRAILLOT : Vous avez pris la décision, vous-même, de présenter ce projet et 

la subvention sur ce projet. 

 

Madame le Maire : Mais oui parce que c’était très rapide. 

 

Madame GRAILLOT : C’est vous qui l’avez décidé sans en parler aux élus, c’est quand 

même désagréable. 

 

Madame le Maire : Mais attendez, on en a parlé aux élus de la majorité Madame 

GRAILLOT, vous n’allez pas me faire la leçon. Avant, les élus de l’opposition n’avaient 

droit de ne rien savoir. Ne venez pas me faire la leçon maintenant, ce n’est pas le 

moment parce que là, je suis un peu agacée ! 

 

Oui Madame GRAILLOT, les Vauzelliens doivent savoir, les Vauzelliens qui sont ici dans 

la salle, ils n’ont pas tous 51 000 € par an dans leur porte-monnaie. Ils doivent savoir 

qu’aujourd’hui la ville peut se permettre de refuser 51 000 €, eh bien c’est chapeau, 

bravo, félicitation, merveilleux ! Non mais merveilleux ! 

 

Madame GRAILLOT : Pour une fontaine ! 

 

Madame le Maire : Pas que la fontaine, il y avait la signalétique aussi, la signalétique de 

la place mais vous n’entendez que ce que vous voulez entendre, c’est votre problème. 

 

Donc, on va reprendre ce plan, donc vous avez sur votre droite l’entrée du magasin, ex 

Leader Price, donc il y aurait de l’épicerie classique, sèche. En haut les deux zones bleu 

foncé ce serait des frigos, enfin des zones réfrigérées pour des produits frais, un peu de 

fruits et légumes, alors c’est marqué « producteurs locaux » on va essayer, on fera ce 
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qu’on pourra. Sur la partie du fond, on aurait des étagères permettant de présenter des 

produits locaux, on a contact avec plusieurs producteurs locaux qui sont prêts à 

participer à ce projet. Sur la partie gauche, ce serait un espace plus détente, c’est là qu’il 

est le côté social de cet espace puisqu’il y aurait un distributeur à café par exemple, et 

puis des tables, des chaises, voilà un distributeur à boissons uniquement, et les deux 

carrés bleus sont des zones réservées au Centre Social pour des espaces de 

convivialité, ça peut être l’espace jeu qui est aujourd’hui sur le marché qui serait ainsi en 

intérieur et puis un autre espace qui pourrait être bibliothèque, voilà, accès ludothèque. 

 

Non ce n’est pas fermé, c’est juste des espaces délimités, qui peuvent être délimités par 

exemple, par un toit. 

 

Monsieur DUBOIS, qui vient de nous faire perdre 51 000 € aussi, je le rappelle. 

Ah non mais je ne vais pas le digérer celui-là, ça je ne vais pas le digérer. Autant vous 

me bloquez tout ce que vous voulez, mais bloquer 51 000 €, je ne sais pas. 

 

Monsieur DUBOIS : C’est écrit qu’on peut échanger sur le sujet donc j’en profite. La 

partie gestion de l’alimentation, c’est un métier à mon avis, comment vous comptez vous 

y prendre pour faire des stocks, avoir des achats qui correspondent aux besoins de la 

population, avoir les prix qui conviennent aussi parce qu’il faut quand même que les 

gens puissent acheter. Enfin comment vous allez organiser cette partie « épicerie », 

dans l’épicerie municipale, comment allez-vous faire ? 

 

Madame le Maire : Alors comme son nom l’indique, ça porte le nom de « municipale ». 

Dans le mot « municipale », on sent qu’il y a la municipalité qui est derrière donc l’idée, 

en attendant de éventuellement, pouvoir voir évoluer ce commerce, c’est d’avoir une 

gestion municipale, c’est-à-dire d’avoir des salariés municipaux dans cette épicerie. J’ai 

des personnes qui sont en attente de changement d’emploi, pour certains et certaines 

donc ça peut être l’opportunité justement d’aller sur un autre projet. Monsieur MORAND. 

 

Monsieur MORAND : Madame le Maire, je vais revenir sur les 51 000 € qui semblent 

vous chagriner beaucoup. J’ai un petit peu de mal à vous suivre parce qu’au départ ces 

51 000€ sont sur le projet de la fontaine, ce qui ramenait la facture pour les Vauzelliens à 

100 000€, maintenant, vous nous dites que cette subvention est partagée sur la fontaine, 

sur l’épicerie, ce qui fait encore augmenter la facture de la fontaine. 

 

Sur de nombreux sujets vous nous parlez, et on aura l’occasion d’en redébattre un peu 

plus tard, vous nous parlez des subventions. Nous, on vous parle simplement de restes 

à payer par les Vauzelliens. Vous nous dites que les Vauzelliens vont nous en vouloir de 

leur avoir fait perdre 51 000 € de subvention, mais certains Vauzelliens vont être très 

contents qu’on leur ait fait économiser une facture de 100 000 € sur un projet qui ne 

correspond pas forcément à leurs attentes. 

 

Maintenant je vais venir sur l’épicerie directement. J’ai eu la chance d’assister 

directement à la présentation faite aux commerçants, je vais finir par être commerçant 

plus que conseiller municipal pour avoir des informations, et comme votre projet n’est 

pas chiffré, je vais quand même donner les chiffres que vous avez annoncés ce jour-là, 

d’autres personnes étaient présentes et peut-être pourront acquiescer de mes chiffres. 
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On parle bien d’une épicerie à la charge de la municipalité. Nous sommes sur 9000 € de 

charges par mois dans le cas où nous n’aurions que 2 salariés mais, je me rappelle vous 

avoir entendu dire qu’il faudrait peut-être passer à 2 et demi voire 3 pour faire la 

permanence, voilà. Vous parliez tout à l’heure du foyer logement, pour que cette épicerie 

soit viable, vous avez annoncé 250 clients par jour, le foyer logement il y a 80 

personnes, je suis bien placé pour le savoir. Ces personnes ne vont pas faire des 

courses tous les jours, donc les 250 personnes, à moins qu’elles se relayent plusieurs 

fois par jour, elles ne suffiront pas à cette épicerie. Vous nous parliez du panier moyen 

de 7 à 10 euros, voilà. Le foyer logement c’est bien de les prendre en otage ou en alibi, 

vous choisirez le mot que vous souhaitez, mais ça ne va pas suffire. 

 

Donc moi, je vais rejoindre ce que disait Monsieur DUBOIS, je pense qu’il est nécessaire 

d’avoir un commerce mais que chacun fasse le métier pour lequel il est prévu. Il y a des 

commerçants qui doivent savoir faire du commerce et la mairie, qu’elle s’occupe déjà 

des affaires municipales.  

 

Et je vais venir sur le dessin parce que j’avais eu la chance de le voir au départ. Je 

constate que les deux carrés bleu clair ont changé de destination parce qu’à l’origine, ils 

étaient destinés au lieu de rencontre « dégustation », si je ne me trompe pas. 

 

Madame le Maire : Non, non, c’est marqué… 

 

Monsieur MORAND : C’est ce qui a été annoncé mardi matin. 

 

Madame le Maire : Non l’espace « dégustation », je suis désolée, il est sur le côté. 

 

Monsieur MORAND : Je vais même aller plus loin, laissez-moi finir Madame le Maire. 

Je vais même aller plus loin parce que Madame VIDEAU, architecte, qui n’est quand 

même pas la dernière des imbéciles, ni la dernière des innocentes mes chers collègues, 

vous a fait la remarque qu’on ne pouvait pas mettre un lieu de dégustation à l’intérieur de 

cette épicerie, puisque les gens consommaient et n’étaient pas encore passés à la 

caisse avant de faire cette dégustation. 

 

Vous voyez, j’ai beaucoup de défauts mais j’ai quand même de la mémoire. Donc je 

constate qu’un projet pour lequel vous nous demandez de donner un avis, a changé 

d’avis en une semaine. C’est assez inquiétant. Donc, on en revient toujours à la même 

discussion, donnez-nous un projet ficelé, correct avec des éléments et nous pourrons en 

débattre. 

 

Le problème d’une épicerie à la ZAC, on est tous d’accord, le problème de revitaliser 

cette zone, on est tous d’accord, mais donnez-nous des choses concrètes, carrées. 

Laissez-moi annoncer les chiffres donnés aux commerçants parce que mes collègues 

n’ont aucun chiffre ; 9000 € ça doit faire du 110 000 € par an de coût à la mairie. Donc 

moi, ça me paraît assez exorbitant. 

 

Madame le Maire : Alors, comme je vous l’ai expliqué, c’est un projet qui est à vocation 

aussi sociale mais ça, je pense que personne ne l’entend.  
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Depuis tout à l’heure, je me tue à vous le dire, je me tue à vous répéter les choses, 

aujourd’hui le thème c’est bien de proposer d’échanger sur cette perspective qui est en 

cours de réflexion, qui n’est pas aboutie, il n’y a rien de dessiné, il n’y a rien d’écrit, il n’y 

a rien de validé puisqu’on n’a pas encore la connaissance du montant du loyer qui va 

nous être demandé par le propriétaire. Donc là, nous on a besoin pour avancer de 

savoir, sur le principe, si on peut continuer à avancer sur ce projet ou si on l’abandonne 

tout de suite, moi c’est ça. Je ne prends pas en otage qui que ce soit. Cette épicerie, s’il 

y avait eu quelqu’un qui avait voulu la reprendre, ça se saurait depuis longtemps parce 

qu’on n’a pas empêché les gens de venir s’installer, à aucun moment. Vous-même 

Monsieur MORAND qui êtes en retraite, si vous souhaitez la reprendre l’épicerie, moi je 

vous propose de la reprendre. 

 

Donc, il y a un moment où il faut savoir faire des choix dans la vie. On fait des choix 

ambitieux aujourd’hui et ces choix ambitieux, vous les rejetez. Vous les rejetez en 

considérant que la population n’a pas besoin de ça pour l’instant, il faut laisser faire le 

commerce. 

 

Monsieur MORAND : Non, non ! 

 

Madame le Maire : Bien sûr que si, vous ne le dites pas mais vous faites en sorte qu’on 

ne puisse pas le faire. C’est votre choix. 

 

Monsieur MORAND : Chacun son métier, Madame le Maire. 

 

Madame le Maire : Chacun son métier… Mais attendez ! 

 

 

Monsieur MORAND : Mettez des commerçants à la tête de la mairie. 

 

Madame le Maire : Mais Monsieur MORAND, il n’y a pas de souci, trouvez-moi un 

commerçant, je vous invite à venir trouver un commerçant avec moi, il n’y a pas de 

problème. 

 

Monsieur MORAND : Madame le Maire, vous nous rappelez à chaque instant que c’est 

vous le Maire. 

 

Madame le Maire : Ah c’est quand ça vous arrange, Monsieur MORAND ! 

 

Monsieur MORAND : J’ai bien appris. 

 

Madame le Maire : Vous voulez être partout sauf quand on vous demande de faire des 

choix, de prendre des décisions et d’avoir des propositions ! 

 

Monsieur MORAND : Madame le Maire, je prends des leçons à chaque Conseil ! 

 

Madame le Maire : Madame DESABRE. 

 

Madame DESABRE : J’aurais voulu savoir quels produits vous envisagez de vendre 

dans cette épicerie et puis les jours et heures d’ouverture puisque vous avez dit que ce 
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serait des personnels municipaux, donc, je voudrais savoir jusqu’à quelle heure ils vont 

rester ? 

 

Madame le Maire : Les jours et heures d’ouverture, ce sera déterminé en fonction des 

besoins de la population. Est-ce qu’il faut une coupure qui va de 13h00 à 16h00 par 

exemple, est-ce qu’il faut être ouvert à 8h00 le matin ou est-ce que 8h30 ça peut 

suffire ? Pas sûr parce que, si on ouvre à 8h30, vous allez avoir les gens qui veulent le 

pain à 8h00, donc voilà, il y a des horaires à déterminer. 

 

Par contre, les produits ce sont les produits du quotidien. Alors le pain et le journal en 

dehors de ça, mais vous avez besoin de lait, de beurre, de fromage, de yaourt, de boîtes 

de conserve, vous avez besoin de papier toilette, vous avez besoin de produit à 

vaisselle, voilà, c’est ça le quotidien. Le quotidien c’est ce que quelqu’un peut avoir 

besoin, ce dont on peut avoir besoin tous les jours, voilà, la chose que vous avez 

oubliée, la boîte de sel. 

 

Madame DESABRE : Vous notiez les produits locaux, donc c’était ça mon interrogation. 

 

Madame le Maire : Alors « produits locaux » c’est qu’on a des producteurs locaux qui 

sont prêts à nous mettre des produits type terrine, on travaille avec Monsieur SANCHEZ 

aussi, ça peut-être les graines de courges, voilà, les fromages ça peut être tous les 

produits locaux. Alors si c’est du produit sec, ce n’est pas eux qui vendront, si c’est du 

produit frais, il peut y en avoir dans la partie « produits frais » donc dans les zones 

réfrigérées et sinon non, ce ne serait pas du produit frais, c’est plutôt de la conservation. 

Monsieur SICOT. 

 

Alors vous me parliez des Courlis, ça n’a rien à voir avec les Courlis parce que les 

Courlis ça a mis longtemps à ouvrir et c’est un gérant qui la tient. Je ne sais pas si c’est 

un gérant ou… 

 

Monsieur LECHER : Un Proxi. 

 

Madame le Maire : C’est un Proxi. Mais déjà pour trouver quelqu’un pour les Courlis ça 

a été extrêmement compliqué alors que vous avez une zone de chalandise qui est plus 

importante. Donc ici vous comprenez qu’aucun commerçant ne voudra venir. 

 

Et je vais dire quelque chose quand même parce que je ne vais pas me cacher derrière 

mon petit doigt, on avait un jeune homme qui a tenu le magasin, j’ai beaucoup de retour 

de gens qui ne voulaient pas y aller en fonction de cette personne, voilà. Mais je n’irais 

pas plus loin. 

 

Monsieur SICOT : Ça, il faut combattre ça. 

 

Madame le Maire : Il faut le combattre. Moi je suis choquée de ça, je le dis. 

 

Monsieur SICOT : C’est plutôt l’agencement des lieux qui n’était pas approprié. 

 

Madame le Maire : Ah, il avait pris la plus petite surface possible à cause du loyer. 

C’était une question de loyer. 
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Monsieur SICOT : Il faut combattre le fait que quelle que soit la personne… 

 

Madame le Maire : Exactement. Mais on n’a pas de porteur de projet aujourd’hui, on 

n’en trouve pas. Il y en a eu un sur le bar mais ça a capoté mais c’est tout, il n’y a pas de 

porteur de projet. Monsieur SICOT. 

 

Monsieur SICOT : Moi je suis plutôt orienté positivement sur l’idée de mélanger les 

genres. C’est-à-dire qu’effectivement, de plus en plus, à l’étranger notamment, vous 

avez des librairies qui font salon de thé etc… Donc moi je trouve ça plutôt une bonne 

idée. 

 

Par contre effectivement, je ne connais pas assez donc, moi je ne suis pas en retraite et 

donc je ne suis pas en capacité de reprendre ce commerce, mais c’est vrai que c’est un 

vrai métier. Et donc la question que je me pose, il y en a trois, la première c’est :  

 

Vous avez dit et je pense, effectivement, qu’il y a des agents qui seraient tout à fait 

intéressés pour aller dans ce type de structure parce que c’est du contact, c’est de 

l’échange. Mais, s’il y en a deux qui vont là-bas, quid du travail que ces deux agents 

faisaient et donc est-ce qu’on s’oriente vers le recrutement de deux personnes 

supplémentaires puisque c’est un service municipal, enfin dans l’immédiat en tout cas, 

ce serait un service municipal supplémentaire et je m’en réjouis dans la mesure où il y 

aurait suffisamment de personnel pour faire tourner ça. 

 

La deuxième chose, effectivement l’équilibre financier. Alors l’équilibre financier, on peut 

se mettre d’accord sur le fait que l’épicerie, dans son activité commerciale, pourrait être 

déficitaire. On peut faire un choix politique qui consiste à dire « voilà, une activité 

municipale n’est pas forcément rentable, c’est un choix politique », comme une piscine, 

comme tous les services municipaux dans leur grande majorité. Bon ça, il faudrait en 

discuter, se dire quel est le niveau d’engagement que nous serions prêts à mettre en 

termes de déficit, en termes d’activité, en termes de mise en place du personnel etc… 

 

La troisième chose c’est la viabilité d’un projet comme ça sur le long terme. On ne peut 

pas se permettre nous élus, de faire un coût quel que soit le coût et finalement de 

s’apercevoir de la difficulté à monter un tel projet et notamment, je rebondis sur les 

producteurs locaux, il y a le patron du Clémentin qui fait un gros travail sur la place des 

Droits de l’Homme à Veninges, notamment régulièrement avec un marché bio, locaux au 

sens un peu plus large du terme, il y a des gens du Cher qui viennent etc… Est-ce qu’on 

ne prend pas le risque de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Là, il faut qu’on fasse 

vraiment attention, il faut en discuter aussi avec lui, mais bon pourquoi pas ? 

 

Mais effectivement, après c’est un véritable métier en termes de condition d’hygiène, en 

termes d’animation etc… Donc la question que je me pose c’est, si vous me demandez 

mon avis sur l’opportunité de mélanger les genres, je pense que c’est une bonne chose, 

est-ce que c’est viable…voilà. La deuxième chose c’est qu’il faut qu’on ait un travail qui 

nous permette de voir quel serait l’engagement de la municipalité. Je ne parle pas du 

loyer, encore que le loyer, l’installation, tout ce qui est nécessaire à la vie de la structure, 

donc ça, déjà. Et puis la troisième chose en termes de personnel et puis effectivement je 

crois que c’est Monsieur MORAND qui l’a dit, c’est un vrai métier quoi. 
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Donc la question c’est, est-ce qu’il n’existe pas des structures intermédiaires entre la 

gestion municipale propre qui n’est pas notre métier, la gestion commerciale qui est un 

autre métier ? Est-ce qu’on ne peut pas plutôt, alors il y a des AMAP à droite, à gauche 

qui peuvent alimenter ce genre de chose mais est-ce que finalement, alors peut-être que 

c’est le Centre Social qui devrait s’en occuper, mais le fait de faire monter une 

association, de construire une association avec les gens du quartier etc… Moi, ma belle-

sœur, elle fonctionne comme ça dans le Rhône, c’est les gens du quartier qui s’engagent 

à passer du temps bénévolement, il y a même des producteurs qui en échange d’un 

certain règlement financier, donnent du temps pour l’animation de ces lieux. Donc, vous 

voyez, ce serait une solution intermédiaire, c’est-à-dire que la mairie, ce n’est pas son 

métier, je suis d’accord avec vous, trouver un commerçant c’est compliqué. Est-ce qu’on 

peut aller chercher collectivement, même s’ils ne veulent pas travailler avec nous, ce 

n’est pas très grave, pour qu’on trouve une sorte de solution intermédiaire qui, au-delà 

du lien social, pourrait redynamiser par l’échange, par la présence etc… Alors peut-être 

pas les gens du foyer, encore que, je n’en sais rien, mais voyez. 

 

Donc mon avis est plutôt positif sur l’idée d’associer les gens mais dans l’état actuel, il 

me semble compliqué de pouvoir donner un avis définitif sur « on y va ou on n’y va 

pas », parce qu’au-delà du positionnement de tel ou telle chose, est-ce qu’on a été au 

bout des structures intermédiaires qui pourraient nous suppléer sur cette affaire, quitte à 

ce qu’on la soutienne cette structure, vous voyez. Donc voilà, c’est un avis très mitigé. 

 

Madame le Maire : Alors, on a quand même réfléchi à cette solution parce que l’idée 

bien sûr, c’est qu’un projet comme ça se porte, la plupart du temps, par des bénévoles 

qui sont effectivement associatifs. Mais il y déjà eu des expériences comme ça à Nevers. 

 

Monsieur SICOT : Oui enfin, à Nevers c’est très compliqué. 

 

Madame le Maire : Il y a eu des commerces à Nevers qui se sont faits comme ça, qui 

n’ont pas tenu longtemps. Mais voilà, comment on démarre ce projet-là ? C’est pour ça 

que moi, l’idée c’est de démarrer de façon municipale et sociale avec le centre social. 

C’est pour ça, quand je dis que c’est un projet social avant tout, c’est pour ça que le 

centre social aurait toute sa place à l’intérieur et le Centre social est en mesure lui, de 

fédérer après, des personnes qui pourraient arriver sur ce bénévolat. 

 

Par contre, c’est quand même un projet qui génère des flux d’argent donc on ne peut 

pas le laisser comme ça, porte ouverte à tout. Donc voilà, ça se fait petit à petit. L’idée 

c’est quand même d’arriver, alors bon, je ne sais pas si votre belle-sœur est dans une 

petite commune, mais dans les petites communes c’est souvent des élus qui gèrent ce 

genre de commerce. Mais on n’est pas dans une petite commune, on n’est pas sur le 

même fonctionnement. 

 

Ici, l’idée de partir sur ce projet c’est, à base première « social », ça c’est très important, 

qui a une deuxième base « commercial » qui est de redonner de la vie au quartier, de 

redonner du passage pour que les autres commerces puissent trouver leur compte. 

L’idée, quand même c’est d’intégrer, dans les équipes si c’est possible, des bénévoles 

qui viendront participer justement à la tenue de la boutique. 
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Et il est marqué « je vous propose d’échanger sur cette perspective ». 

 

Madame GRAILLOT : Je croyais que vous auriez déjà vos idées ! 

 

Madame le Maire : Eh bien, je vous les donne mes idées, attendez ! Parce que si j’écris, 

vous allez me dire « c’est comme ça, ce n’est pas autrement, vous n’allez pas 

partager ». 

 

Madame GRAILLOT : Non. 

 

Madame le Maire : Là, aujourd’hui, je partage, ça ne va pas non plus parce que ce n’est 

pas écrit. 

 

Monsieur SICOT : Mais non. 

 

Madame le Maire : Permettez-moi de souffler quoi ! 

 

Monsieur SICOT : C’est intéressant, il faut arrêter de dire le contraire. 

 

Madame le Maire : Madame ROBIN-CHAUVOT. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Donc moi, je souscris aussi à ce que je viens d’entendre 

c’est-à-dire que, c’est effectivement très intéressant de pouvoir intégrer le centre social 

et au-delà les habitants, toujours la même chose. Je suis parfaitement intéressée par le 

projet et je pense qu’il faut le travailler, encore une fois avec tous les élus qui sont 

intéressés par le sujet. Voilà, que ce ne soit pas que l’affaire de la majorité. 

 

Madame le Maire : C’est ce qu’on a fait. On a travaillé avec les élus qui étaient 

intéressés par le projet et les techniciens qui étaient intéressés par le projet. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Je ne pense pas. 

 

Madame le Maire : Eh bien écoutez Madame ROBIN-CHAUVOT, vous étiez dans cette 

majorité… 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Mais ne soyez pas agressive Madame, je vous tends la 

main c’est tout ! 

 

Madame le Maire : Madame ROBIN-CHAUVOT, oh tendez-moi la main comme ça, je 

vais vous dire, j’ai un peu peur de la prendre. Vous nous avez fait, Madame ROBIN-

CHAUVOT, bien de la misère. Si vous avez besoin que l’on discute de choses, vous 

venez me voir dans mon bureau, on en parlera, il n’y a pas de problème. Je pense que 

le Conseil Municipal n’est pas le lieu. Donc je suis à votre écoute, je vous attends mais 

que l’on puisse travailler de façon constructive. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Mais c’est exactement ce que je vous propose Madame. 

 

Madame le Maire : Attendez, moi, perdre 51 000 € ce n’est pas constructif pour moi, je 

suis désolée. Voilà, donc je vous propose de mettre cette proposition au vote. 
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Madame ROBIN-CHAUVOT : Dont acte. 

 

Monsieur SICOT : Alors attendez, qu’est-ce que l’on vote ? 

 

Madame le Maire : Alors, vous me votez le principe de pouvoir continuer à travailler sur 

ce projet. 

 

Monsieur SICOT : Mais que ça ? 

 

Madame le Maire : Je vous demande de valider le principe. C’est marqué « valider le 

principe de continuer à travailler sur le projet ». 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : De quelle manière ? 

 

Monsieur SICOT : Le principe de quoi ? 

 

Madame le Maire : C’est-à-dire que moi, ce principe du projet, si je dois louer le local, si 

je n’ai pas l’autorisation, je ne loue pas. Je ne vais pas me lancer dans une location de 

local à fonds perdus. 

 

Monsieur MORAND : Le projet d’épicerie municipale. 

 

Madame le Maire : Alors, vous me validez le principe de monter le projet de l’épicerie 

municipale, qui aujourd’hui n’est pas monté. 

 

Monsieur SICOT : Mais dans son caractère de gestion, dans son caractère immobilier ? 

 

Madame le Maire : Dans son caractère total. 

 

Monsieur SICOT : Oh mais non ! Mettez-nous d’accord, quand même avant. 

 

Madame le Maire : Vous voyez, tout à l’heure je vous ai dit « dès qu’il y a deux 

choses… ». Mais alors, vous pouvez tout séparer. Est-ce que vous voulez aussi qu’on 

vote les cases bleues et les cases rouges ? 

 

Monsieur SICOT : Mais non ! 

 

Madame le Maire : Ah mais on en est là, aujourd’hui ! 

 

Monsieur SICOT : Mais non, on n’en est pas là ! 

 

Madame le Maire : Je vous propose un projet d’épicerie solidaire, sociale et municipale. 

 

Madame KELLER : C’est marqué « épicerie municipale ». 

 

Madame le Maire : Voilà, je vous propose ce projet d’épicerie de proximité, située à la 

ZAC, dans l’ancien local « Leader Price ». Maintenant, je vous demande si vous êtes 

d’accord pour qu’on travaille sur ce projet et qu’on avance sur ce projet. Alors je vais 
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vous demander…, comment je vais vous le tourner pour être sûre que vous ne vous 

trompiez pas parce que vous allez me piéger. 

 

Monsieur SICOT : Alors, je ne suis pas le Maire mais je vous fais une proposition. Moi, 

je peux donner un avis, personnellement en tout cas, je peux donner un avis favorable 

pour que nous continuions à travailler sur le projet avec un délai raisonnable. C’est-à-

dire qu’on se met d’accord, on dit « voilà, malgré l’urgence, on se donne tant de 

temps… » 

 

Madame le Maire : Moi, je refais un Conseil dans 15 jours alors, parce que là, je ne 

peux plus attendre, ce n’est plus possible. On attend, on perd du temps c’est 

insupportable. 

 

Monsieur SICOT : Mais on n’a rien, on n’a aucun élément ! 

 

Madame le Maire : Attendez, on perd du temps. Mais on va faire une réunion entre noël 

et nouvel an et aussitôt nouvel an, on va refaire un Conseil Municipal pour valider ce 

projet. Moi je n’ai que ça à vous proposer. Vous allez bloquer la ville jusqu’à quand ? 

 

Monsieur SICOT : Non ! 

 

Madame le Maire : Vous allez bloquer la ville jusqu’à quand ? 

 

Monsieur SICOT : Oh vous me soûlez ! 

 

Madame le Maire : Donc, je vous soûle, donc je mets au vote le principe de travailler sur 

la construction de cette épicerie, enfin la construction, ce n’est pas une construction. Je 

vous demande… 

 

Monsieur SICOT : Mais c’est tout et n’importe quoi ! 

 

Madame le Maire : Vous êtes pour ou contre ce projet d’épicerie municipale, voilà, point 

barre. 

 

Vous êtes pour ou contre ce projet d’épicerie municipale ? 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Ce n’est pas ça, Madame. 

 

Madame DESABRE : Je peux me permettre une autre question, Madame ? 

 

Madame le Maire : Allez-y. 

 

Madame DESABRE : Donc évidemment moi, je suis pour un tel projet. Ma question est : 

Avons-nous une idée du coût de l’aménagement pour pouvoir fonctionner au tout début 

de cette épicerie, par rapport à des frigos ? 

 

Madame le Maire : Justement, on ne l’a pas encore ça, parce qu’on travaille avec le 

propriétaire des lieux et on l’a juste fait venir parce qu’on sait que le propriétaire est 

d’accord pour qu’on avance. Déjà, pour joindre le propriétaire, il nous a fallu 3 mois, pour 
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avoir une réponse. On sait que le propriétaire est prêt pour qu’on avance et qu’on fasse 

un travail collectif, qui va être : soit on paie la location et il fait les travaux, soit on paie 

moins de location et on fait une partie des travaux soit on ne paie pas de location et on 

fait tous les travaux mais ça, ça va se négocier après. 

 

Aujourd’hui, on a fait passer SOCOTEC pour savoir exactement quels étaient les 

besoins pour ce local, c’est tout. Aujourd’hui, on n’a fait que ça et maintenant, on va aller 

vers du chiffrage et la négociation avec le propriétaire pour savoir comment c’est 

possible. Mais est-ce que vous m’autorisez à faire ça ? C’est tout, si vous ne m’autorisez 

pas à faire ça, c’est-à-dire à aller sur ces chiffrages qui vont nous permettre d’avancer, 

on arrête. 

 

Moi, je suis à votre écoute, à votre disposition mais on arrête tout. Mais on peut même 

voter contre toutes les délibérations, on peut y aller. 

 

Monsieur BENEDIT : Madame le Maire, je partage l’idée de recréer du service la où il 

n’y en a plus et évidemment sur cette zone-là. Par contre, moi c’est relativement ambigu 

sur ce qu’on doit s’exprimer. 

 

Pourquoi ? Parce qu’on s’exprimerait là, sur une configuration d’aménagement d’un 

espace pour créer du service, donc je n’ai pas de problème là-dessus. 

 

Madame le Maire : Non, pas la configuration. 

 

Monsieur BENEDIT : Je peux finir ? Oui, l’idée des services pourrait-être proposée à la 

personne dans ce magasin, bon ok. Par contre, moi ce qui me gêne le plus, c’est qu’on 

n’a même pas, à ce jour, ne serait-ce qu’une matrice d’exploitation prévisionnelle. Donc 

moi, la question que je vous pose : Oui, moi je me positionne favorablement à l’idée de 

concevoir la faisabilité d’intégrer un commerce dans ce local-là. Par contre, ça veut dire 

que vous derrière, vous vous engagez à proposer, dans une délibération future, la 

faisabilité économique avec un choix politique et de dire « la commune se positionnera, 

effectivement, il faut un ticket minimum par mois, de la ressource humaine et à la fin 

pour équilibrer un bilan, de mettre 5000, 6000, 10 000 », peu importe, mais vous devez 

vous engager de dire « voilà comment l’exploitation risque de se tourner » et je fais un 

choix de dire « elle ne sera pas rentable, on sera là en tant que service public pour 

compléter parce qu’il y a un besoin avéré de service dans cet espace ou non, ce 

magasin ne peut pas être rentable, il engagerait trop les données de la commune et 

dans ce cas-là, on doit renoncer malheureusement, dans le type de fonctionnement 

qu’on avait envisagé ». 

 

Et ça, ça me paraît fondamental pour pouvoir s’exprimer sur la délibération d’aujourd’hui. 

 

Madame le Maire : Moi, ça ne me pose aucun souci parce qu’aujourd’hui moi, ce que je 

vous demande c’est de m’autoriser à démarrer des démarches avec le propriétaire et de 

me laisser la possibilité de faire les calculs de travaux et de voir comment on peut le 

négocier avec le propriétaire. 

 

Monsieur SICOT : Mais ça n’a rien à voir… 
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Madame le Maire : Bien sûr que si, attendez, je ne vais pas me lancer. Parce qu’à partir 

de l’instant où on va travailler avec le propriétaire et on va s’engager, moi ce que je veux 

c’est pouvoir… 

 

Monsieur SICOT : S’engager, c’est une autre histoire. 

 

Madame le Maire : Eh bien s’engager c’est une autre histoire, sauf que moi, quand 

j’aurai plus de billes avec le propriétaire, eh bien je referai un Conseil Municipal pour 

cette question-là. On fera des Conseils Municipaux question par question et on pourra 

avancer parce que là, on est bloqué sur tout. 

 

Monsieur SICOT : Vous ridiculisez le débat, là. 

 

Madame le Maire : Non mais je ne le ridiculise pas, donc aujourd’hui je vous 

demande… 

 

Monsieur SICOT : Je pense que notre position est claire. 

 

Madame le Maire : Eh bien, votre position elle est claire donc je réponds à votre position 

c’est-à-dire qu’aujourd’hui, je vous demande juste de m’autoriser à négocier avec le 

propriétaire le partage des travaux en fonction du loyer ou le loyer en fonction des 

travaux etc… Et derrière, on prendra le temps, on refera un Conseil Municipal pour 

valider le reste, pour valider le fait d’y aller, moi ça ne me dérange pas. 

 

Monsieur SICOT : Donc, il y a trois choses. La première, c’est le principe de l’espace 

conjoint, on va dire, l’espace partagé, ça personnellement je suis plutôt pour, d’accord. 

 

Madame le Maire : Eh bien, c’est ça qu’on vous demande ! 

 

Monsieur SICOT : Attendez non mais, la deuxième chose c’est de vous permettre, et 

vous n’avez même pas besoin de nous, d’engager un travail qui nous permettra, à court 

terme, dans le cadre d’un Conseil Municipal, d’une délibération, de nous présenter un 

projet avec, alors je ne sais plus comment Monsieur BENEDIT a appelé ça, chez moi, on 

appelle ça un « business plan » mais bon bref, ça ne doit pas être le bon terme, tout 

ça…, les différents modes de gestion qu’on pourrait imaginer, celui dont je vous ai parlé. 

Une fois qu’on a ça, les coûts que nous serions prêts à y mettre en perte, on va dire ça 

comme ça. Si le prochain Conseil Municipal a ces délibérations-là, nous on vous autorise 

effectivement à continuer à travailler à ce projet-là mais moi, je ne vous donnerai pas 

quitus pour engager quelques actes que ce soit. 

 

C’est-à-dire que le principe n’est pas mauvais, j’ai des réserves sur le mode de gestion 

mais vous pouvez peut-être faire évaporer ces doutes-là. Il y a un engagement financier, 

il y a une pérennité à mettre en place, à étudier. Vous parliez de la Chambre de 

Commerce, peut-être que ça vaudrait le coût, peut-être que vous l’avez déjà fait pour 

dire « eh bien voilà, sur quelque chose comme ça, le déficit d’exploitation, il est de 10 

000, bon eh bien voilà, est-ce que la ville de Varennes-Vauzelles y va ou pas ? » 

 

Vous voyez c’est ça. Donc, si c’est ça, moi je suis prêt à voter pour, si c’est un package 

un peu flou où on ne sait pas trop où on met les pieds, eh bien je voterai non. 
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Madame le Maire : Mais rassurez-vous Monsieur SICOT, l’idée ce n’est pas d’aller jouer 

à la marchande là-bas, au milieu de la place. Ce n’est pas ça du tout l’idée. 

 

L’idée c’est quand même, si on démarre là-dessus, d’avoir du personnel formé à la 

gestion d’un commerce. 

 

Monsieur SICOT : Vous voyez là, vous dépassez ce que je vous dis. 

 

Madame le Maire : Mais non, mais c’est pour ça, vous avez l’air de dire qu’on part, une 

fois de plus, c’est une fine affaire mais il n’y a rien de réfléchi. 

 

Monsieur SICOT : Mais non, je n’ai pas dit ça ! 

 

Madame le Maire : Là, quand on arrive et qu’on vous donne un projet qui est en cours, 

ça ne marche pas. Là on vous demande, même si ça a été travaillé depuis un moment, 

si vous nous autorisez à partir sur ce projet, c’est-à-dire le principe, si vous êtes d’accord 

sur le principe qu’on réfléchisse sur ce projet et qu’on ait des informations plus 

détaillées. Maintenant, si ça ne vous intéresse pas… 

 

Monsieur SICOT : Eh bien si on s’arrête là, c’est bon. Ce n’est pas clair ! 

 

Madame le Maire : Très bien. Ecoutez, « Je vous propose d’échanger sur cette 

perspective et d’en valider le principe ». On valide le principe de la perspective. 

 

Monsieur SICOT : Non, non ! 

 

Madame le Maire : Eh bien si, ça vous va ? 

 

Monsieur BENEDIT : Si j’ai effectivement dans un deuxième temps, les différents 

scénarios d’exploitation avec rentabilité ou non rentabilité et qu’il y a une position 

délibérative claire en disant « je m’engage ou je ne m’engage pas avec tel taux 

d’accompagnement financier ou d’exploitation direct » si on reste dans ce schéma-là, ça 

me convient Madame le Maire. 

 

Madame le Maire : Eh bien, on est là-dessus. 

 

Monsieur BENEDIT : Eh bien très bien. C’est dit, c’est écrit dans le compte rendu, on 

sera vigilant à ce que ce soit écrit et on saura le remettre. 

 

Madame le Maire : Monsieur MORAND. 

 

Monsieur MORAND : Juste une précision, effectivement tous les débats qui ont eu lieu 

sur ce projet de commerce sont très intéressants et nous y serons favorables. Par 

contre, je voudrais juste une petite précision, vous nous demandez de vous donner… 

 

Madame le Maire : Le budget. 

 

Monsieur MORAND : Non, non, je ne parle même pas de budget, Madame le Maire. 
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Madame le Maire : Non mais c’est trop fort parce que vous y êtes favorable mais d’un 

côté, vous dites « oui », mais de l’autre côté vous cassez le projet. 

 

Monsieur MORAND : Non, laissez-moi finir ! Alors j’y reviendrai. Simplement vous êtes 

en train de me dire qu’il faut vous donner quitus pour que vous puissiez commencer les 

négociations et je lis dans la délibération « une négociation sur le loyer est déjà en 

cours ». Donc vous n’avez pas vraiment besoin de notre accord pour commencer à 

négocier puisque vous avez déjà commencé. 

 

Madame le Maire : Elle est en cours, il n’y a rien de fait, enfin il faut arrêter ! 

 

Monsieur MORAND : Je vais finir Madame le Maire. Après, sur le principe de l’épicerie, 

bien sûr qu’on est pour. Ce qu’on vous demande, sous des formes différentes que ce 

soit les uns ou les autres, c’est un budget, c’est quelque chose de tracé, d’écrit et de 

concret. Effectivement, ça a l’air de vous surprendre qu’on vous demande un budget 

mais il me semble que c’est la base de tout projet. Voilà, donc je voudrais juste que vous 

me répondiez, vous nous demandez quitus pour commencer les négociations et je lis 

dans la délibération « une négociation sur le loyer est déjà en cours ». Qu’est-ce qu’on 

vote, on vote le droit de commencer les négociations ou c’est déjà fait ? C’est ce que 

vous avez écrit. 

 

Madame le Maire : Ce n’est pas le droit de commencer uniquement la négociation. 

Attendez, la négociation elle va aussi avec le chiffrage des travaux. Enfin attendez, mais 

vous tombez de la lune, là ! 

 

Je suis désolée mais Monsieur MORAND, un projet comme ça, on est bien obligé de 

chiffrer les travaux. 

 

Monsieur MORAND : Eh bien c’est ce qu’on vous demande ! 

 

Madame le Maire : Mais il faut bien qu’on les chiffre les travaux.  

 

Monsieur SICOT : Mais vous n’avez pas besoin de nous pour faire ce genre de chose. 

 

Madame le Maire : Eh bien oui mais moi, de toute façon que je fasse blanc ou noir, c’est 

ce que j’ai dit tout à l’heure, ça ne va jamais.  

 

Monsieur MORAND : Mais on vous dit que le projet nous intéresse. 

 

Madame le Maire : Mais si ce projet il n’a pas besoin, ça veut dire que là, il faut 

l’enregistrer directement, on n’a pas besoin de le voter, vous êtes d’accord ? 

 

Monsieur SICOT : On a dit que c’était intéressant. 

 

Madame le Maire : Non mais j’hallucine là ! Monsieur LECHER. 

 

Monsieur LECHER : Alors je ne sais pas si je vais être plus clair… 
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Madame le Maire : Eh bien j’ai peur que non, vu comme on est parti. 

 

Monsieur LECHER : Simplement aujourd’hui, si on vote pour ce projet, là ce que vous 

allez faire, à partir de demain c’est d’y travailler… 

 

Madame le Maire : De pouvoir avancer, quoi ! 

 

Monsieur LECHER : De chiffrer les coûts de fonctionnement et au prochain Conseil 

Municipal, vous vous engagez à nous donner l’ensemble des éléments et à ce moment-

là, on votera la faisabilité ou non du projet. On est d’accord ? 

 

Madame le Maire : On est d’accord, je vais vous dire quelque chose Monsieur 

LECHER… 

 

Monsieur LECHER : Aujourd’hui, vous nous demandez simplement l’autorisation de 

chiffrer le projet ? 

 

Madame le Maire : Mais je vous demande ça, voilà, de pouvoir avancer un peu. Dès 

qu’on aura des éléments, on refera un Conseil Municipal, il n’y a pas de problème. 

 

Monsieur LECHER : Donc, j’ai été clair. 

 

Madame le Maire : Parce que là, j’ai bien compris votre fonctionnement mais on fera 

des Conseils plus souvent… 

 

Monsieur LECHER : Mais non ! 

 

Madame le Maire : Comme ça on pourra faire avancer chaque projet, pierre à pierre. 

 

Monsieur LECHER : Si on vous demande des éclaircissements c’est parce que… 

 

Madame le Maire : Mais si mais je le ferai, on fera pierre à pierre. Attendez, parce que 

vous nous bloquez depuis assez longtemps… 

 

Monsieur LECHER : Mais je ne bloque rien du tout. 

 

Madame le Maire : Mais pas vous, globalement le Conseil Municipal nous bloque depuis 

trop longtemps. Tout ce que l’on fait est bloqué systématiquement, c’est insupportable 

pour la population, c’est insupportable ! Mais vous, vous vous en fichez pas mal puisque 

vous êtes assis dans vos certitudes. 

 

Monsieur SICOT : Mais oui, mais oui ! 

 

Madame le Maire : Là aujourd’hui, ce projet-là, si vous ne voulez pas qu’il avance… 

 

Monsieur LECHER : Mais ce n’est pas ce que je suis en train de dire ! 

 

Madame le Maire : Vous me le direz officiellement. 
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Monsieur LECHER : Je vous demande simplement d’éclaircir ce qu’on vote aujourd’hui. 

 

Madame le Maire : On va chiffrer tout ce qui est chiffrable, on refera un Conseil 

Municipal et quand ce Conseil sera refait, eh bien vous voterez oui ou vous voterez non 

mais là aujourd’hui, moi je vous demande de voter la possibilité… je ne sais plus 

comment faire ! Quand je demande qu’on vote avant le projet, on me dit non, quand je 

demande après, on me dit c’est trop tard, avant c’est trop tôt. Il n’y a jamais de bon 

moment. Ce n’est jamais le bon moment ! 

 

Monsieur LECHER : Ce n’est pas ce que je suis en train de vous dire. Je pense que 

vous avez entendu toutes les interventions avant, je n’ai pas entendu une seule 

intervention dire « on est contre ce projet », sincèrement. 

 

Madame le Maire : Eh bien votons, allez c’est parti. Allez, qui veut voter à bulletins 

secrets ? 

 

Monsieur SICOT : Alors, que vote-t-on ? 

 

Madame le Maire : Mais Monsieur BENEDIT l’a dit. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Non, redites-le-nous. 

 

Madame le Maire : Nous votons le principe de la perspective de cette épicerie, c’est-à-

dire que dans le détail plus précisément vous m’autorisez aujourd’hui à négocier avec le 

propriétaire en fonction des travaux que nous allons pouvoir chiffrer. 

 

Monsieur LECHER : Il n’y a pas d’engagement de fonds de la municipalité ? 

 

Madame le Maire : Là aujourd’hui, non. 

 

Monsieur LECHER : Non mais il y en aura avant le prochain Conseil ? 

 

Madame le Maire : Non, par contre, dès qu’on avance, on refera un Conseil parce que 

moi je ne peux pas attendre, sinon l’épicerie, les gens ils vont l’attendre 2 ans. 

 

Monsieur LECHER : Non mais c’était simplement un éclaircissement. 

 

Monsieur BENEDIT : Bon Monsieur FRIAUD, l’adjoint aux finances, préparez en même 

temps un compte d’exploitation prévisionnel, on ne perd pas de temps. 

 

Madame le Maire : Mais on va préparer tout ça, il n’y a pas de problème, on va tout 

vous préparer, il n’y a pas de souci. 

 

Monsieur SICOT : Est-ce que, sera mise en débat lors du prochain Conseil que vous 

voulez organiser rapidement, là, est-ce que sera mise en débat la gestion, qui gèrera 

cette chose-là ? 

 

Madame le Maire : Oui mais complètement. 
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Monsieur SICOT : On est d’accord ? 

 

Madame le Maire : Mais complètement. Par contre, je vais vous dire, si vous me trouvez 

un commerçant, d’ici là, qui veut reprendre, je suis preneuse. 

 

Monsieur SICOT : Mais c’est une solution intermédiaire, je pense que… 

 

Madame le Maire : Mais c’est de l’intermédiaire mais bien sûr mais, on a contacté les 

gens qui s’occupent des AMAP, rassurez-vous ! 

 

Monsieur SICOT : Non mais ce n’est pas quelqu’un qui fait de l’AMAP qui va gérer ça, 

ce n’est pas possible. 

 

Madame le Maire : Non mais on s’en est occupé et là maintenant, c’est pour ça quand 

je vous dis, mais je vais me répéter encore pour la Xème fois, quand je vous dis qu’on 

travaille ce projet avec le Centre Social c’est parce que c’est par le Centre Social qu’on 

peut trouver justement, peut-être des bénévoles qui accepteraient de passer quelques 

heures chaque semaine dans ce local. Mais pour moi, c’est la structure intermédiaire qui 

doit travailler sur ce projet, c’est le Centre Social. C’est pour ça que je vous dis que c’est 

un projet qui a une vocation sociale primordiale. Primordiale, mais pas dans le sens 

social uniquement par rapport au fait qu’on va rendre service à la population, mais dans 

le sens aussi où le Centre Social va être partie prenante du projet. 

 

Monsieur SICOT : Mais ça, c’est ce que je vous ai dit tout à l’heure. 

 

Madame le Maire : Il va être intégré dans le projet. Et c’est déjà fait, Monsieur 

ALEXANDRE réfléchit déjà à comment il va pouvoir s’organiser pour intégrer ce projet. 

 

Monsieur SICOT : Très bien. 

 

Madame le Maire : Et ça va être remis dans le projet CAF. 

 

Monsieur SICOT : Très bien. 

 

Madame le Maire : Ça va être retravaillé, donc ne me dites pas que ce n’est pas un 

projet réfléchi, ça fait 6 mois qu’on est dessus. Moi, ce qui me pose problème, c’est que 

j’ai du personnel qui travaille là-dessus et j’ai l’impression que tout est remis en cause à 

chaque fois, et j’en ai assez de faire travailler le personnel à fond perdu. 

 

Monsieur SICOT : Eh bien peut-être qu’il faut changer de méthode et nous prévenir 

avant, travailler collectivement et puis, ce sera mieux. 

 

Madame le Maire : Non, non, attendez, les heures qui ont été passées en négociation 

pour obtenir cette subvention de 51 000 euros, c’est des heures qu’on peut rayer d’une 

plume. 

 

Monsieur SICOT : Non mais c’est de votre faute ! 
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Madame le Maire : Mais bien sûr, c’est de ma faute mais arrêtez de retourner les 

choses à votre avantage ! 

 

Monsieur SICOT : Mais non, mais c’est de votre faute ! 

 

Madame le Maire : Alors qui veut un vote à bulletins secrets ? Je vous fais faire un peu 

de sport. (Décompte) 

 

Alors, vous votez pour, vous votez contre ou vous votez abstention. 

 

(Décompte des voix par Madame LAROCHE). 

 

Madame le Maire : Donc, le principe de cette perspective est adopté avec 25 pour et 4 

abstentions. 

 

Monsieur SICOT : Ça marche dans l’autre sens aussi « Perspective du principe ». 

 

Madame le Maire : Eh bien, oui. Donc, ça va nous permettre d’avancer quand même sur 

les estimations financières sinon, on ne l’aurait pas fait et ça va nous permettre quand 

même d’avancer et d’y voir un peu plus clair parce que là, c’est vrai que si on n’a pas 

l’autorisation d’avancer, c’est un peu compliqué donc on va vous présenter la 

délibération numéro 7 qui est la demande de dotation d’équipement des territoires 

ruraux. 

 

Je passe le micro à Monsieur FRIAUD. 

 

 

7 – DEMANDE DE DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2019 

 

Monsieur FRIAUD : 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 
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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. 

 

C’est pourquoi je vous propose 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. 

 

Madame le Maire : Des interventions ? Madame ROBIN-CHAUVOT. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors, je voudrais simplement que vous me précisiez 

Madame le Maire, ce que vous entendez par la requalification du terrain de football, j’ai 

un petit peu oublié. 

 

Madame le Maire : Eh bien ça s’appelle comme ça, c’est que ça va être rénové. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : D’accord, c’est-à-dire, vous pouvez préciser ? 

 

Madame le Maire : C’est-à-dire que les terrains de foot, c’est ce qu’on a dit tout à 

l’heure, on va changer la pelouse, refaire la tribune et refaire l’éclairage et s’occuper de 

la main courante. Donc c’est ça, la requalification c’est-à-dire, c’est comme une friche, 

on part de quelque chose qui est en mauvais état et on le remet à neuf. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Est-ce que vous pourriez éventuellement m’indiquer le 

montant de cette requalification, une précision pour la population ? 

 

Madame le Maire : Dans vos annexes, vous avez une fiche, c’est que vous n’avez pas 

regardé vos annexes, je suppose. Dans le texte c’est écrit, donc la création du terrain de 

rugby c’est 760 000 € hors taxe, le terrain d’honneur de foot c’est 640 000€ en partant 

sur du synthétique, il y a une plus-value à 70 000 €. Mais après, derrière quand on a une 
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pelouse synthétique, on a moins d’entretien donc c’est différent. La maitrise d’œuvre 

pour 147 000 €, donc on est à 1 617 000 € hors taxe. 

 

C’est ce qui vous a été présenté dans les annexes. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Vous avez raison, je ne l’avais pas vu. Je vous prie de 

m’excuser. 

 

Madame le Maire : Y a-t-il d’autres interventions ? Monsieur LECHER. 

 

Monsieur LECHER : Oui, simplement, on était déjà intervenu dans ce sens-là mais je 

trouve que de prévoir une subvention à hauteur de 60% de la DETR, ça me parait assez 

élevé. Alors est-ce qu’on a des garanties ? Ce que vous nous avez expliqué tout à 

l’heure, c’est-à-dire que le projet, dans sa globalité, est à près de 5 millions d’euros, on 

est d’accord ? 

 

Madame le Maire : Oui. 

 

Monsieur LECHER : Donc, ça part sur plusieurs phases ? 

 

Madame le Maire : Complètement. 

 

Monsieur LECHER : Au moins 3 ou 4 phases, c’est ce qui a été présenté si je ne dis 

pas de bêtises, en sachant que la DETR, on ne l’aura qu’une fois. 

 

Madame le Maire : Oui. 

 

Monsieur LECHER : Donc, on risque d’avoir 970 000 € sur cette phase-là, il restera à la 

collectivité à financer plus de 4 millions d’euros, on est d’accord ? 

 

Madame le Maire : Mais alors, les choses vont se faire quand même petit à petit, au fur 

et à mesure des finances possibles. Là, on a les deux urgences, le rugby et le foot. Le 

reste sera postérieur. 

 

Par contre, on a aussi la possibilité de toucher une subvention au niveau de la 

Fédération Française de Football, là on est en cours mais on a d’autres pistes aussi. 

C’est pour ça que dans la délibération, on ne le marque pas là mais on le sait. J’ai vu 

directement à la Fédération de Football. 40% peut-être. 

 

Monsieur LECHER : Vous voyez, parce que là, on n’a pas le détail. Ce que vous a 

demandé Madame ROBIN-CHAUVOT, en début de Conseil, tout à l’heure sur l’autre 

question… 

 

Monsieur BENEDIT : Il y a un pourcentage qui est toujours adossé avec un minimum, 

donc, ça ne peut pas être 40. 

 

Madame le Maire : Non, non, ce n’est pas 40%. C’est 20% que l’on peut rajouter s’il y a 

des féminines licenciées dans le club. Donc, c’est travaillé avec le district, j’ai vu la 

Fédération. Le rugby, il faudra qu’on le voie aussi. C’est pour ça qu’on vous demande 
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« les documents relatifs aux différentes demandes de subvention, notamment auprès de 

l’Etat ». Donc, c’est celle de l’Etat la plus importante, où on va aller chercher le 

maximum, on n’aura jamais les 60%, on le sait mais il faut qu’on demande le maximum 

pour obtenir, c’est sûr. 

 

Monsieur LECHER : Donc, pour compléter ma question sur la réfection du terrain 

d’honneur, il y a la pelouse à refaire parce qu’elle est abimée, il y a l’éclairage, il y a la 

tribune, il y a les mains courantes et ça, c’est 640 000 € donc, il y aurait 40%, si je 

comprends tout… 

 

Madame le Maire : C’est sur le terrain. 

 

Monsieur LECHER : Juste sur le terrain ? La réfection du terrain ? 

 

Madame le Maire : Mais pas 40%. Est-ce que c’est clair ou pas ? 

 

Monsieur LECHER : Parce que quand vous parliez du vestiaire de foot, quand la 

Fédération Française vous a demandé d’aménager une sortie grillagée du vestiaire, il y a 

eu des exigences. Je ne me rappelle plus combien ça a coûté à la collectivité mais 

énormément par rapport à ce que la Fédération Française nous avait redonné comme 

subvention. Alors, je n’ai plus les chiffres en tête mais c’est pour ça, j’ai toujours un peu 

de méfiance. 

 

Madame le Maire : Donc la somme je l’ai, donc le district, la somme c’est 50 000 €, c’est 

10% ou c’est le plafond, donc 50 000 € on les aurait et s’il y a des filles, c’est 20 % en 

plus, voilà. 

 

Monsieur LECHER : Sur les 640 000 ou juste sur la réfection ? 

 

Madame le Maire : Non c’est 50 000 €. C’est un forfait. 

 

Madame GRAILLOT : Et les 20%, c’est pour ? 

 

Madame le Maire : C’est sur les 50 000 €, il y a 20% de plus si on a des filles et donc, 

on monterait à 60 000 €. 

 

Monsieur LECHER : Je vais aller au bout de la question, ça veut dire que la collectivité, 

dans l’avenir, aura peut-être d’autres subventions mais jamais à des hauteurs aussi 

élevées, ce qui veut dire qu’il restera au moins 3 millions d’euros à charge de la 

collectivité. 

 

Madame le Maire : Oui, mais comme je vous l’ai dit, dans l’idéal c’est tout l’ensemble du 

terrain des Wagons qui est aménagé. Dans cet idéal-là, il y a des zones où il faut 

rajouter de la terre végétale parce qu’on a des pollutions qui sont dans les sols, donc il 

faut rajouter de la terre végétale. 

 

Ce qui est important aujourd’hui, c’est qu’on ait débuté notre projet sur le foot et le rugby, 

d’accord. Derrière, en troisième intention, on a l’athlétisme, sachant qu’on a encore 3 
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ans d’utilisation du terrain de rugby et on a parlé avec l’athlétisme, ils étaient présents, 

donc on sait que ces 3 années-là, on les a encore. 

 

Donc l’objectif, c’est quand même de démarrer parce qu’il faut vraiment que les travaux 

se fassent. On ne peut pas laisser le terrain de foot dans l’état où il est, on ne peut pas 

rester sans terrain de rugby, à moins de dire définitivement « on ne veut plus de rugby 

sur la commune ». 

 

Monsieur LECHER : Ils sont déjà partis à Pougues. 

 

Madame le Maire : Non, ils étaient là encore dimanche. Les voitures étaient toutes 

garées en face du terrain puisque, quand ils prennent le bus ils partent d’ici. 

 

Monsieur LECHER : Eh bien oui, mais ils n’y sont pas pour jouer. 

 

Madame le Maire : Ils n’attendent que ça de revenir et ils ont une partie des matchs. 

 

Monsieur LECHER : Mais il n’aurait jamais fallu qu’ils y aillent, ça c’est mon sentiment. 

 

Madame le Maire : Ça c’est autre chose, ça c’est la vie des clubs et cela ne nous 

regarde pas. 

 

Monsieur LECHER : Mais c’est pour ça que c’est mon opinion personnelle. Donc, je 

vais aller au bout, donc si on fait un calcul tout bête : 3 millions d’euros qui restera à 

charge de la collectivité, la gendarmerie, 5 millions d’euros, le gymnase Delaune, 1 

million d’euros. Alors tant mieux que la ville ait des projets d’avenir, des choses comme 

ça, sauf qu’attention… 

 

Madame le Maire : Alors, je vais simplement vous rappeler qu’on a eu une subvention 

sur le Delaune, donc on a une partie du Delaune qui est pris en charge. On a 235000 € 

sur le Delaune.  

 

Monsieur LECHER : Sur 1 million ! 

 

Madame le Maire : Je voulais vous rappeler aussi que la gendarmerie s’auto-finance par 

les loyers. 

 

Monsieur LECHER : Ce n’est pas vrai ! 

 

Madame le Maire : Ce n’est pas la somme de 5 millions. La somme de 5 millions, c’est 

l’emprunt global. Enfin c’est la globalité du projet mais quand vous avez votre emprunt à 

rembourser, c’est compensé par le loyer. 

 

Monsieur LECHER : Non ! 

 

Madame le Maire : C’est sûr que ce n’est pas sur la même ligne. 

 

Monsieur LECHER : Non ! 
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Madame le Maire : Mais bien sûr que si, demandez à la mairie de Marzy. 

 

Monsieur LECHER : On en a déjà discuté l’autre fois, ce sont des budgets annexes. 

 

Madame le Maire : Bon, de toute façon on a toujours tort. 

 

Monsieur LECHER : Mais ce n’est pas ce que je suis en train de vous dire. 

 

Madame le Maire : On peut très bien ne rien faire, c’est ce que vous essayez de nous 

faire faire depuis le début. 

 

Monsieur LECHER : Pas du tout, j’ai dit tout le contraire. J’ai le droit de vous 

questionner aujourd’hui. Vous avez des projets, c’est une bonne chose, c’est sur la 

trajectoire, c’est tout. 

 

Madame le Maire : On a attendu justement pour ça que le désendettement de la ville 

s’enclenche pour essayer de rester sur des sommes qui étaient supportables. On n’a 

pas augmenté les taxes d’habitation, ni les taxes foncières, à votre demande. Donc, on 

l’a fait, puisque de toute façon, c’était le sujet de blocage. Il n’y a rien eu d’augmenté et 

on va essayer de voir comment on peut gérer ce projet au fur et à mesure, c’est-à-dire 

que, l’important aujourd’hui c’est le foot et le rugby. Sachez bien qu’on avait déjà 

provisionné 600 000 € cette année mais, comme les projets n’avancent pas, c’est sûr 

que là, on n’est pas en mesure d’enclencher cette dépense, ce qui va nous faire du reste 

à réaliser et c’est bien dommage. Mais, on avait déjà 600 000 € d’enclenchés. 

 

Quand on aura fait ces deux terrains, si on s’aperçoit que les autres priorités nous 

empêchent d’avancer plus vite, on attendra un petit peu sur la durée. Après, continuer à 

faire le reste du terrain, ça peut mettre 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça n’a pas d’importance. 

 

Le terrain des Wagons, ça fait combien de temps que vous l’avez acheté ? 

 

Monsieur LECHER : 2001. 

 

Madame le Maire : 2001. Depuis, vous avez vu dans quel état il est ! Bon eh bien 

aujourd’hui, s’il est encore dans cet état-là, les habitants se sont habitués à ça, il est 

dans cet état-là, bien. Petit à petit, on va essayer de le mettre dans un état correct et en 

faire un lieu d’attractivité centrale. 

 

Après, les aides, elles se demandent au fur et à mesure de l’avancée des projets. 

 

Monsieur LECHER : A aucun moment je ne me suis opposé à ces décisions-là, au 

contraire. 

 

Madame le Maire : Allez-y Monsieur BENEDIT. 

 

Monsieur BENEDIT : Je reviens moi, à l’annexe et vos propos. Donc, on est bien 

d’accord, la première tranche, parce qu’on parle en tranche… Le dossier global est à 4 

millions 900, d’accord et vous nous dites la première tranche qui consiste à refaire le 

terrain de rugby, la réfection du terrain de foot, avec effectivement la… 
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Madame le Maire : Le foot en premier. 

 

Monsieur BENEDIT : Voilà, le foot en premier. Il y a la plus-value de la pelouse 

synthétique d’accord, qui ne sera peut-être pas faite en même temps mais en tout cas, 

elle est sur le même budget, on est d’accord. 

 

Madame le Maire : Si, si on met une pelouse, elle est synthétique ou pas. 

 

Monsieur BENEDIT : Eh bien peut-être que tout le monde ne le sait pas, comme tout le 

monde n’est pas au comité de pilotage. Donc on aura, c’est sûr, une pelouse synthétique 

qui remplace le terrain en herbe. 

 

Madame le Maire : Ça a été réfléchi avec le club de foot. 

 

Monsieur BENEDIT : Je trouve ça très bien. J’étais le premier et Monsieur SAGET peut 

le dire, à pousser pour appuyer cette demande. 

 

Madame le Maire : Pourquoi il vous a été marqué les deux sommes, c’est parce que je 

sais que certaines personnes vont dire que c’est la folie des grandeurs de mettre une 

pelouse en synthétique, mais c’était pour que vous ayez une compréhension de la 

différence entre une pelouse en herbe et une pelouse en synthétique, et quand on voit la 

différence aussi minime qu’il y a entre les deux et quand on sait l’entretien d’une pelouse 

en herbe, quand on sait qu’on a un terrain qui ne retient pas l’eau et que c’est un 

entretien deux fois par semaine pour la tonte, enfin tout ça, de l’arrosage, alors même si 

c’est de l’arrosage automatique.  

 

Donc ce qui fait qu’on voulait que vous ayez connaissance de la différence pour voir que 

ce n’était pas une dépense somptuaire de mettre une synthétique, d’autant plus que les 

avantages sont que l’on peut faire l’entrainement la semaine et le match le dimanche. 

 

Monsieur BENEDIT : Il n’y aura pas d’arrêtés municipaux. 

 

Madame le Maire : Et on n’arrêtera pas en cas de gel, donc c’est tout bénéfice. Ça nous 

évite car si on ne fait pas ça, ça veut dire qu’à terme, il faudra réfléchir à avoir un vrai 

autre terrain de foot à côté parce qu’il y a le stabilisé. Les parents ne veulent plus que 

leurs enfants jouent sur du stabilisé parce qu’ils veulent de l’herbe pour leurs enfants. On 

est dans une situation où tout le monde veut tout et son contraire. Donc c’est pour ça, 

cette différence de 70 000 €, je pense qu’elle peut permettre justement, de satisfaire un 

maximum de personnes. 

 

Monsieur BENEDIT : Ça ne me pose aucun problème mais le sujet n’était pas là, il était 

sur les ressources justement. Donc, on est d’accord, l’année 2019, vous souhaiteriez 

avoir effectivement de la DETR à hauteur de 60%. Ça ne vous a pas échappé que l’Etat, 

quand même donnait de moins en moins et vous ne l’aurez jamais. Donc ça, c’est ma 

première question. Donc, si vous saviez dès le départ que vous ne l’aviez pas, pourquoi 

effectivement vous n’êtes pas sur des pourcentages un peu plus ajustés ? Ça c’était ma 

première question, je finis mon raisonnement. 
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Madame le Maire : Parce que c’est notre demande, c’est tout, c’est la demande qu’on 

va faire. 

 

Monsieur BENEDIT : Très bien mais on aurait pu très bien faire la même demande en 

disant 40 % parce que ça permettait d’avoir une gymnastique comptable, qui était peut-

être plus facile à réaliser derrière pour retrouver d’autres financements, comme pour les 

50000 € que vous avez donnés, qu’on aurait pu très bien, puisque c’est un budget 

prévisionnel, les inscrire. Mais surtout, ce qui m’échappe, et là, en termes de 

compréhension mais je ne suis pas un expert-comptable, c’est peut-être normal vous 

allez me dire, vous dites et je me rappelle l’avoir vu effectivement, que vous aviez fléché 

dès l’année 2018, une enveloppe de 600 000€. Pourquoi cette enveloppe de 600 000€ 

n’apparaît clairement pas, là, en autofinancement où on aurait, pour rappel un 

autofinancement qui était budgété à hauteur de 600 000€ en 2018 et un 

autofinancement complémentaire sur le budget 2019 qui apparaîtrait ? 

 

On aurait des prévisionnels qui seraient un, un peu plus sincère dans son écriture 

comptable, qu’on ne se méprend pas sur le mot « sincère » et deux, à mon sens, qui est 

beaucoup plus plausible par rapport à celui à qui on va adresser une demande de 

subvention, que ce soit l’Etat ou même la Fédération Française de Foot. 

 

Madame le Maire : Alors sur ce principe-là, mais bon, on n’arrivera pas de toute façon, à 

le dépenser avant, normalement on aurait dû avoir déjà, les 100 000€ d’achat du terrain 

sur les 600 000€ et le début des études. 

 

Pour les études, Nièvre Aménagement, on a déjà versé quelque chose, c’est Nièvre 

Aménagement qui gère. Donc ça, ça a été versé. 

 

Monsieur BENEDIT : Pourquoi on ne fait le détail du budget ? C’est un budget 

prévisionnel Madame le Maire ? Ce n’est pas critiquer pour critiquer mais sur des 

demandes de subvention, moi, je vous l’ai déjà dit, il n’y a pas de prétention derrière ça, 

je le fais régulièrement. Plus on emmène de détails dans les dépenses, dans ce qui est 

fait, ce qu’il y a à faire et plus on emmène de précisions dans la partie notamment 

autofinancement, eh bien plus on a une écoute sensible… 

 

Madame le Maire : Je vais le faire remonter aux services pour que dorénavant, ils vous 

mettent plus de précisions. Moi, vous savez, je fais confiance. 

 

Monsieur SICOT : Non mais même, c’est en direction des financeurs. 

 

Madame le Maire : Je vais le faire remonter aux services pour qu’ils mettent plus de 

précisions. 

 

Monsieur BENEDIT : Parce que 60 % de DETR, évidemment qu’on ne les aura jamais. 

Si on arrive déjà à avoir 15 %, on pourra boire le champagne. 

 

Madame le Maire : Oui, mais vous savez, si vous demandez 40 %, vous aurez moins 

aussi. 
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Monsieur BENEDIT : Non, non, ça dépend justement. Madame le Maire, si je peux me 

permettre, ça dépend de la clarté du projet et la clarté du montage financier qui est à la 

clef, on peut considérer que c’est un portage immobilier, et notamment sur toutes les 

notions du portage immobilier que ce soit les études préalables, que ce soit les projets 

architecturaux et que ce soit aussi après, les coûts de fonctionnement s’il y avait de 

l’entretien qui était affiché avec une demande de prise en charge, voilà, et bien 

évidemment de défendre le dossier, et ça commence déjà par un dossier plus détaillé, 

Monsieur l’Adjoint. 

 

Madame le Maire : Alors, ce qu’on fait à chaque fois Monsieur BENEDIT, maintenant et 

depuis un an à peu près, tous les dossiers, on va les défendre en direct avec les 

services de l’Etat. Donc, quand on travaille avec eux, ils vont nous redemander les 

éléments dont ils ont besoin, au fur et à mesure. Tout est travaillé en lien avec la 

Préfecture et la DDT et c’est eux qui nous ont aidés justement, dans la construction des 

dossiers de l’année dernière. On va refaire la même chose cette année. Et les choix, les 

orientations, sur quel type de subvention on doit se tourner et c’est comme ça qu’on a eu 

des subventions qui ont été re fléchées parce que finalement, ils ont trouvé des budgets 

sur d’autres secteurs. 

 

Monsieur COIGNET. 

 

Monsieur COIGNET : Concernant cette enveloppe globale de 5 millions d’euros, j’ai 

rencontré un administré donc… Vous avez le sourire quand je parle Madame le Maire, je 

suis content, c’est vrai. 

 

Cet administré, qui s’implique dans les affaires de la commune, relativement, il participe 

je crois, aux déjeuners d’affaires le mardi… 

 

Madame le Maire : Déjeuners d’affaires ! 

 

Monsieur COIGNET : Déjeuners d’entreprises pardon, c’est presque pareil, on est 

d’accord. Il m’a fait part lors d’une conversation, comme ça, sympathique, de son 

inquiétude pour les 5 millions d’euros du projet des Wagons. Alors, je l’ai rassuré, je lui ai 

dit « ce n’est pas 5 millions d’euros sur 1 an, c’est un projet en plus à plusieurs tranches, 

sur plusieurs années et il est nécessaire ». Donc, vous voyez comme quoi on n’est pas 

fermé à tout, même sur un gros projet comme ça, onéreux comme on dira. 

 

Mais, pour en revenir, trois fois vous avez dit qu’on a refusé une subvention de 51 000 €, 

je voudrais insister Madame le Maire, sur le fait que nous n’avons pas refusé 51 000 €, 

nous avons économisé 100 000 €, pour une fontaine qui certes, serait sympathique mais 

qui n’aurait pas une grande utilité et une grande efficacité de retour sur investissement. 

 

Madame le Maire : Alors excusez-moi Monsieur COIGNET mais je ne vais pas vous 

redire le projet. Dans ce projet, il était aussi question du FISAC et le FISAC, c’est avec 

les commerçants et là, on a travaillé pour que les commerçants soient partenaires avec 

nous pour qu’on puisse aller chercher cette subvention du FISAC. Moi, je vais aller leur 

dire demain, « le Conseil Municipal a refusé ». Voilà, c’est tout Monsieur COIGNET et là, 

vous irez vous expliquer non pas avec un habitant mais avec les commerçants de la 

zone du Crot Cizeau. Allez leur dire ! 
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Monsieur COIGNET : Mais je suis toujours vos conseils. 

 

Madame le Maire : Parce qu’on travaille avec eux par rapport à ce FISAC, eh bien c’est 

terminé, voilà merci ! 

 

Monsieur COIGNET : Je suis toujours vos conseils, j’étais à la ZAC la semaine 

dernière, rencontrer les commerçants. 

 

Madame le Maire : Et ils vous ont bien accueilli quand vous leur avez dit que vous étiez 

contre le projet. 

 

Monsieur COIGNET : Bien sûr et je ne leur ai pas dit que j’étais contre, j’ai pris leur avis. 

Moi je ne dis rien, j’écoute. 

 

Deuxième précision et j’en terminerai là, concernant la fontaine, puisque je sais qu’elle 

tient à cœur… 

 

Madame le Maire : Elle est passée la fontaine, on est sur le foot là, et on n’a pas décidé 

de mettre une fontaine au milieu. Je vous demande de revenir au point numéro 7. 

 

Monsieur COIGNET : Ce qui ne va pas passer Madame le Maire, demain et partout 

c’est qu’on a refusé 51000 € sur votre façon de présenter les choses. 

 

Madame le Maire : Mais oui, ce sera dit. 

 

Monsieur COIGNET : Oui mais on a économisé 100 000 €, c’est ma façon de présenter 

les miennes de choses. 

 

Madame le Maire : On en est à la question numéro 7. 

 

Monsieur COIGNET : Et je vous rappellerai, Madame le Maire et ce n’est pas l’Adjoint 

aux travaux qui va dire le contraire, mon ami d’école Sylver… 

 

Madame le Maire : Quel niveau ! Quel niveau ! 

 

Monsieur COIGNET : Je m’adresse au même niveau qu’on s’adresse à moi, c’est tout. 

Vous y étiez opposée pendant deux ans et demi à la fontaine, il faut quand même le 

préciser. Vous y étiez opposée, vous avez dit « non, il n’y aura jamais la fontaine ». 

 

Madame le Maire : Ce n’est pas ça qui a été dit, Monsieur COIGNET ! Ce qui a été dit 

c’est « chaque projet doit être traité en son temps » et j’ai dit la même chose à Madame 

ALTMAN, qui n’était pas contente quand je lui disais que ses projets ne pouvaient pas 

voir le jour à ce moment-là parce qu’il fallait les déplacer un peu dans le temps. 

 

C’est vrai ou ce n’est pas vrai ? On a reporté certains projets. 

 

Monsieur LECHER : Oh oui, ça c’est clair ! 
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Monsieur COIGNET : C’était juste pour vous préciser certaines choses. 

 

Madame le Maire : Et le projet de fontaine, c’était la même chose et j’ai toujours dit à 

Monsieur MARCONNET, il ne faut pas que les projets soient des projets personnels. Il 

faut que le projet ait un sens et que le projet s’inscrive dans une histoire et je lui ai 

toujours dit… 

 

Monsieur SICOT : Ce n’est pas que le projet de Monsieur MARCONNET. 

 

Madame le Maire : A la base, c’est lui qui a eu cette idée. 

 

Monsieur SICOT : Oui mais il l’a construit pour la collectivité. 

 

Madame le Maire : Complètement, mais c’est lui qui a eu cette idée et quand il a eu 

cette idée, on n’avait pas quelque chose de global justement sur le secteur. Aujourd’hui, 

on a quelque chose de global et là, ça s’insère dans un projet global. A l’époque, c’est 

vrai qu’il y a 4 ans, on avait toujours des commerces, on n’avait pas ce besoin de faire 

quelque chose pour attirer du monde sur le secteur. Aujourd’hui, on l’a ce besoin. 

 

Monsieur COIGNET : Peut-être qu’il aurait fallu faire la fontaine à ce moment là pour 

que les commerces restent, si on suit votre raisonnement. 

 

Madame le Maire : Eh bien, vous auriez voté pour à cette époque ? 

 

Monsieur COIGNET : Bien sûr et puis même des deux mains. 

 

Madame le Maire : Ah, Monsieur COIGNET dans sa plus grande splendeur ! 

 

Monsieur COIGNET : Je vous remercie Madame le Maire. 

 

Madame le Maire : Dans toute sa splendeur. Allez, qui veut un vote à bulletins secrets ? 

 

Monsieur SICOT. 

 

Monsieur SICOT : Moi, je suis plutôt favorable au projet dans le sens ou il s’inscrit sur 

plusieurs années, c’est une zone qui le nécessite et tout ce qui peut concourir aux sports 

m’intéresse. 

 

Néanmoins, sur la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux, on vous avait fait une 

demande, lors du précédent Conseil, c’est d’y voir un peu plus clair sur l’ensemble des 

subventions, notamment la DETR que vous portiez sur les différents projets de la ville.  

 

Madame le Maire : Eh bien je peux vous donner les montants. 

 

Monsieur SICOT : Eh bien, je l’ai demandé la dernière fois mais…. 

 

Madame le Maire : Vous donner tous les montants qu’on a obtenu en subvention cette 

année ? 
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Monsieur SICOT : Non, non, ce n’est pas ça. C’est, on voit dans les plans de 

financements une participation, Stéphane BENEDIT l’a dit, excessive mais bon, votre 

stratégie est celle-ci, je ne la partage pas mais on peut imaginer qu’elle fonctionne, des 

montants très importants avec des volumes très importants, qui in fine arrivent sur un 

volume au mieux égal, au pire inférieur. Et donc la question c’est que la DETR ce n’est 

pas une banque cachée, c’est une répartition de fonds qui se fait sur certains types de 

territoires, éligibles ou pas éligibles, et sur enveloppe que le Préfet regarde de très près 

et sélectionne. 

 

Donc, la question que je me pose c’est que sur les différents projets, dont certains sur 

lesquels nous allons devoir statuer aujourd’hui mais d’autres projets qui ont été lancés et 

d’autres projets qui mériteraient éventuellement d’être lancés plus tard, c’est où on en 

est de l’ensemble des demandes, ce que nous avons obtenu et tant mieux, ce que nous 

n’avons pas obtenu et finalement qu’est ce que ça implique sur le plan de financement 

initial qui nous a été proposé, et comment cette demande-là va venir en plus, en moins, 

venir grever ou pas les demandes sur d’autres projets ? C’est-à-dire qu’une fois qu’on 

demande et imaginons qu’on l’a, j’espère, 970 000€ au titre de 2019 pour cette 

intervention-là, il est clair que si on obtient ça, on n’aura plus de DETR en 2019 pour rien 

d’autre, c’est ça, d’accord. 

 

Donc la question c’est moi, je souhaitais avoir un tableau, sur peut-être les deux 

dernières années, peut-être trois, mais allez les deux dernières années, qui positionne 

les demandes de subvention qui ont été faites, notamment en DETR mais ça peut être 

autre chose, ce que nous avons obtenu… 

 

Madame le Maire : Eh bien, on les connait les montants. 

 

Monsieur SICOT : Sur l’ensemble des projets… 

 

Madame le Maire : Mais on peut vous les donner. 

 

Monsieur SICOT : Mais c’est ce qu’on a demandé la dernière fois. 

 

Madame le Maire : Là, on a pour le gymnase. 

 

Monsieur LECHER : Suspension de séance, pardon ! 

 

Madame le Maire : Non, non, c’est un personnel municipal, ce n’est pas obligatoire, 

c’est pour les personnes extérieures. 

 

Monsieur SICOT : Vous voyez bien qu’à l’agglomération, le Président de 

l’agglomération fait bien attention. 

 

Madame le Maire : Pour les personnes extérieures ! 

 

Monsieur SICOT : Mais non, il a soulevé la séance pour Monsieur FALLET samedi, on 

était tous les deux, enfin, avec Monsieur FRIAUD et Madame DUBOIS. 
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Madame LAUDET : Au titre de la DETR, on a eu en 2016, 30000 € pour l’école du 

Bourg, en 2017, 75 000 € pour le restaurant scolaire et pour 2018, on a 235 000 € pour 

le gymnase Delaune qui … 

 

Monsieur SICOT : Ce n’est pas de la DETR. 

 

Madame LAUDET : Si, le gymnase Delaune, c’est de la DETR. 

 

Monsieur SICOT : Non, c’est le contrat de territoire. 

 

Madame LAUDET : Le contrat de territoire c’est 300 000. C’est les fonds de la région au 

titre des écoconditionnalités. On est en cours, on n’a pas d’engagement ferme de la 

région, c’est un fléchage qui dépendra de, si la collectivité remplit ou non les critères 

d’écoconditionnalité. 

 

Monsieur SICOT : D’accord. 

 

Madame LAUDET : Les 235 000 €, on a eu un arrêté attributif de subvention de l’Etat au 

titre de la DETR et l’Etat a renvoyé un courrier très récemment, la semaine ou il y a 

quinze jours, il s’engage sur une subvention de 5% en plus sur ces 235 000 € de DETR 

si on remplit des critères sociaux dans les marchés publics. 

 

Monsieur SICOT : D’accord. Donc merci pour ces informations et l’autre question que je 

vous avais posée la dernière fois c’est, en rapport aux subventions que nous avons 

demandé, ça représente combien, aussi bien sur 2016, 2017, 2018, ça représente 10, 

20, 30, 40, 50% de ce que nous avions demandé et si ça ne représente pas la totalité de 

ce que nous avions demandé, ça revient sur le budget général, en gros c’est ça. Quel 

est le différentiel que nous avons demandé, que nous avons obtenu… 

 

Madame le Maire : Ça, il va falloir qu’on le recherche parce que là, on a des données... 

La semaine dernière, vous nous avez demandé tellement de choses qu’on n’aurait pas 

eu le temps  

 

Monsieur SICOT : Eh bien, au moins une petite chose. Monsieur FRIAUD, il a pris du 

temps pour nous répondre mais sauf à ça. 

 

Madame le Maire : D’autre part, par rapport à ça, je tiens à signaler qu’au niveau de la 

Direction Générale, Madame LAUDET a vraiment repris les choses en main, de façon 

plus ferme par rapport aux demandes de subventions et on a des résultats qui sont 

beaucoup plus conséquents et je remercie la Direction Générale de l’effort qui est fait et 

Madame LAUDET, en particulier au niveau des subventions, voilà. 

 

Donc, je vous propose de mettre au vote. Qui veut un vote à bulletins secrets ?  

 

(Décompte) 

 

Je vous rappelle que vous votez pour une demande de subvention. 

 

Monsieur SICOT : Oui, on a bien compris. 
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Madame le Maire : Au cas où. 

 

(Décompte des voix par Madame LAROCHE). 

 

Madame le Maire : Alors donc, cette demande de subvention est adoptée avec 24 pour 

et 5 abstentions. Il y a quand même 5 personnes qui ne souhaitaient pas qu’on demande 

une subvention de DETR, c’est quand même intéressant. 

 

C’est vrai que ce soir, j’avais invité les gilets jaunes que j’avais rencontrés, à venir pour 

participer au débat, pour se rendre compte de ce qu’est un débat démocratique. Je ne 

regrette qu’une chose, c’est leur absence, parce qu’ils auraient pu constater ce que 

c’était que la démocratie et ça aurait pu les renforcer justement dans leur colère. 

 

Je vais passer le micro à Madame ALTMAN pour la prescription de la modification du 

plan local d’urbanisme. 

 

8 – PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Madame ALTMAN : 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 

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 ; 
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- 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.  

 

Je vous propose 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, 

- 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. 
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Madame le Maire : Merci pour cette lecture très technique. Qui a des interventions ? 

Monsieur DUBOIS. 

 

Monsieur DUBOIS : Juste une question. Est-ce que l’enquête publique ne risque pas de 

remettre en cause le projet d’aménagement du terrain des Wagons, s’il y avait un refus 

ou s’il y avait quelques problèmes qui se soulevaient ? Parce que là, la fin de l’enquête 

publique, j’ai entendu c’était septembre je crois, donc l’année sera bien engagée et n’y a-

t-il pas un risque vis-à-vis du projet ? 

 

Madame le Maire : Alors, c’est bien pour ça qu’on commence par le foot puisque là, le 

foot ne rentre pas sur cet espace. Après, ça va être pour le départ des travaux du rugby, 

que ça va poser souci. Donc, c’est pour ça qu’il faut qu’on le démarre dès maintenant, on 

aurait pu encore gagner quelques jours en travaillant correctement la semaine dernière 

aussi. Mais bon, on n’est plus à ça près. De toute façon, aujourd’hui, je ne vois pas 

pourquoi ça remettrait en cause, on a travaillé ça avec la DDT. Moi, j’ai rencontré des 

personnes de la DDT sur secteur, on a travaillé ça ensemble. A priori, ça ne leur pose 

pas de souci non plus. 

 

Maintenant, je ne peux pas préjuger de ce qui va se passer au cours de cette 

modification, cette demande de modification. Ce que nous demandons n’est pas quelque 

chose qui est contraire à l’intérêt public. On ne demande pas à mettre des bâtiments à 

l’endroit où ils n’ont pas le droit d’être, on est sur quelque chose qui est plutôt positif pour 

le secteur donc globalement, enfin pour moi, je pense que ça devrait se faire de façon 

tout à fait tranquille et puis efficace. Voilà, la DDT n’avait pas l’air inquiète sur cette 

modification, mais je ne peux pas préjuger de leur avis qui sera donné ultérieurement, 

bien sûr. 

 

Monsieur SICOT. 

 

Monsieur SICOT : Au milieu du document, il y a marqué « de rectifier le règlement écrit 

afin notamment de préciser certains points sujets à interprétation », c’est une 

recommandation des services de l’Etat ou l’interprétation sera forcément positive ? 

 

Je m’explique. Imaginons qu’il y ait quelqu’un qui fasse recours au PLU, qu’il dise qu’il 

n’est pas d’accord, l’orientation positive c’est de se dire effectivement comme Madame 

ALTMAN l’a dit, sur un certain nombre de choses on va toujours du côté positif de la 

demande. Là, ça concerne beaucoup de choses ? C’est sujet d’interprétation ou c’est 

simplement du positionnement… 

 

Madame le Maire : Ce n’était pas une histoire de haie ? Parce que c’était vraiment une 

bricole. 

 

Monsieur MINIER : C’est dans l’application au quotidien du règlement. On a eu dans 

l’instruction de permis ou d’autorisation, parfois quelques difficultés où par exemple, d’un 

document à l’autre, il y avait un mot ou une largeur qui n’était pas la même donc, c’est 

des rectifications à la marge pour nous permettre une meilleure application du PLU. 

 

Madame le Maire : On n’était pas sur des choses importantes, on avait juste cette 

rectification à faire par rapport au terrain des Wagons et pour être très clair aussi sur 
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l’espace qui est situé vers l’ancien terrain de rugby sur Nevers, parce qu’on a des 

potentiels acheteurs de terrains là et donc nous, on avait mis une rue en travers, il faut 

qu’on modifie un peu la place de la rue potentiellement traversante, voilà. 

 

Monsieur SICOT : On est sur notre territoire ? 

 

Madame le Maire : Oui, oui, je ne vais pas gérer le PLU des autres. 

 

Donc, je vous propose de voter cette délibération, donc qui veut un vote à bulletins 

secrets ? (Décompte). Donc ça ne fait pas un tiers, donc on ne continue pas, on va voter 

à main levée. 

 

Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 

 

Alors, nous sommes sur l’achat de parcelles de terrain chemin de la Molette. 

 

Monsieur MARCONNET. 

 

9 – ACHAT DE PARCELLES DE TERRAIN CHEMIN DE LA MOLETTE 

 

Monsieur MARCONNET : 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. 
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Ce dossier a été examiné en Commission Travaux en date du 14 novembre 2018. 

 

Aussi, je vous propose d’approuver cette acquisition, d’en supporter les frais liés et 

d’autoriser Madame le Maire à signer l’acte notarié correspondant.  

 
Madame le Maire : Est-ce qu’il y a des interventions ? Est-ce que vous voulez un vote à 

mains levées ? Est-ce que vous voulez un vote à bulletins secrets ? Qui veut un vote à 

bulletins secrets ? (Décompte). Donc non, pas de vote à bulletins secrets. 

 

Donc, je vous propose de mettre au vote à mains levées. Monsieur SICOT, vous avez un 

souci ? 

 

Monsieur SICOT : 70x40 centimes… 

 

Madame le Maire : Ne me dites pas qu’il y a une erreur de calcul. 

 

Madame GRAILLOT : Il faut reprendre la calculette. 

 

Monsieur SICOT : Non mais je me trompe peut-être. 

 

Madame le Maire : Non mais c’est possible qu’il y ait une erreur de calcul, je n’ai pas 

vérifié les calculs. 

 

Monsieur SICOT : Enfin je me trompe peut-être, excusez-moi. 

 

Madame le Maire : Il y a du 7x4, 28 et du 9x5, 35. Donc, 8 et 5, 13, normalement on 

devrait tomber sur du 3. Qu’est-ce que je dis, 8 et 5, 13, je dis une bêtise là. 

 

Monsieur LECHER : Non, non, c’est ça 8 et 5,13. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : C’est ça. 

 

Monsieur SICOT : Bon, eh bien autant pour moi ! 

 

Madame le Maire : Bon, vous vérifierez le calcul quand même, parce que là… 

 

Monsieur SICOT : Non mais ça a l’air bon. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Non, c’est bon. 

 

Madame le Maire : Non mais ça me met le doute, du coup je le vois faux aussi 

maintenant. Mais bon, c’est vrai que là, ça ne porte pas trop à conséquence, on va peut-

être le rectifier si besoin. 

 

Alors, qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
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Pour une fois, on était dans le bon prix, j’avais peur qu’on soit trop cher ou pas assez, 

encore. 

 

Monsieur SICOT : Monsieur COIGNET n’a rien dit… 

 

Madame le Maire : Je l’attendais. 

 

Monsieur SICOT : Il y a un truc qui ne marche pas. Si Monsieur COIGNET n’a rien dit, 

c’est qu’il y a un problème. 

 

Madame le Maire : Alors Madame ALTMAN, réintégration de routes forestières au 

domaine privé de l’Etat 

 

 

10 – REINTEGRATION DE ROUTES FORESTIERES AU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT 

 

Madame ALTMAN : 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. 

 

Aussi, conformément à l’avis de la Commission Environnement et Travaux en date du 14 

novembre 2018, je vous propose 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.  

 

Madame le Maire : Avez-vous des interventions ? Voulez-vous un vote à bulletins 

secrets ? Qui veut voter à bulletins secrets ? (Décompte). 

 

C’est un petit peu de sport, pour faire un peu d’exercice, ça fait du bien. 

 

Donc, je vous propose de voter à mains levées. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous 

remercie. 
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Location de meublés de tourisme, institution de la procédure d’enregistrement, donc 

c’est ce qu’on avait vu la dernière fois. 

 

 

11 – LOCATION DE MEUBLES DE TOURISME – INSTITUTION DE LA PROCEDURE 

D’ENREGISTREMENT 

 

Madame le Maire : 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. 

 

Donc je vous propose 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. 

 

Avez-vous des interventions ? Qui veut un vote à bulletins secrets ? (Décompte). Je 

vous remercie, il n’y en aura donc pas. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 

 

Convention de mise à disposition du téléservice de déclaration des locations de courte 

durée « déclaloc’ » entre Nevers Agglomération et la commune de Varennes-Vauzelles 

 

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 
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Madame le Maire : 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)  

- 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.  
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Je vous propose d’approuver la mise à disposition, à titre gracieux, du service Déclaloc’ 

de l’Agence de Développement Touristique de la Nièvre et de m’autoriser 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. 

Avez-vous des questions ? Monsieur BENEDIT. 

 

Monsieur BENEDIT : Ce n’est pas une question, c’est juste que je ne participerai pas au 

vote puisque je suis le Directeur de l’Agence de Développement Touristique de la 

Nièvre. 

 

Madame le Maire : Ok, merci, c’est bien de l’avoir reprécisé. 

 

Qui veut un vote à bulletins secrets ? (Décompte). Je vous remercie. Donc on vote 

directement. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. Donc, on est sur 28 

votes, bien sûr. 

 

Nous passons maintenant à la médiathèque municipale et je vais vous présenter la 

convention de mise à disposition de la salle Gérard Philipe. 

 

 

13 - MEDIATHEQUE MUNICIPALE : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA 

SALLE GERARD PHILIPE 

 

Madame le Maire : 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. 

 

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. 
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- 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. 

 

Je vous propose d’approuver la convention de mise à disposition à intervenir avec la 

médiathèque et de m’autoriser à la signer. 

 

Donc, pour rappel, pourquoi cette convention : c’est quand même important qu’on 

refasse un petit point d’étape dessus. Vous savez que le projet d’agrandissement de la 

médiathèque est lancé depuis un bon moment. Ce projet de médiathèque faisait l’objet 

de plusieurs subventions dont une subvention de la DRAC, qui s’élève à hauteur de 

95000 €. 

 

La DRAC est revenue un petit peu sur ce qui avait été initialement vu et a exigé vraiment 

une surface globale qui représente les 600m². La DRAC considère que la mise à 

disposition de la salle Gérard Philipe peut correspondre à ce besoin de surface et 

aujourd’hui, notre dossier a été redéposé, notre dossier doit être validé comme complet. 

La DRAC ne nous dit pas tout de suite si elle va nous donner la subvention ou pas, mais 

cette pièce fait aussi partie du dossier et il faut un dossier complet pour qu’on puisse 

démarrer les travaux, ce qui fait qu’aujourd’hui, les entreprises, pour la plupart, sont déjà 

retenues mais les travaux sont bloqués, dans l’attente de ce retour de la DRAC de 

« dossier complet », c’est tout. On ne sait pas tout de suite si la DRAC va valider la 

subvention ou pas qui était fléchée, mais il nous faut ce dossier complet, et c’est pour ça 

que la mise à disposition du Centre Gérard Philipe peut permettre d’aller dans le sens 

demandé par la DRAC. 

 

Avez-vous des interventions ? Je n’en vois pas, ah ! Monsieur SICOT. 
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Monsieur SICOT : Donc effectivement, comme vous l’avez dit, le projet 

d’agrandissement de la médiathèque, qui est un sujet qui nous tient chaud depuis 

maintenant plusieurs mois voire plusieurs années. Un tout petit historique, on est partis 

sur une entrée supplémentaire, avec une rampe d’accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite pour une quarantaine de milliers d’euros et puis, chemin faisant, nous sommes 

arrivés sur un projet beaucoup plus ambitieux, certes mais beaucoup plus onéreux. 

Donc, il y a quelques mois maintenant, nous sommes arrivés semble-t-il, sur un projet 

avec un montant fixe de près de 400 000 € hors taxes. 

 

Nous avions participé tous les deux, Madame le Maire, à une réunion au sein de la 

commission culture de l’agglomération, il y a maintenant quelques mois où 

effectivement, le Président de l’Agglomération, et on en reparlera pour la délibération qui 

va suivre, nous a fait part de ses ambitions pour l’Agglomération, pour faire de 

l’Agglomération un territoire « lecture » ou en tout cas, la lecture publique et les outils qui 

y sont associés puissent trouver développement et intérêt pour la population. Je vous 

avais soutenu, une fois n’est pas coutume, lorsque le tableau de l’Agglomération nous 

avait été fait par je crois, la Directrice de la médiathèque Jean Jaurès et vous vous étiez 

élevée sur le peu de cas qui était fait de Varennes-Vauzelles. Donc, je vous avais suivie, 

je vous avais soutenue à cette époque-là et on avait normalement reçu quelques 

garanties sur le fait que Varennes-Vauzelles serait traitée avec pas plus d’égard qu’une 

autre commune mais en tout cas au regard de sa population, de son activité de 

bibliothèque, tout comme Fourchambault, tout comme Garchizy, Pougues, là ou il y a 

une activité liée à une médiathèque. 

 

Et puis effectivement, il nous avait été dit que les subventions, dans le cadre des 

nouveaux dispositifs mis en place par l’Etat et relayé par la DRAC, devaient donner 

privilège, on va dire ça comme ça, plutôt aux Agglomérations qu’aux communes. Moi, j’ai 

posé la question lors d’un Conseil Communautaire précédent, notamment lorsqu’il a été 

question d’adopter le projet « lecture », certes, c’est une suite de bons sentiments, 

certes, c’est une suite de revendications politiques fortes en direction des publics 

éloignés de la lecture mais, le document qui nous avait été proposé à l’époque à 

l’Agglomération ne donnait aucun élément sauf dire qu’on allait faire un diagnostic qui 

partiellement avait déjà été fait. 

 

Donc, la question que je me pose c’est la DRAC, comme vous le dites avec soin, est ce 

que la DRAC n’est pas en train ou à volonté, de revoir son engagement en direction de 

la ville de Varennes-Vauzelles ? Je ne l’espère pas mais c’est une véritable question. 

 

A-t-on des engagements ou en tout cas des certitudes parce que le projet s’est vu 

grandir en amplitude, en ambition et en budget parce que la DRAC avait des demandes 

très spécifiques, qui conduisent à augmenter sensiblement le budget. 

 

La première question c’est, est ce que le fait d’avoir agrandi ce budget et d’attendre la 

réponse, nous n’allons pas avoir une douche froide, c’est-à-dire que nous avons fait un 

projet de plusieurs centaines de milliers d’euros et finalement la DRAC, son 

investissement ou en tout cas son intervention risque d’être diminuée, donc ça, c’est la 

première question. 
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La deuxième question, j’ai lu avec attention l’ensemble des choses qui étaient liées à 

cette mise à disposition, ça me semble bien compliqué. Alors, je ne sais pas dans 

l’exécution au jour le jour, comment ça va pouvoir être mis véritablement en place, 

comment ça va fonctionner et comme je vous l’ai dit la semaine dernière, moi j’ai reçu le 

jour même ou la veille, je ne sais plus exactement, le compte-rendu de la commission 

culture, où je n’ai pas pu aller puisque j’étais en commission des finances avec vous, en 

même temps, à l’Agglomération et j’ai vu qu’effectivement la commission n’était pas 

contre le projet en soi mais se posait beaucoup de questions, très pratiques des fois, sur 

cette convention, comment tout ça allait s’articuler. 

 

Donc, est-ce que les doutes ont été levés, est-ce que dans l’organisation ça va être 

simple et est-ce que finalement, ça ne va pas mettre en difficulté le fonctionnement 

même du centre Gérard Philipe, dans ce qui nous est proposé là, alors peut être avec 

des modifications, je ne sais pas mais voilà. 

 

Donc, deux questions très claires, on rebondit un peu sur la question de Monsieur 

LECHER pour un autre sujet, c’est finalement on avait des subventions, va-t-on les 

avoir ? Si nous ne les avons pas ou en partie, est-ce que ça ne va pas venir alourdir la 

charge de la ville, en soi ? Et deuxièmement c’est, est-ce que ce n’est pas 

excessivement compliqué de mettre en œuvre ce mécanisme-là, qui je vous l’avoue, moi 

ne met pas de difficulté dans le sens où je ne connais pas exactement le fonctionnement 

et les impératifs d’hygiène, de mise à disponibilité en amont des spectacles, en aval etc, 

etc… Mais, dans ce que j’ai pu lire de la commission, c’est une question qui se pose. 

 

Donc voilà, c’est les deux questions auxquelles j’aimerais que vous donniez des 

réponses. 

 

Madame le Maire : Alors, sur les questions que vous vous posiez, je comprends que 

tout le monde se les pose mais, c’est toujours difficile d’aller dans la nouveauté. C’est 

toujours difficile de faire ce pas en avant. 

 

Sur le principe de l’organisation, c’est important je pense, que les services travaillent en 

collaboration étroite, la programmation de la médiathèque doit être faite en collaboration 

avec la programmation du service culture, c’est indispensable. 

 

Vous savez très bien que la salle Gérard Philipe est actuellement prêtée ou louée, selon 

les nécessités, à d’autres organismes, que ce soit pour des rifles, pour des réunions du 

Conseil Départemental où on a des demandes assez fréquentes à ce jour. Cette salle, 

elle est utilisée avec un agenda. Cet agenda se travaille au mois de juin pour l’année 

suivante, donc je ne vois pas pourquoi il y aurait des difficultés à partir de l’instant où on 

sait que la médiathèque doit occuper ces locaux sur tels et tels horaires. On a la 

problématique du samedi matin mais, le samedi matin c’est deux samedis, c’est une 

moyenne. 

 

Monsieur SICOT : Il y a marqué « minimum ». 

 

Madame le Maire : Oui, mais une moyenne. La moyenne, ça veut dire que vous avez 

deux samedis, si un mois vous avez trois samedis et un autre un samedi, vous avez 

cette moyenne. 
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Monsieur SICOT : Mais je sais ce que c’est qu’une moyenne. 

 

Madame le Maire : On n’est pas sur quelque chose de contraignant où il faut que ce soit 

le premier et le troisième samedi. Donc, c’est une question de gestion, de gestion des 

moyens. Pour que ce soit pratique en utilisation, le matériel qui va être installé dans la 

salle Gérard Philipe doit être du matériel qui soit sur roulettes, pour être facilement 

repliable d’un côté ou de l’autre, en cas de nécessité d’utilisation de la salle. 

 

Peut-être qu’on a aussi à réfléchir sur une autre approche de la salle Gérard Philipe, 

parce qu’on parle d’exposition aussi. Les murs de la salle Gérard Philipe pourraient 

accueillir plus fréquemment des expositions, mais des expositions ça peut être des 

panneaux. Il y a peut-être une réflexion à avoir sur l’organisation de cet espace et son 

utilisation. 

 

C’est une question de travail entre services et de mise en commun des informations pour 

arriver sur quelque chose de cohérent. 

 

Quand vous avez une animation le samedi matin, qu’il s’agit de l’heure du conte le 

samedi matin, même si on a une installation en gradin pour un autre spectacle ou que la 

salle doit être mise d’une façon différente pour le lendemain, c’est une installation qui se 

fera avec claustras autour pour limiter. On ne fait pas l’heure du conte dans 400m², on 

fait l’heure du conte dans 30m², grand maximum. 

 

Donc voilà, c’est une gestion des espaces, il va falloir s’y habituer mais en même temps, 

c’est vraiment intéressant le parallèle que vous faites, enfin moi, je vais faire le parallèle 

plutôt entre l’intervention de la DRAC sur un projet qui, au départ, était un projet 

relativement modeste et qui est devenu un projet de plus grande envergure. Mais c’est 

vrai que souvent on manque d’ambition et la DRAC nous a montré qu’on pouvait peut-

être faire un peu plus pour la médiathèque. 

 

Quand tout à l’heure, on me demande de faire intervenir le CAUE pour la place de la 

République, c’est pareil, le jour où je fais intervenir le CAUE, on ne sera plus sur un 

projet à 150 000 €, c’est sûr. On l’a vu à chaque projet, ce sont des architectes, ils ont 

une ambition autre que la nôtre, donc voilà. Faire intervenir des gens extérieurs, vous 

voyez, ça nous amène oui effectivement à des dépenses supplémentaires. Pour la 

médiathèque, je ne le regrette pas parce que je pense que c’est indispensable. 

 

Nous avons assisté ensemble, c’est vrai, à des réunions à l’Agglomération où le constat 

est assez médiocre au niveau de la lecture sur notre territoire. Nous ne sommes pas les 

bons élèves de la France. Il y a des médiathèques qui attirent beaucoup plus de monde, 

qui ont beaucoup plus d’abonnements. On a une réflexion à faire sur les abonnements 

aussi, je pense qu’il faut qu’on se pose la question parce qu’aujourd’hui, on fait payer 8 € 

d’abonnement pour accéder à la médiathèque, faut-il que ce soit gratuit ou pas, sachant 

que tout ce qui est gratuit a moins de valeur, donc peut-être moins de sérieux de la part 

des utilisateurs ; après, c’est vrai qu’il y a toujours ce petit échange monétaire qui fait 

qu’on attribue plus de valeur à quelque chose mais en même temps, est ce que ces 8 € 

peuvent être un frein pour certaines personnes ? Ça c’est des questions qu’on doit se 

poser aujourd’hui. 
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L’idée c’est que cette médiathèque, par son agrandissement, puisse accueillir un espace 

ludothèque et ces adolescents qu’on a tellement de mal à capter, à attirer, peut-être que 

c’est par cette porte là qu’on les fera rentrer dans la médiathèque. 

 

C’est un challenge auquel il va falloir associer bien sûr, en dehors des services, d’autres 

structures. Le Centre Social sera associé de facto mais aussi les enseignants voilà, 

toutes les personnes qui se sentiront concernées par cet accès à la lecture, mais on va 

en reparler peut-être dans le prochain projet. 

 

Moi, aujourd’hui la DRAC me demande une surface, je sais que c’est comme ça qu’elle 

fait dans tous les territoires de France. Elle demande une surface, on répond à sa 

demande en mettant cette surface à la disposition de la lecture, sachant que dans les 

programmes, « Les P’tits Mots Z’Arts » font déjà partie du programme médiathèque donc 

on a quand même déjà beaucoup d’actions qui se passent dans le Centre Gérard 

Philipe, qui seront comptabilisées dans nos temps médiathèque. 

 

Voilà, donc ça ne me paraît pas insurmontable, c’est juste une question d’organisation. 

Ça va demander une organisation stricte c’est sûr, avec des plannings stricts mais c’est 

une organisation et cette mise à disposition de l’espace Gérard Philipe est indispensable 

justement, au soutien de la DRAC. Soutien que nous aurons ou pas mais moi, je ne suis 

pas décideur à la DRAC, si vous avez quelqu’un que vous connaissez là-bas, je vous 

invite vraiment à le contacter, mais il nous faut déjà au moins le dossier reçu comme 

complet, et le dossier complet c’est la nécessité d’avoir cette possibilité d’accéder à une 

surface complémentaire. 

 

Monsieur MORAND. 

 

Monsieur MORAND : Madame le Maire deux points. Donc le premier c’était la 

complexité d’utilisation du centre Gérard Philipe, vous venez d’y répondre. Ça a quand 

même été soulevé à la commission culture, on peut s’interroger effectivement sur les 

contraintes qui seront à mettre en place. Vous nous définissez un projet qui peut être 

viable, bon pourquoi pas, on peut vous faire confiance sur le sujet, mais ça restera un 

point très important à suivre. 

 

Le deuxième point évidemment, ce sera les finances parce que ce projet a été très 

évolutif dans son coût, notamment avec les contraintes mises par la DRAC et j’aurai la 

même remarque que tout à l’heure, c’est-à-dire que vous comptez les finances en 

subventions reçues, nous, modestement on compte les finances en restant à payer par 

les Vauzelliens. 

 

Apparemment, ça n’intéresse personne ce que je dis mais bon, l’essentiel c’est que les 

Vauzelliens au moins, auront la facture à la fin et pourront se rappeler que lors du 

Conseil Municipal, personne ne s’intéressait au fait qu’on ait soulevé le problème de la 

facture finale. 

 

Madame le Maire : Mais si, je vais vous donner la réponse Monsieur MORAND. 

 

Monsieur MORAND : Non mais comme vous ne m’écoutez pas, Madame le Maire ! 
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Madame le Maire : Non mais attendez, j’ai deux oreilles, j’en ai une qui écoute là et 

l’autre de l’autre côté en même temps. 

 

Monsieur MORAND : Ah oui, c’est vrai que vous êtes supérieure aux autres. La 

moindre des politesses, vous parliez tout à l’heure de politesse, c’est d’écouter les gens 

qui parlent. Donc voilà notre inquiétude, c’est sur le montant restant à payer par la 

commune et donc par les administrés après toutes ces évolutions de finances 

demandées par la DRAC, acceptées par vos soins. 

 

Madame le Maire : Mais Monsieur MORAND, mais acceptées par les vôtres aussi 

puisque nous avons voté une délibération avec le financement et le montant du projet. 

Donc, vous l’avez votée cette délibération ? 

 

Monsieur MORAND : Pas tous ! 

 

Madame le Maire : Eh bien tous ne l’ont pas votée mais elle a été votée. 

 

Monsieur MORAND : Elle a été votée par la majorité. 

 

Madame le Maire : De toute façon, elle a été validée par le Conseil Municipal, vous 

n’allez pas revenir aujourd’hui, dessus ! 

 

Monsieur MORAND : Non, mais il n’en est pas question mais, déjà à l’époque, en 

réponse au vote, nous vous avions fait remarquer que ce projet était évolutif au niveau 

tarif et que l’évolution de ce projet et de ces coûts étaient dus aux exigences de la 

DRAC. Déjà, on peut reprendre certainement les films, parce que je suis sûr d’avoir fait 

la même réflexion en vous disant que « d’un côté, vous voyez les subventions et nous, 

nous voyons le restant à payer par la commune ». Vous nous parlez d’ambition, sur un 

projet qui n’était pas si grand au départ, qui a grandi, simplement sous les contraintes de 

la DRAC et qu’aujourd’hui, vous voulez en faire votre projet. 

 

Madame le Maire : Mais Monsieur MORAND, on peut absolument, à votre demande, 

arrêter tous les projets qui ne sont pas payés intégralement par les subventions. 

 

Monsieur MORAND : Mais, il n’est pas question d’arrêter, il est question de s’inquiéter ! 

 

Madame le Maire : Donc, on arrête les routes, on arrête les trottoirs, on arrête tout. On 

arrête les travaux dans les écoles, on arrête la cantine à l’école Paul Langevin, on arrête 

tout, Monsieur MORAND. 

 

Monsieur MORAND : Ne rentrons pas dans l’absurdité, Madame le Maire ! 

 

Madame le Maire : Mais c’est ce que vous faites, vous nous emmenez dans un chemin 

où il ne faut rien faire. 

 

Monsieur MORAND : Mes propos c’est de l’inquiétude. 
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Madame le Maire : Alors au lieu d’avoir des propos, je vous remercie d’avoir des 

propositions. 

 

Monsieur MORAND : Alors, on n’a pas le droit d’être inquiets pour la ville quand on voit 

la vitesse à laquelle vous faites des projets, non montés, non ficelés et que vous 

dépensez l’argent de la ville, on n’a pas le droit d’être inquiets ? 

 

Madame le Maire : Je vais vous dire Monsieur MORAND, depuis qu’on est élus, on a 

été bloqués sur tout donc on n’a pas dépensé beaucoup. 

 

Monsieur MORAND : Non, non ! 

 

Madame le Maire : On a été bloqués sur tout. Je vous remercie d’ailleurs de vos 

blocages perpétuels qui nous ont permis de ne pas faire de frais. 

 

Monsieur MORAND : Les projets qui n’avancent pas, ce n’est pas forcément les autres 

élus, comme l’a rappelé Monsieur SICOT ou Monsieur LECHER tout à l’heure, même la 

Cour des Comptes vous avait refusé vos projets, parce qu’ils étaient mal faits. 

 

Madame le Maire : Mais non, Monsieur DUBOIS ! 

 

Monsieur DUBOIS : Oui, alors juste une question, comment est fréquentée la 

médiathèque ? Est-ce qu’on a des chiffres sur sa fréquentation, est ce que ça nécessite 

d’augmenter son volume ? 

 

Madame le Maire : Monsieur DUBOIS, je viens d’expliquer mais peut-être que vous non 

plus, vous n’écoutiez pas, que cet agrandissement va permettre d’accueillir une 

ludothèque. La ludothèque c’est l’espace qu’on n’a pas aujourd’hui dans ce bâtiment, qui 

va nous permettre d’accueillir une tranche d’âge… 

 

Monsieur MORAND : Et une dans l’épicerie. 

 

Madame le Maire : Mais c’est la même ludothèque qui va se déplacer à l’épicerie. 

 

Monsieur MORAND : Ah bon, on la déplace ! 

 

Madame le Maire : C’est la même, c’est le même animateur. On a une personne qui va 

travailler sur cette ludothèque et c’est le même animateur qui va se déplacer. 

 

Nous avons cette particularité dans la commune et ça ne vient pas de notre mandature, 

ça vient de la mandature précédente et voire d’avant certainement, de se déplacer pour 

aller auprès des habitants, ça se fait sur d’autres structures. C’est une demande aussi, 

quand même dans la réflexion, sur comment amener les gens à la lecture, la demande 

c’est d’aller auprès des gens et de ne pas attendre qu’ils viennent. 

 

Donc, la personne qui va s’occuper de la ludothèque va gérer en même temps l’espace 

qui est sur le marché. Il ne va pas être toute la journée, tous les jours sur le marché. 

 

Monsieur MORAND : Non mais on a bien compris. 
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Madame le Maire : Voilà. Ils y vont pour l’instant le mercredi matin et l’idée, c’est d’y 

aller le mercredi, toute la journée. Le matin sur le marché en fonction du temps et 

l’après-midi dans l’espace épicerie. 

 

Monsieur MORAND : Sinon, vous le mettez à la caisse à l’épicerie, il peut tenir la caisse 

à l’épicerie. 

 

Madame le Maire : Au lieu d’avoir un humour aussi… 

 

Monsieur SICOT : Caustique ! 

 

Madame le Maire : Caustique, oh je le trouve vraiment mais c’est d’une recherche…. 

Vous êtes en retraite Monsieur MORAND, mais que ne sautez-vous à pieds joints dans 

ce projet. 

 

Monsieur MORAND : Je suis désolé, ça a l’air de vous perturber ma retraite. 

 

Madame le Maire : Mais non. 

 

Monsieur MORAND : Moi je n’en fais pas état. Je ne sais pas si vous avez pris la vôtre 

mais ce serait temps. Mais, je ne sais pas, ma retraite a l’air de vous inquiéter… 

 

Madame le Maire : Non, je suis plus jeune que vous. 

 

Monsieur MORAND : Je rassure tout le monde, je suis en retraite, je vais bien et tout va 

bien. Merci Messieurs Dames et merci de vous inquiéter de mon état. 

 

Madame le Maire : Mais bien sûr mais vous dites qu’il faut vraiment que des gens 

s’occupent de tout ça mais faites-le ! Soyez courageux Monsieur MORAND ! Vous avez 

du temps, mettez-le au service des Vauzelliens. 

 

Monsieur MORAND : Mais je l’ai déjà mis au service des Vauzelliens. J’ai déjà mis mon 

temps au service des Vauzelliens comme je vous l’ai déjà dit une fois, faites déjà ce que 

j’ai fait dans un club vous, au service des Vauzelliens, gratuitement et bénévolement, et 

après vous viendrez me donner des leçons et je continue de faire du bénévolat depuis 

que je suis en retraite. 

 

Madame le Maire : Eh bien Monsieur MORAND, je vais terminer par une toute petite 

phrase, je n’ai pas de leçons à recevoir de vous en matière de bénévolat. 

 

Monsieur MORAND : Vous n’avez de leçons à recevoir de personne, on le sait ! 

 

Madame le Maire : En matière de bénévolat, je précise. 

 

Donc, qui veut un vote à bulletins secrets ? 

 

Monsieur SICOT. 
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Monsieur SICOT : Peut-être que je me suis mal exprimé, il y a l’inquiétude qui était la 

mienne, il y a le fonctionnement, il y a les subventions mais par rapport au contrat 

« lecture », je m’inquiète… 

 

Madame le Maire : C’est après. 

 

Monsieur SICOT : Non, non mais vous allez voir. 

 

Madame le Maire : C’est après le contrat lecture. 

 

Monsieur SICOT : Comme vous aimez bien jumeler les choses… 

 

Madame le Maire : Oh non, c’est vous là ! 

 

Monsieur SICOT : Non, vous l’avez fait sur l’épicerie, vous l’avez fait sur la fontaine. 

 

Madame le Maire : On a tout séparé, on a tout séparé un par un et maintenant, vous me 

recollez tout. 

 

Monsieur SICOT : Enfin bon, bref ! 

 

Madame le Maire : La prochaine fois, je vous fais trois thèmes. On met trois thèmes et 

on met tout dans les trois thèmes. 

 

Monsieur SICOT : Ok, ça marche, vendu ! Oui, moi la question que je me pose, plus 

politiquement, c’est l’Agglomération va mettre en place a priori, un contrat lecture 

puisque nous l’avons voté, donc va mettre en place un contrat lecture, va avoir des 

ambitions. J’ai posé la question à l’Agglomération, dans quelle perspective ces ambitions 

vont se traduire ? En termes immobiliers, en termes de fonctionnement, en termes de 

présence sur les territoires et en termes de prise en charge, à travers des fonds d’aide 

ou je ne sais trop quoi. 

 

Je vais le dire tranquillement mais sèchement. Je m’opposerai à Denis THURIOT si le 

contrat lecture n’a qu’une seule ambition, c’est de refaire la médiathèque Jean Jaurès, 

aux frais de l’Agglomération, contre toutes les autres médiathèques. Je lui ai dit, donc il 

ne sera pas surpris, mais je crois qu’il est aussi occupé que nous en ce moment, parce 

que la façon, et on était tous les deux, dont il a présenté les choses la dernière fois 

quand on était en commission c’était « j’ai une ambition, un grand lieu central de lecture, 

vous allez voir ce que vous allez voir. Nous sommes allés à Draguignan, je crois, c’est 

super etc, etc… Allons-y gaiement dans la joie et la bonne humeur et tout le monde 

viendra à la médiathèque Jean Jaurès ». Vous voyez, je le dis sèchement, proprement, 

gentiment mais la question qui est sous-tendue par ça et qui est vraie aussi sur le sport, 

je crois qu’on a déjà eu ce débat-là, c’est la ville de Varennes-Vauzelles ne va-t-elle pas 

faire un investissement lourd, ambitieux et dans quelques mois, une année, nous allons 

avoir un plan lecture à l’Agglomération qui, comme par hasard, va soutenir la rénovation 

voire la construction d’une médiathèque, au hasard sur Saincaize par exemple, et nous 

serons passés à côté de la vitrine. 
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Donc la question voilà, et je ne vous cache rien, je vous le dis tranquillement et la 

question que je me pose c’est est ce que la DRAC et vous avez été un tout petit peu plus 

en retrait par rapport à ce que vous nous avez dit avant sur « mais non, la DRAC va 

venir, nous notre projet il est carré, etc… ». Mais je suis d’accord avec vous… 

 

Madame le Maire : Je les ai reçus. 

 

Monsieur SICOT : Mais je sais, je vous ai soutenue. 

 

Madame le Maire : Maintenant si les gens ne sont pas capables de tenir leurs 

promesses. 

 

Monsieur SICOT : Je suis d’accord avec vous. 

 

Madame le Maire : Moi, je suis vraiment un petit peu gênée de voir ça, voilà. 

 

Monsieur SICOT : Je vous ai apporté mon soutien à l’époque et je ne connaissais pas 

ce que Monsieur THURIOT, Président de l’Agglomération, un peu Maire de Nevers, allait 

nous dire. 

 

Et donc la question, c’est ça. C’est est-ce que nous n’allons pas, dans les mois qui 

viennent, et tant mieux si notre médiathèque est accueillante, ouvre à de nouvelles 

pratiques etc, mais dans quelques mois, parce que 2020 arrive vite voilà, dans le cadre 

d’un transfert voire au détour d’une délibération « nous considérons que la médiathèque 

Jean Jaurès est d’intérêt communautaire » et donc, parce que c’est comme ça que ça 

marche, la délibération d’après « et donc, je vous propose que nous mettions 3 543 923 

€ sur la rénovation de la médiathèque Jean Jaurès », ni vu ni connu et nous rien. 

 

Donc, vous voyez, je ne fais pas de procès d’intention à Monsieur THURIOT, parce que 

ce n’est pas lui qui vote tout seul au Conseil d’Agglomération mais vous voyez que c’est 

comme ça que ça se passe. On passe la délibération 23, 24 intérêt communautaire, la 

délibération 36, on a un plan de financement, des fois qui est faux, d’ailleurs je l’ai fait 

remarquer au dernier Conseil, il y a des trucs extraordinaires. Donc, je ne fais pas de 

procès d’intention mais en tant que première vice-Présidente de l’Agglomération et pour 

le coup, encore une fois, vous avez défendu Varennes-Vauzelles dans cette 

commission-là, sincèrement et je vous ai soutenue là-dessus, mais je n’ai aucune 

certitude qu’on va être respecté à l’Agglomération sauf avec des miettes, quoi ! 

 

Et, sur le plan piscine, alors on n’y reviendra pas, je sais que je dérive un tout petit peu, 

mais ils ont fait les mêmes promesses à Pougues-les Eaux, à l’époque, quand il fallait 

faire passer le plan piscine. « Vous allez voir, Pougues-les-Eaux, on va tenir compte de 

vous ». Pour en avoir discuté trente secondes avec la Maire de Pougues, elle est un peu 

moins enthousiaste sur le plan piscine. 

 

Donc, la question qui se pose c’est : est-ce que la DRAC va nous suivre ? Je vous 

accorde que vous n’êtes en mesure de le dire et je vous soutiendrai s’il faut aller taper 

dans la DRAC, très bien. La deuxième chose, le fonctionnement qui nous est proposé, 

au-delà des bons sentiments « oui nous allons faire le maximum etc… », est-ce que 

c’est réalisable ? Je n’en sais rien et la troisième chose c’est comment défendrons-nous 
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l’intérêt de Varennes-Vauzelles financièrement en termes de représentation à 

l’Agglomération pour que nous ne passions pas une énième fois devant la vitrine ? 

 

Madame le Maire : Alors, à cela je vais vous répondre que vous avez peut-être des 

informations que je n’ai pas. Moi, je ne suis pas devin, je n’ai pas d’informations. Mais à 

aucun moment vraiment l’Agglomération, je n’ai pas l’impression qu’on soit partis sur une 

rénovation de la médiathèque de Nevers. 

 

D’autre part, moi aujourd’hui rénover la médiathèque de Varennes-Vauzelles, l’agrandir, 

la rendre plus attractive, ce n’est pas pour les gens de Nevers que je le fais, c’est pour 

les gens de Varennes-Vauzelles. Il faut savoir et on en était d’accord aussi à cette 

commission, les gens de Varennes-Vauzelles, ils ne vont pas aller à la médiathèque de 

Nevers. Les jeunes qu’on va essayer de capter à la sortie du collège, ils ne vont pas 

passer par la médiathèque de Nevers. Donc nous, faire cet agrandissement, c’est pour 

les Vauzelliens qu’on le fait, ce n’est pas pour l’Agglomération, ce n’est pas pour autre 

chose. Après, si la médiathèque de Nevers doit devenir médiathèque de l’Agglomération 

soit, par contre à nous de défendre notre médiathèque pour qu’elle reste notre 

médiathèque avec sa culture, avec son identité, mais ça, on peut le faire. 

 

Bien sûr, moi, il y a des choses que je n’ai pas transféré encore. C’est pour ça que là, 

aujourd’hui, moi je suis d’accord avec vous sur le principe, il faut être très vigilent. Moi ce 

que j’ai besoin aujourd’hui c’est d’avoir un projet ficelé pour que la DRAC le voit du 

meilleur œil possible et avec le soutien d’un maximum de monde parce que, c’est ce 

qu’on se disait aussi, nous l’an dernier quand les budgets étaient plus ou moins pas 

votés, les aides qu’on pouvait avoir étaient déjà mises de côté. Moi, ça m’est revenu, il y 

avait une subvention qu’on était sûrs d’avoir, eh bien non, elle avait été mise de côté 

parce qu’en fait, comme on n’était pas sûrs que le budget soit voté, elle était prête à 

repartir chez quelqu’un d’autre. 

 

Mais aujourd’hui, on n’est pas crédible dans cette commune. On n’est pas crédibles 

parce que les gens savent que de toute façon, ça va partir a vau-l’eau et puis, du coup, 

pourquoi aider une commune alors qu’il y a d’autres communes où les choses se 

passent bien, où les élus bossent sur des projets dans l’intérêt des citoyens. 

 

Ici, on ne bosse pas dans l’intérêt des citoyens. Je suis désolée, moi la médiathèque là, 

elle est dans l’intérêt des Vauzelliens prioritairement. Je ne vais pas dire uniquement 

parce qu’on accueille des enfants d’ailleurs, mais prioritairement. On peut avoir un bel 

outil pour nous, eh bien ma foi, je pense que c’est le moment de l’avoir. 

 

Qui veut un vote à bulletins secrets ?  

 

Alors Madame ROBIN-CHAUVOT. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Je voudrais juste une précision. Vous parliez d’accueil du 

Relais Assistantes maternelles, c’est dans le cadre d’activités… 

 

Madame le Maire : Je n’en ai pas parlé du tout. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Non mais c’était dans la délibération. 
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Madame le Maire : Mais tous les services de la ville, le RAM y va déjà à la 

médiathèque. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Non mais c’était juste pour avoir une précision, si le lieu 

d’accueil du RAM était bien ailleurs qu’au Centre Gérard Philipe. 

 

Madame le Maire : Non mais le RAM va à la médiathèque pour lire des livres, voilà. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Ok, c’est tout, parfait et la deuxième question… 

 

Madame le Maire : Et ils vont à la piscine pour nager, enfin voilà. Ils vont lire des livres à 

la bibliothèque… 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Stop, arrêtez, arrêtez de vous moquer de moi, c’est bon !  

 

La deuxième chose, la surface du Centre Gérard Philipe était nécessaire ? Je veux dire, 

c’était une surface particulière… ? 

 

Madame le Maire : Alors, est-ce que je vais mettre des barrières au milieu du Centre 

Gérard Philipe pour dire il y a besoin de 320 m² ou pas. Donc, autant mettre l’intégralité 

du Centre. Mais c’est un côté pratique, c’est un choix pratique. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Pourriez-vous répondre juste à la question ? 

 

Madame le Maire : Eh bien, je vous réponds ! 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Non, ce n’est pas cette question, je vous la repose 

tranquillement. Il y avait une condition de surface pour accueillir… 

 

Madame le Maire : Oui. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : D’accord. C’était 450 m², c’est ça ? C’était la surface du 

Centre Gérard Philipe ? 

 

Madame le Maire : Nous avons besoin en tout, de 600 m². Non à peine. C’est 0 mètre 

60 par habitant. 

 

Monsieur DEMIER : 0.07. 

 

Madame le Maire : 0.07, mais on n’a pas tout à fait 10 000 habitants, donc on est en 

dessous. On a besoin d’un nombre de mètres carrés, je ne vais pas saucissonner le 

Centre Gérard Philipe. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Il n’y a aucune arrière-pensée, Madame, c’était juste une 

question simple. 

 

Madame le Maire : Parce que si je partais sur le fait de saucissonner le Centre Gérard 

Philipe, ça voudrait dire qu’il faudrait installer des claustras précisément à tel endroit 
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alors que là, on a des claustras mobiles, on a besoin d’un petit espace, on prend un 

petit, on a besoin d’un grand, on prend un grand. 

 

On ne va pas dire, on met 300 m² sur les 400. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Non mais je ne vous ai pas parlé du tout de ça. Je vous ai 

juste demandé, dans la convention, c’est juste une précision simple… 

 

Madame le Maire : Dans la convention, on met le total, c’est marqué. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Il fallait donc mettre 600m², si je comprends bien en 

échange… 

 

Madame le Maire : Non, en tout, y compris la médiathèque existante, y compris 

l’agrandissement, y compris les réserves, y compris tout ça. C’est l’ensemble. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Je pense qu’on ne se comprend pas, mais tant pis. 

 

Madame le Maire : Madame DESABRE. 

 

Madame DESABRE : Moi, je voulais juste savoir le coût des aménagements mobiles, 

est-ce que c’est compris déjà dans les 400 000 € ? 

 

Madame le Maire : Non, c’est à part. Alors, quand on dit des aménagements mobiles, 

quand vous avez un petit meuble pour mettre des livres dedans, vous mettez 4 roulettes 

dessous. On ne va pas acheter des choses et j’ai demandé à ce qu’on regarde aussi, 

tout ce qu’on va pouvoir un peu récupérer, il y a peut-être des mobiliers qu’on peut 

retravailler, récupérer. Bon, il y a des mobiliers qu’il faudra racheter mais, on va être 

vigilants. Je fais attention à ce que je dis, comme j’ai la bibliothécaire à côté de moi. Mais 

elle sait qu’on va être obligés de faire attention financièrement sur le mobilier. 

 

Mais c’est vrai, pourquoi pas, parce qu’on peut aussi aller voir sur AGORA ce qu’il y a en 

vente, oui, oui c’est possible. Il y a quelques règles pour les médiathèques, il y a les 

hauteurs de meubles, il y a des choses comme ça, mais on n’est pas aux normes en ce 

moment, donc, on y sera après. 

 

Monsieur LECHER. 

 

Monsieur LECHER : Simplement une question. La médiathèque est fermée depuis fin 

novembre, les travaux sont prévus à peu près pour 6 mois, si je ne dis pas de bêtises, il 

y a deux lots qui sont infructueux puisque dans le journal d’aujourd’hui, il y avait l’appel 

d’offres. Je voulais simplement savoir, est-ce que le fait d’avoir commencé les travaux ne 

mettait pas en cause… 

 

Madame le Maire : Ils ne sont pas commencés les travaux. 

 

Monsieur LECHER : D’accord. 

 

Madame le Maire : Justement on attend. On attend le feu vert. 
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Monsieur LECHER : Parce que le fait de commencer les travaux, souvent dans le cas 

de demande de subventions, c’était simplement une question. 

 

Madame le Maire : C’est pour ça qu’on s’est permis de relancer aussi deux marchés, il y 

en a un, il n’y avait qu’une personne. On s’est permis de le relancer parce qu’on avait le 

temps. 

 

Monsieur LECHER : Non, non mais je sais, j’étais à la commission de travaux. 

 

Madame le Maire : Si on n’avait pas eu le temps, on ne l’aurait pas fait. 

 

Monsieur LECHER : C’était simplement une question parce que peut-être que la DRAC 

ne fonctionne pas du même principe mais de nombreuses subventions arrivent si les 

travaux ne sont pas commencés. 

 

Madame le Maire : Voilà, tout à fait, c’est pour ça qu’on attend, c’est ça qui nous 

retarde. 

 

Qui veut un vote à bulletins secrets ? Alors, n’oubliez pas que c’est une subvention, je 

vous le dis quand même parce que là… 

 

(Décompte).  

 

Donc on va voter à bulletins secrets la demande de subventions. Je vous rappelle qu’il 

s’agit de 95000 € quand même. 

 

Je vais vous dire pourquoi c’est la subvention, parce que si on n’a pas cette convention, 

le dossier sera forcément incomplet, donc, vous votez 95 000 €, là. Voilà, on est 

d’accord. 

 

Oui mais de toute façon, sachez-bien que les travaux se feront quand même puisque les 

entreprises sont retenues, pour la plupart. Donc, quoi qu’il arrive, on fera les 380 000 € 

ou je ne sais pas combien de travaux. 

 

Mais, si on n’a pas l’accord de la DRAC, de toute façon, là, on a quand même une 

chance de les avoir ces 95000, là. En votant contre cette convention, on n’est sûr de ne 

pas les avoir. 

 

Monsieur SICOT : Je croyais que les débats étaient clos. 

 

Madame le Maire : Non, les débats ne sont pas clos, je tiens quand même à rappeler 

aux gens de quoi il s’agit et je tiens surtout à ce que le public entende bien ce qui se 

passe ici, c’est important et je tiens à ce que ce est enregistré soit bien entendu par la 

population. 

 

Monsieur SICOT : Je croyais que quand les opérations de votes étaient lancées, le 

débat était clos, je crois. 
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(Décompte des voix par Madame LAROCHE). 

 

Madame le Maire : Alors, cette convention est adoptée avec 14 votes pour, 12 votes 

contre et 3 abstentions. 

 

Je regarde ça et je suis vraiment choquée parce que je vois 12 contre plus 3 

abstentions, on aurait pu basculer sur un vote contre. Vraiment je suis choquée de voir à 

quel point, il y a cette volonté de bloquer tous les projets. Ce n’est pas en faisant comme 

ça que ça va faire du positif pour la commune. Vouloir bloquer les projets de cette façon-

là, c’est juste des méthodes qui sont très basses. Je suis vraiment choquée de voir ça, 

choquée ! 

 

Nous passons au renouvellement de la convention avec l’établissement public de 

coopération culturelle de la Nièvre « RESO » pour la mise à disposition d’un professeur 

de danse. 

 

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 

 

Madame le Maire : 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 1
er

 septembre au 31 décembre 2018 et de 4 330 

€ pour la période du 1
er

 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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C’est pourquoi je vous propose 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 de m’autoriser à les signer. 

 

Y-a-t-il des interventions ? Qui veut un vote à bulletins secrets ? (Décompte), donc ça ne 
fait pas un tiers, donc on vote à mains levées. 
 
Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Nous venons au contrat de territoire lecture 
 

 

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 unique, 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. 
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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, je vous propose : 

 

- d’accepter les termes du contrat territoire lecture et de m’autoriser à signer ce 
contrat. 

 

Qui a une intervention ? Monsieur SICOT. 

 

Monsieur SICOT : Courte. A l’Agglomération, je me suis abstenu sur cette délibération 

parce qu’au-delà, encore une fois des orientations, des objectifs qui sont consignés dans 

ce territoire lecture, que je ne remets pas en cause, je pense qu’on pourrait aller plus loin 

sur certaines choses, ce que j’avais dit à l’Agglomération. J’avais demandé à 

l’Agglomération que nous puissions avoir, puisqu’il nous fallait délibérer sur cette chose-

là de façon conforme avec l’Agglomération, que nous ayons des éléments quant aux 

orientations, à travers la commission culture éventuellement, pour engager, au-delà du 

diagnostic, une orientation, une stratégie, une perspective, un principe de perspective ou 

tout ce que vous voulez, sur les 3 prochaines années, pour savoir comment allait se 

manifester l’engagement de l’Agglomération. 

 

Je n’ai pas eu ces éléments-là et donc, je continuerai à m’abstenir personnellement 

parce qu’au-delà des bonnes intentions, il nous faut des choses concrètes et notamment 

des engagements de l’Agglomération. 

 

Madame le Maire : Y a-t-il d’autres interventions ?  

 

Qui veut un vote à bulletins secrets ? (Décompte). Donc on va faire un vote à bulletins 

secrets. 

 

(Décompte des voix par Madame LAROCHE). 

 

Madame le Maire : Donc, cette convention est validée avec 15 pour et 14 abstentions. 

 

Monsieur SICOT a une belle influence sur le public. 
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Monsieur SICOT : Sur le public, je ne sais pas. 

 

Madame le Maire : Sur le public présent dans la salle. 

 

Allez, l’adhésion au groupement de commandes pour la reliure des actes administratifs 

et d’Etat civil. 

 

 

16 – ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA RELIURE DES 

ACTES ADMINISTRATIFS ET D’ETAT CIVIL  

 

Monsieur FRIAUD : 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. 
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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, 

 

- 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. 

 

Madame le Maire : Y a-t-il des interventions ? Qui veut un vote à bulletins secrets ? 

(Décompte). Donc on vote à mains levées. 

 

Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 

 

Donc, nous passons au rapport d’activité 2017 de Nevers Agglomération. 

 

 

17 – RAPPORT D’ACTIVITE 2017 DE NEVERS AGGLOMERATION  

 

Madame le Maire : 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. 
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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, je vous propose de prendre acte de ce rapport. 

 

Donc, on ne vote pas le rapport, on va juste voter le fait que le rapport vous est remis, 

présenté, débattu. On peut en discuter en fonction des questions que vous auriez à 

poser. 

 

Avez-vous des questions ? Qui veut un vote à bulletins secrets ? 

 

Monsieur LECHER : On ne le vote pas. 

 

Madame le Maire : Vous devez voter le fait qu’on l’a présenté. 

 

Monsieur SICOT : Comme le DOB. 

 

Madame le Maire : Comme le DOB. Je vous demande juste de voter le fait que vous 

avez à disposition le document, c’est tout.  

 

Qui vote à bulletins secrets alors ? 3, alors on vote à mains levées. Qui s’oppose ? Qui 

s’abstient ? Je vous remercie. 

 

Monsieur SICOT : Il y a l’agenda aussi. 

 

Madame le Maire : Mais vous pouvez prendre un agenda aussi. Moi, je n’en prends pas, 

personnellement, parce que je n’en ai pas besoin, il est trop gros, mais vous pouvez 

prendre un agenda aussi, c’est à votre disposition. 

 

Alors, nous allons vous présenter le régime indemnitaire qui tient compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et l’engagement professionnel. 

 

 

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. 
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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. 
  
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, 
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- 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, 

- 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 



 

145 

 

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 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 
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- 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 :  
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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 1
er

 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 
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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. 

 

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 
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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. 
 

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 
:  
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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 

- 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 

 

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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La délibération du Conseil Municipal en date du 14 octobre 2010 portant instauration du 

nouveau régime indemnitaire à compter du 1
er

 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). 
 

 

Madame le Maire : Alors, on ne va pas vous lire tout le document puisque vous l’avez 

eu, par contre Madame FONTAINE va nous présenter le RIFSEEP, si elle veut bien. 

 

Monsieur LECHER : Bon… 

 

Madame le Maire : Ce n’est pas à vous que j’ai demandé, c’est à elle. 

 

Madame FONTAINE : Donc, le nouveau régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel a trois 

principaux objectifs : Valoriser la manière de servir, l’engagement professionnel des 

agents, une reconnaissance indemnitaire déconnectée du grade, donc, contrairement à 

ce qui se passait auparavant, seules les fonctions sont prises en compte dans le 

montant retenu et simplifier le paysage du régime indemnitaire afin de réduire le nombre 
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de primes puisque par grade, on avait environ 3 à 4 primes qui pouvaient être différentes 

par grade or là, tout le monde percevra une prime qui aura le même montant. 

 

Donc, dans le RIFSEEP on a deux parts, la part IFSE, Indemnité de Fonctions de 

Sujétions et d’Expertise, puis le CIA, le Complément Indemnitaire Annuel. Donc, si on 

parle dans un premier sur l’IFSE, elle est basée sur la nature des fonctions occupées, ce 

que je disais précédemment et plus par rapport au grade. Elle est définie selon trois 

critères : 

Les fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage et de conception, 

La technicité, l’expertise et l’expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions, 

Et des sujétions particulières ou des degrés d’exposition du poste. 

 

Donc, l’IFSE sera versée mensuellement, comme toutes les autres primes qu’il y avait 

auparavant et elle va suivre le sort du traitement, c’est-à-dire que, si un agent tombe en 

demi traitement, la prime sera versée également à demi. Elle sera versée aux stagiaires 

et titulaires et le choix a été fait de la verser aux contractuels de droit public bénéficiant 

d’un contrat de plus de six mois consécutifs sur une année civile. La mise en place de 

l’IFSE se fera donc en application de principe, à fonction équivalente le montant du 

régime indemnitaire de l’IFSE mensuelle sera identique. 

 

Ensuite, il a été également choisi de maintenir le montant six mois à un agent qui 

changerait de groupe, de fonction suite à un reclassement de santé par exemple, donc 

ce serait une mobilité contrainte, donc là, son montant de régime indemnitaire serait 

maintenu six mois, ou un changement de groupe volontaire, donc une mobilité suite à un 

changement de poste, donc là ce serait un maintien de trois mois. 

 

On a travaillé avec les représentants du personnel sur la classification des postes, qui va 

du poste le plus élevé en groupe 1, qui représente la Direction Générale jusqu’au groupe 

5, qui sont des fonctions opérationnelles et on a essayé de classer en fonction des 

grades des agents et des catégories, donc de A+ à C. 

 

Donc là, vous avez toute la définition des groupes que l’on a retenu pour ensuite classer 

les métiers dans chaque groupe et puis les sujétions particulières qui font parties des 

textes, qui ont été retenues dans les textes pour définir aussi le montant dans les 

groupes. On a repris un petit peu, de façon synthétique, les fonctions qui sont retenues 

par les textes, la fonction de management jusqu’à la fonction opérationnelle, d’exécution. 

On a essayé de répertorier les missions, le management et jusqu’au groupe 5. On a 

tenté d’être le plus clair possible pour classer les différents métiers. 

 

Et donc ensuite, de part les textes, on doit définir des montants plafond de l’IFSE et du 

CIA. Là, c’est les plafonds de l’IFSE, dans la limite de ceux présentés par l’Etat. Ils sont 

difficilement atténuables dans la Fonction Publique Territoriale. On a défini des montants 

plancher, donc ça c’était un choix aussi de la collectivité pour assurer une certaine 

sécurité pour les agents. Les montants plancher représentent 20% de moins environ que 

les soldes réellement perçus par les agents. 

 

Donc, pour la commune c’est tout de même un effort financier puisqu’il y a 74 agents qui 

ont une augmentation qui représente 33 000 € sur l’année et un maintien du régime 
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indemnitaire pour 30 agents à hauteur d’environ 39 000 € puisque ce maintien est une 

obligation imposée par les textes du décret de 2014, l’article 6 qui impose aux 

collectivités de maintenir le régime indemnitaire précédent à la mise en place du 

RIFSEEP. 

 

Donc ensuite nous avons le Complément Indemnitaire Annuel qui, comme son nom 

l’indique, sera versé annuellement. Donc pareil, le travail avec les représentants du 

personnel, on a trouvé une sorte de consensus où la prime de fin d’année était vouée à 

disparaître puisque la délibération qui l’a mise en place date de 1987, donc après 1984 

et la prime de service public mise en place n’avait aucune base légale. Donc, la 

proposition que l’on a faite, c’était de scinder les deux, et de vous proposer les montants 

que ça représentait, la somme des deux en CIA. 

 

Par contre le Complément Indemnitaire Annuel, c’est une prime versée par rapport à des 

critères qui vont être évalués lors de l’entretien professionnel, donc des critères évalués 

individuellement. La somme des deux représentait 1300 euros pour les groupes de 

fonction et donc, ils seront évalués sur 100 points sur différents critères. Les critères 

seront différents selon s’il y a les agents non encadrants, les encadrants et les 

directeurs. Il y aura trois sortes de fiche critère sur 100 points. 

 

Voilà donc, il n’a pas été souhaité de mettre zéro point parce que personne ne vaut zéro, 

quoi qu’il fasse et puis on est monté jusqu’à 4 points, où là, c’est l’excellence. Il y a 22 

critères jugés sur 4 points maximum donc, si on part sur 1 point par critère, on ne peut 

avoir que 22 points minimum donc ce qui ferait un montant minimum de 313, 50 €. Au 

minimum, l’agent peut toucher ce montant-là et au maximum 1300 €. Donc, l’addition 

des deux primes qui existaient, prime de fin d’année + prime de service public, ça faisait 

1140 €. Les critères sont sur 100 points et après discussion avec les représentants du 

personnel, il a été partagé qu’un agent ne touche pas l’excellence, l’excellence étant 100 

points, c’est 4 points partout, il a été demandé qu’à partir de 80 points, il pouvait avoir le 

montant des deux primes en entier, donc 1140 euros et puis au-delà, la valeur du point 

passerait à 8 € et ce serait un plus par rapport à ce que les agents pouvaient percevoir 

aujourd’hui. 

 

On a maintenu le souhait de faire une partie sur le présentéisme et puis, comme les 

critères sont évalués lors de l’entretien professionnel, pour évaluer un agent, il faut un 

minimum de présence sur l’année donc pareil, avec les représentants du personnel, il a 

été décidé de mettre au moins 6 mois de présence pour qu’un agent puisse être 

considéré comme évaluable. En dessous de 6 mois de présence, il a été décidé de lui 

verser aussi un montant donc selon le tableau proposé. De 5 à 6 mois de présence, il y 

aurait 100% du minimum, donc les 22 points, donc 313.50 € et puis ça descend, voilà. 

 

Et puis les montants plafond du CIA aussi, qui sont proposés au vote avec les 1300 €. 

 

Monsieur FRIAUD : Merci Sabrina. Je voulais remercier, mais je ne profite pas que du 

Conseil Municipal pour remercier le personnel une fois de plus, parce que ça, je l’ai 

entendu aussi, donc je remercie vraiment les services qui ont fait un travail énorme sur le 

RIFSEEP. Ça a été un travail très conséquent, il y a eu énormément de réunions avec 

les représentants du personnel. Ces décisions ont été prises en Comité Technique et 

votées à l’unanimité avec les représentants du personnel et les élus, ça je tiens à le 
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souligner, on a trouvé un terrain d’entente et les représentants du personnel, par rapport 

au débrayage dont on a parlé à plusieurs reprises, il portait essentiellement sur cette 

mise en place des primes de fin d’année. 

 

Donc voilà, on a trouvé un accord avec les représentants du personnel, et je pense que 

c’est important tout le travail qui a été fait ces derniers mois, par rapport à ça. Je tenais à 

le souligner. 

 

Madame le Maire : Oui, leur demande c’était aussi la mise à plat des primes. 

 

Monsieur FRIAUD : Tout à fait. 

 

Madame le Maire : Donc, c’était le moment, voilà c’était une demande qui remontait à 

un temps et là, on est arrivé à ça. Donc moi, je remercie aussi parce que ça a vraiment 

été un travail énorme, qui a tenu une année à peu près, avec beaucoup de rencontres et 

beaucoup de tâtonnements au début parce que c’est un domaine compliqué. 

 

Qui souhaite intervenir ? Monsieur SICOT. 

 

Monsieur SICOT : Oui alors, le RIFSEEP, il y a deux approches, il y a l’approche 

générale et la déclinaison locale. Le RIFSEEP fait partie de ce que l’administration 

centrale française décrit comme les nouveaux managements de la Fonction publique et 

avec un tas d’autres choses. 

 

De mon point de vue, le RIFSEEP, et l’implantation a été plutôt bonne dans la 

déclinaison locale mais globalement, a été présenté, effectivement comme l’opportunité, 

à travers un nouveau management de rendre compte et de valoriser l’activité des agents 

et de faire en sorte que l’investissement des uns et des autres, soit pris en considération 

par la hiérarchie etc… Moi, je considère globalement que c’est une arme de destruction 

massive du statut de la Fonction Publique Territoriale et à terme, de la Fonction Publique 

d’Etat, l’hospitalière est en train d’y passer etc… 

 

Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu’effectivement, on va individualiser les 

rémunérations, de plus en plus et on va faire en sorte que, pour le dire rapidement, une 

partie non négligeable de la rémunération, et dans la rémunération je mets le régime 

indemnitaire, soit attribuée à la tête du client, d’accord, sur des critères qui sont 

objectivés, très bien mais malgré tout comme ça. Donc, voilà le cadre tel que moi je 

l’entends, le cadre global. 

 

Après, effectivement les déclinaisons locales et là où le dialogue social s’installe, conduit 

les agents, les responsables à essayer de trouver le meilleur compromis dans ce cadre 

imposé, qui permette d’objectiver un peu les choses qui ne sont pas bien décrites avec 

des tableaux, avec des critères etc, etc… Donc effectivement, comme Monsieur FRIAUD 

l’a dit, les agents ont donné quitus par rapport au travail et je crois qu’effectivement le 

travail a été important, lors des réunions, d’échanges etc, etc… 

 

Mais, je vais le dire comme je le pense, je pense que les agents se trompent. Mais je le 

dis comme je le pense, je pense qu’ils se trompent. Non mais ils ont voté, il n’y a pas de 

souci. 



 

156 

 

 

Madame le Maire : Non mais toutes les personnes ont voté ! 

 

Monsieur SICOT : Mais ce n’est pas grave, mais je pense que notre représentante, et 

j’en ai déjà discuté avec elle… 

 

Madame le Maire : Mais attendez, vous dites les agents mais ce n’est pas les agents, 

c’est les représentants syndicaux qui se trompent alors. 

 

Monsieur SICOT : Oui. 

 

Madame le Maire : Ah ok. 

 

Monsieur SICOT : Du même syndicat que moi. Oui, oui, tout à fait mais il n’y a pas de 

souci, on peut se tromper. Je pense qu’ils se trompent parce qu’à court terme 

effectivement, je pense qu’ils ont obtenu des choses qui ne sont pas négligeables, par 

rapport à la prise en compte d’un certain nombre de choses et ça a été très bien 

expliqué, mais je pense que d’une certaine manière, les agents de la fonction publique 

territoriale, pas spécifiquement à Varennes-Vauzelles mais plus globalement, creusent 

leur propre tombe. C’est mon avis, je vous le dis tel que je le pense, parce que je pense 

que d’ici trois ans, parce que c’est comme ça que c’est prévu par le Ministère de la 

Fonction Publique, clause de revoyure et tout ça va être balayé, d’accord ! Non mais je 

vous le dis. 

 

Madame le Maire : Non mais attendez, vous me faites la même que tout à l’heure avec 

l’Agglomération qui va construire un truc énorme et là… 

 

Monsieur SICOT : Non, non mais non, vous allez voir Madame PENICAUD. 

 

Madame le Maire : Eh bien, vous êtes drôlement pessimiste. 

 

Monsieur SICOT : Non mais c’est Madame PENICAUD qui l’a dit, Ministre du travail. 

 

Madame le Maire : Bon eh bien continuez ! Enfin moi, ça me chagrine de voir que vous 

mettez tous les syndicats, tout le monde en tort. Enfin tout le monde à tort sauf vous, 

quoi ! 

 

Monsieur SICOT : Vous voyez, il n’y a pas que vous qui avez tort. 

 

Madame le Maire : Mais tout le monde à tort, sauf vous, c’est terrible. 

 

Monsieur SICOT : Non, je pense qu’on est un certain nombre à… 

 

Madame le Maire : Vous êtes quand même trop fort. 

 

Monsieur SICOT : Non mais je vous le dis tel que je le pense et vous voyez, je ne fais 

pas de démagogie, les gens qui sont dans le même syndicat que moi, je pense que là-

dessus, ils se trompent, voilà c’est tout. 
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Par contre, je ne dis pas qu’ils n’ont pas réussi à défendre dans ce cadre les intérêts 

bien compris des uns et des autres, ça ne veut pas dire qu’ils se soient trompés sur la 

défense de leurs intérêts dans ce cadre-là, mais, s’intégrer dans ce cadre-là, je pense 

que c’est une erreur, voilà c’est tout. 

 

Ensuite, en ce qui concerne les élus, je vais vous dire pourquoi je pense qu’ils se 

trompent, parce qu’effectivement, quand on transfert, parce que c’est comme ça que ça 

va se passer, quand on transfert du salaire sur des primes, vous ne cotisez pas de la 

même manière sur les primes. Vous ne cotisez pas de la même manière, non mais c’est 

évident. 

 

Madame le Maire : Mais il n’y a pas de transfert de salaire. 

 

Monsieur SICOT : Non mais vous n’avez pas compris. 

 

Madame le Maire : On est sur les primes existantes. 

 

Monsieur SICOT : Ce n’est pas ça que je veux vous dire, c’est que la logique de ça, 

c’est de transférer à terme une partie du salaire sur les primes or, les primes et nous le 

savons ne sont pas sujettes aux mêmes prélèvements sociaux que le salaire. C’est pour 

ça que je dis que globalement ils vont se tromper, non mais je vous le dis ! 

 

Monsieur FRIAUD : Excusez Monsieur SICOT, mais alors là, pour le coup, je ne vois 

pas comment on pourrait baisser le traitement brut d’un fonctionnaire. Excusez, il y a des 

grilles indiciaires, je ne pense pas que ce soit encore demain matin, ni après-demain 

qu’on baisse le traitement brut d’un fonctionnaire. 

 

Enfin bon, je ne peux pas croire un truc comme ça, ce n’est pas possible. 

 

Monsieur SICOT : Vous n’avez pas compris ce que j’ai dit. 

 

Monsieur FRIAUD : Si. 

 

Monsieur SICOT : Non, vous n’avez pas compris. 

 

Monsieur FRIAUD : Et il n’y a pas de transfert. 

 

Monsieur SICOT : Parce que ça fait des années qu’effectivement le salaire brut des 

fonctionnaires n’évolue pas, le point d’indice n’évolue pas. Vous gagnez des échelons et 

donc votre salaire augmente mais l’indice… 

 

Madame le Maire : Non mais on est d’accord avec vous là. 

 

Monsieur SICOT : Non apparemment vous n’étiez pas d’accord. 

 

Madame le Maire : Si, si, de dire que le point d’indice n’augmente pas, je suis d’accord 

avec vous sauf que là, on n’est pas en train de voter le point d’indice nous, on est en 

train de voter le RIFSEEP pour la commune de Varennes-Vauzelles. On n’est pas en 
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train de voter le point d’indice. Vous nous faites de la politique générale. On n’est pas là-

dessus. 

 

Monsieur SICOT : Non, je vous donne mon point de vue. 

 

Madame le Maire : Je vais vous rassurer sur quelque chose qui vous alertait tout à 

l’heure, sur quelque chose qui serait un petit peu, je vais dire « clientéliste ». On a quand 

même un paragraphe, si vous avez vu « 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 ». Donc, ne me dites pas qu’on va faire 

du clientélisme, on a tout… 

 

Monsieur SICOT : Alors, je ne sais pas d’où vous avez sorti ça parce que je n’ai jamais 

dit ça. 

 

Madame le Maire : Non mais tout à l’heure si, vous avez dit que c’était le… 

 

Monsieur SICOT : Non, j’ai dit que le cadre général conduisait à la notation à la tête du 

client. 

 

Madame le Maire : Exactement ! 

 

Monsieur SICOT : Je n’ai pas parlé de Varennes-Vauzelles ! 

 

Madame le Maire : Eh bien je vous dis que nous, à Varennes-Vauzelles, ce ne sera pas 

possible parce que… 

 

Monsieur SICOT : Non mais ça, c’est du blabla. 

 

Madame le Maire : Ecoutez, mais tout est du blabla, vous avez toujours raison, on est 

des méchants, vous êtes un gentil. 

 

Monsieur SICOT : Nous sommes un certain nombre à être dans la Fonction Publique, 

nous savons comment ça se passe. 

 

Madame le Maire : Vous êtes un gentil… 

 

Monsieur SICOT : Non ! 

 

Madame le Maire : Et tous les autres sont des méchants. 

 

Monsieur SICOT : Mais je vous dis pourquoi moi, je vais m’abstenir. 

 

Madame le Maire : Vous vous sentez un peu seul des fois ? 

 

Monsieur SICOT : Des fois oui. 
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Madame le Maire : Eh bien oui, c’est dommage d’être seul dans la vie ! 

 

Monsieur SICOT : Des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. 

 

Donc, je reviens sur le cadre général, voilà le cadre général. Ensuite, sur le cas local, 

effectivement, je pense qu’il y a des choses plutôt pas mal. Mais, en tant qu’élu, la 

question que je me pose c’est que, sauf si je me trompe, chaque année, dans le cadre 

du budget, nous allons devoir voter l’enveloppe globale liée à la mise en place de ces 

différentes primes. Donc, il y a un acte politique, si j’ai bien compris sauf si je me trompe, 

mais nous allons devoir voter tous les ans, un montant de rémunération du régime 

indemnitaire etc… 

 

Dans le cadre du régime indemnitaire, nous allons devoir voter une enveloppe globale 

là-dessus. Donc, tout ce qui est écrit là sera fondamental, alors là, c’est des plafonds 

qu’on nous a donné, mais, tout ce que nous allons voter par la suite, va conditionner 

l’enveloppe globale qui sera disponible pour remplir ces différents tableaux. C’est ça, si 

j’ai bien compris, dans le vote du budget ? 

 

Madame FONTAINE : Ça ne va rien changer par rapport à maintenant. 

 

Monsieur FRIAUD : Ça ne va rien changer par rapport à aujourd’hui. 

 

Monsieur SICOT : Non, actuellement qu’est-ce que nous faisons, il y avait deux primes, 

il y avait le régime indemnitaire etc… Tous les agents vont passer à ce régime 

indemnitaire, très bien. 

 

Monsieur FRIAUD : On n’a pas le choix, si on ne prend pas cette option, les agents vont 

perdre le bénéfice parce qu’on ne pourra plus l’appliquer et là, oui vous ferez perdre de 

l’argent, si vous votez contre la mise en place du RIFSEEP. 

 

Monsieur SICOT : Donc, chaque année, nous allons voter un budget avec une 

enveloppe qui va s’appliquer… La question c’est que nous allons être amenés, dans les 

années à venir, et ça ce n’est pas moi qui l’ai dit c’est Monsieur LE MAIRE, Ministre, 

« Nous allons devoir, sans doute faire baisser les masses salariales des Collectivités 

Territoriales », et notamment de la ville, alors comment on fait ? Et c’est ça moi, la 

question que je pose collectivement, c’est-à-dire, comment allons-nous faire pour aller… 

 

Madame le Maire : Mais vous êtes sur de la Politique générale, Monsieur SICOT. 

 

Monsieur SICOT : Mais non, localement, nous allons être dans une problématique… 

 

Madame le Maire : Mais quoi qu’il en soit, qu’on mette des primes plus basses ou plus 

hautes, qu’on tourne le texte autrement, aujourd’hui moi ce que je constate c’est que ça 

a été voté en CT par l’ensemble des personnes présentes, syndicat, élus, c’était 

Madame DESABRE qui était présente, elle l’a voté. 

 

Monsieur SICOT : Des fois, je ne suis pas d’accord avec Madame DESABRE. 
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Madame le Maire : Sur l’autre groupe, je ne sais plus qui il y avait, Monsieur COIGNET 

l’a voté, Monsieur REVERCHON l’a voté. 

 

Monsieur SICOT : Je ne suis pas d’accord avec Monsieur COIGNET, je ne suis pas 

d’accord avec Monsieur REVERCHON. 

 

Madame le Maire : Tout le monde l’a voté. 

 

Monsieur COIGNET : Madame le Maire, il faut croire que Monsieur SICOT n’est pas si 

influençable que vous le prétendiez tout à l’heure. 

 

Madame le Maire : Mais il n’était pas là. 

 

Est-ce qu’il y d’autres interventions ? Monsieur MORAND. 

 

Monsieur MORAND : Oui Madame le Maire, j’aurais une simple question, j’ai lu que la 

partie d’attribution du CIA était faite avec une grille intégrée à l’entretien professionnel, 

j’aurais voulu connaître le taux de réalisations des entretiens professionnels en 2018 sur 

la mairie, voilà simplement. 

 

Madame le Maire : On en est à quel taux ? 

 

Monsieur MORAND : On n’est pas à 10% près, dans l’idée. 

 

Madame FONTAINE : C’est moins de 50%. 

 

Madame le Maire : Pour 2018 ? 

 

Monsieur SICOT : C’est presque fini 2018. 

 

Monsieur MORAND : Je n’ai pas entendu la réponse, pardon. 

 

Madame le Maire : Non mais ça ne se termine pas au 31 janvier. Ça ne se fait pas au 

31 janvier, on ne calcule pas du 1
er

 janvier au 31 décembre je veux dire, ce n’est pas en 

année civile donc on ne peut pas vous le donner. 

 

Monsieur MORAND : Ça dépend des modalités de la mairie mais je sais qu’en général, 

dans les autres entreprises c’est du 1
er

 janvier au 31 décembre. 

 

Monsieur FRIAUD : Alors l’intérêt de cette mise en place c’est que les entretiens seront 

obligatoires pour l’ensemble du personnel. 

 

Monsieur MORAND : Non mais c’était aussi le sens de ma question. 

 

Monsieur FRIAUD : J’ai bien compris mais voilà. 

 

Monsieur MORAND : C’était une simple question. 
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Madame le Maire : Alors, je vous lis donc la fin de la délibération : « Les dispositions de 
la présente délibération prendront effet au 1

er
 janvier 2019. Ce dossier a été abordé à la 

commission du personnel du 3 décembre dernier. Donc, je vous propose 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, de 
m’autoriser 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 ». 
 
Oui, Madame GAILLOT. 
 

Madame GRAILLOT : Vous dites qu’à peu près 50% ont été reçus, et alors les 

dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1
er

 janvier 2019. 

Donc, ils ne seront pas du tout… 

 

Madame FONTAINE : Si, parce qu’en fait, la campagne des entretiens professionnels 

commence dès le 2 janvier jusqu’au vendredi 1
er

 mars, donc on a tout ce temps-là pour 

faire les entretiens professionnels, après, on va les récupérer, la commission va se 

réunir au printemps et les primes ne seront versées qu’en novembre. 

 

Madame GRAILLOT : Ah d’accord, merci. 

 

Madame le Maire : Voilà donc qui veut un vote à bulletins secrets ? (Décompte). Donc 

on vote à mains levées. 

Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? 3 abstentions, je vous remercie. 

 

Indemnité horaire pour travail les dimanches et jours fériés pour les agents du centre 

nautique. 

 

 

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

 

Monsieur FRIAUD : 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. 

 

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. 
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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. 

 

Aussi, je vous propose 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 1
er

 janvier 2019, dans les 

conditions susvisées. 

 

Ce dossier a été examiné en Commission du Personnel du 3 décembre dernier et voté 

également à l’unanimité par les représentants du personnel et élus. 

 

Madame le Maire : Monsieur LECHER. 

 

Monsieur LECHER : Oui rapidement, on sait que la piscine va devenir d’intérêt 

communautaire dans les semaines à venir, enfin on ne sait toujours pas si ça va être une 

DSP ou si ça va être une régie mais ça c’est un autre débat mais est-ce que la 

délibération qu’on prend aujourd’hui sera applicable y compris si le personnel est 

transféré à l’Agglomération ? 

 

Madame le Maire : Alors dans le cadre d’un transfert, vous savez que les personnels 

sont vus individuellement par rapport à leur situation et globalement c’est la situation la 

meilleure qui est conservée pour les agents. Soit la situation la meilleure ça va être celle 

de leur commune ou ça va être celle de l’Agglomération. 

 

Monsieur LECHER : Donc, ils seront sous ce statut-là ? 

 

Madame le Maire : Si c’est la meilleure situation pour eux, ils vont garder cette situation. 

 

Monsieur LECHER : D’accord. 

 

Madame le Maire : C’est le fonctionnement, ça se fait comme ça pour tous les agents 

qui ont été recrutés au niveau de l’Agglomération. 

 

Monsieur LECHER : Oui je sais, c’était simplement une confirmation. 

 

Madame le Maire : Y-a-il des interventions ? Alors, qui veut un vote à bulletins secrets ? 

3, 4, 5, donc on va voter à mains levées. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous 

remercie. 
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On va passer à l’annualisation du temps de travail des agents travaillant dans les écoles 

maternelles à compter du 1
er

 janvier 2019. 

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

ER
 JANVIER 

2019  
 

Monsieur FRIAUD : 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. 

 

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



 

165 

 

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. 

 

 

5. 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. 

 

6. 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 
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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 

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. 
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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.  

 

C’est pourquoi je vous propose 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 et 

également voté à l’unanimité puisque c’était le souhait des personnels concernés. 

 

Madame le Maire : Des interventions ? Donc qui veut un vote à bulletins secrets ? 

(Décompte), merci. Donc qui s’oppose ? Qui s’abstient ? 1 abstention, je vous remercie. 

 

Modification du tableau des effectifs du personnel communal. 

 

 

21 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL 
 

Monsieur FRIAUD : 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 1
er

 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 1
ère

 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 2
ème

 classe 

 de créer un poste d’Adjoint Technique à temps complet 

 

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

 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 remplacement au sein du RAM. Il est proposé :  

 

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

 classe 

 de créer un poste d’Auxiliaire de Puériculture Principal de 2
ème

 classe à temps 

complet 

 

Ce dossier a été examiné en Commission du Personnel du 3 décembre dernier. 

 

Je vous d’approuver les modifications à intervenir dans le tableau des effectifs du 

personnel communal. 

 

Je voulais juste préciser à nouveau que nous avions recruté un emploi avenir et dans 

notre engagement, ce n’était pas pour exploiter ces emplois comme on a pu connaître 

sur des périodes, une fois de plus, cet agent est stagiairisé à partir du 4 janvier. 

 

Madame le Maire : Des interventions ? Monsieur BENEDIT. 

 

Monsieur BENEDIT : J’ai juste une question, cet emploi jeune justement, de quelle 

formation il a bénéficié pendant ces trois ans ? 

 

Madame le Maire : Alors, vous pouvez nous les donner, vous les avez toutes les 

formations ? 

 

Madame FONTAINE : Alors, il a passé les CACES, il a passé les habilitations 

électriques et il a été formé aussi sur les tondeuses auto-portées pour intervenir sur les 

stades, aussi des formations au niveau des gazons, l’entretien des terrains sportifs. 

 

Madame le Maire : Il y en a d’autre encore, attendez. Je pense que globalement, les 

agents ont les formations qu’ils demandent, dont ils ont besoin. Je note particulièrement 

certains services où il y a énormément de formations en ce moment, je me demande des 

fois si on arrive à avoir tout le temps du monde partout.  
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Mais bon, ça va nous poser un problème par exemple vendredi, on va avoir un petit 

souci justement avec des agents en formation et après, la difficulté d’avoir des services, 

il suffit qu’il y ait une absence qui n’était pas prévue et voilà. 

 

Mais on peut dire qu’il y a beaucoup de formations en ce moment sur la ville. 

 

Donc, qui veut un vote à bulletins secrets ? 6. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous 

remercie. 

 

Nous allons passer à la modification du règlement intérieur du Conseil Municipal, sur 

expression des groupes. 

 

 

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

Madame le Maire : 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 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. 
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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 ».   

 

Je vous propose d’approuver cette modification.  

Madame ROBIN-CHAUVOT. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Je pense que cette disposition n’est pas conforme à 

l’article L2121-27-1 du code général des Collectivité Territoriales qui prévoit un espace 

d’expression réservé aux conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité 

municipale, je vous le lis «il en ressort que la loi en imposant expressément un espace 

réservé à l’expression de l’opposition municipale dans ledit bulletin ne permet pas que 

l’exercice du droit d’expression s’effectue sur un support externe au bulletin », le même 

article précise également que « le règlement intérieur doit définir les modalités 

d’application de cette disposition, c’est-à-dire définir l’espace d’expression » et je vous 

en passe les détails. 

 

En gros, on ne peut pas accepter qu’il y ait une feuille volante dans le bulletin municipal. 

 

Madame le Maire : Alors, c’est vous qui le dites… 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Non, ce n’est pas moi, c’est l’article. 

 

Madame le Maire : Non, non, mais attendez c’est vous qui le dites comme ça. On a un 

règlement intérieur qui permet d’avoir une modulation qui correspond à ce que nous 

faisons. Aujourd’hui, le « Vauzelles Actu », c’est un magazine, ce n’est pas un bulletin 

municipal. Avant oui le magazine était vraiment un magazine municipal, un bulletin 

municipal, là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus généraliste, qui est une 

communication que j’espère assez neutre, on s’y efforce. L’ensemble des personnes 

contactées était assez favorable à cette feuille intercalée. Le fait de ne pas mettre une 

feuille intercalée aura un coût supplémentaire parce que ça va nous obliger à faire une 
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impression…, ou alors, ça va nous obliger à faire une troisième feuille de la même taille, 

ce qui va quand même compliquer et augmenter le coût d’impression. 

 

Maintenant, il faut qu’on fasse des économies, on nous supprime des subventions et on 

augmente les coûts de l’autre côté. Il va falloir quand même être raisonnable. 

 

Donc, je ne sais pas s‘il y a d’autres interventions ? Monsieur MORAND. 

 

Monsieur MORAND : Madame le Maire, la feuille intercalée est une proposition du 

groupe « Rassemblons-nous pour Varennes-Vauzelles », nous notre proposition n’a 

jamais été justement une feuille volante ni intercalée. J’avais fait la même recherche sur 

l’article des Collectivités Territoriales et nous, nous sommes opposés à cette feuille 

volante intercalée qui pourrait s’envoler au gré du vent, s’envoler au gré des 

distributions. 

 

En gros, nous préfèrerions que ces articles soient sur une base fixe avec le « Vauzelles 

Actu ». 

 

Madame le Maire : Vous pensez que nous sommes des malhonnêtes ? 

 

Monsieur MORAND : Est-ce que j’ai dit ça Madame le Maire ? 

 

Madame le Maire : Oui, tout à fait, parce que les feuilles vont s’envoler… Attendez, les 

sous-entendus sont énormes. 

 

Monsieur MORAND : Non, si j’avais voulu vous traiter de malhonnêtes, je l’aurais fait, je 

vous rassure. Ça peut-être simplement dans les présentoirs qui je vous le rappelle, ne 

sont pas forcément à l’intérieur des magasins et je vous rappelle que si j’ai quelque 

chose à vous dire, je vous le dirai sans aucun problème, vous ne m’impressionnez pas 

plus que ça ! 

 

Madame le Maire : La feuille sera intercalée à l’intérieur du magazine, donc elle sera 

dedans et non pas posée. 

 

Monsieur MORAND : Je vous confirme notre demande d’une feuille fixe maintenant… 

 

Madame le Maire : Eh bien écoutez, moi je vais faire évaluer la dépense supplémentaire 

et la dépense d’une feuille fixe, ça veut dire qu’il faut qu’on fasse un quatre pages et ça 

veut dire qu’il faut qu’on le relie parce que sinon, là on a… Enfin un quatre pages, un huit 

pages, si vous voulez une feuille fixe, il faut commencer à huit pages, un huit pages qui 

soit agrafé. Je ne vous dis pas, on double la dépense. 

 

Aujourd’hui, la dépense c’est 450 € à peu près par numéro, on va passer à du 900 €. 

 

Monsieur MORAND : C’est vous qui avez pris la décision de changer le bulletin 

trimestriel, de mettre cette chose en place… 

 

Madame le Maire : Oui, pour que ça nous coûte moins cher. 
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Monsieur MORAND : Vous auriez dû, comme d’habitude évaluer et penser qu’il y aurait 

des demandes des groupes d’opposition du Conseil Municipal. 

 

Madame le Maire : Oui mais qui sont vraiment dans l’opposition aujourd’hui, ça on le 

remarque bien. C’est vraiment le nom choisi parce que ce n’est pas des groupes de 

construction. Aujourd’hui moi je suis désolée, vous vous basez sur un article mais est-ce 

que l’article dit que nous sommes obligés de faire une publication parce que sinon, on 

arrête les publications. 

 

Monsieur MORAND : Ah oui, l’article l’indique. 

 

Madame le Maire : L’article dit qu’on est obligé de faire une publication ? 

 

Monsieur MORAND : La clause expressément dit que « l’espace réservé à l’expression 

de l’opposition municipale… ». 

 

Madame le Maire : Et si on ne fait plus aucun bulletin, plus rien ? On arrête de faire des 

bulletins, on arrête tout. Attendez, on peut arrêter et puis à ce moment là tout le monde 

va mettre des feuilles dans les boîtes à lettres. 

 

Monsieur MORAND : Vous au moins vous nous demandez nos désiderata. 

 

Madame le Maire : Moi je vous demande de faire un peu d’économie, c’est tout, mais 

bon, vous, vous êtes dans la dépense, quand ça vous arrange. Juste au moment où ça 

vous arrange. Merci. 

 

Monsieur FRIAUD : Alors, je voulais quand même dire que si cette fameuse feuille 

s’envole, elle s’envolera pour les écrits des trois groupes. Quel intérêt on aurait à faire 

disparaitre ces feuilles intercalaires, non mais franchement. 

 

Monsieur MORAND : Est-ce que vous m’avez entendu ? Je vous ai dit que vos 

feuilles… 

 

Monsieur FRIAUD : Non mais tu peux me tutoyer, si ça te gène de me tutoyer. 

 

Monsieur MORAND : Non mais il n’y a pas de souci. Non mais, Madame le Maire a déjà 

pris la mouche donc c’est pour ça que je disais « vous », vous étiez deux. 

 

Monsieur FRIAUD : C’est vraiment jouer sur le mot. Non, je ne prends pas la mouche. 

 

Monsieur MORAND : J’ai simplement dit qu’une feuille fixe pouvait ne pas rester dans 

le bulletin, voilà, ça s’arrête là. 

 

Monsieur FRIAUD : Franchement, quand je vois les comportements… 

 

Monsieur MORAND : Il faut arrêter de penser qu’on vous accuse de tout et de n’importe 

quoi. 
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Monsieur FRIAUD : Non mais bon, c’est tellement simple de pouvoir faire des dépenses 

supplémentaires, on peut continuer, allons-y, soyons fous. 

 

Franchement, à partir du moment où la feuille sera pliée au milieu de ce document, je ne 

vois pas comment cette feuille peut s’envoler, même dans les présentoirs, ce n’est pas 

possible, elle sera pliée à l’intérieur. 

 

Madame le Maire : Rappelez-vous quand même Monsieur SICOT du « Liaison ». 

 

Monsieur SICOT : De quoi vous me parlez… 

 

Madame le Maire : Le « Liaison », vous ne connaissez plus. Madame GRAILLOT alors, 

je vais vous demandez, vous vous rappelez vous, du « Liaison » ? 

 

Monsieur SICOT : Oui. 

 

Madame le Maire : Dans le « liaison », il n’y avait pas de communication municipale 

dedans. 

 

Monsieur SICOT :  C’est le compte rendu du Conseil Municipal. 

 

Madame le Maire : Mais voilà et le compte rendu, alors c’est pareil ça ces comptes 

rendus, je vous garantis que… 

 

Monsieur SICOT : « Le Vauzellien » vous aviez… 

 

Madame le Maire : Ça ne s’appelle pas des comptes rendus. 

 

Madame GRAILLOT : Mais, on n’en est pas là ! 

 

Monsieur SICOT : N’essayez pas de détourner la question ! 

 

Madame le Maire : Alors la question aujourd’hui, si ça pose problème, s’il faut qu’on 

fasse quatre pages de plus pour avoir une page qui soit agrafée dedans, je pense qu’il 

va falloir qu’on trouve un autre système parce que là, ça ne va pas être viable. 

 

Eh bien non parce qu’après, c’est pareil vous avez des documents qui ne sont plus dans 

le même format. Là, ça permettait d’avoir quelque chose de souple, qui convient à tout le 

monde, mais sauf à Madame ROBIN-CHAUVOT qui ne peut même pas s’exprimer 

dedans puisqu’elle n’a pas de groupe. 

 

Monsieur MORAND. 

 

Monsieur MORAND : Nous avions également fait la proposition de diminuer le nombre 

de caractères et de le mettre sur deux fois, ce qui semblait à l’époque, quand Monsieur 

DAMBRINE nous a reçu avec Monsieur BRETAUD, ne pas justifier justement, 

d’augmentation de pages. Simplement on avait une intervention plus courte et on en 

avait deux au lieu d’en avoir une seule par trimestre. A l’époque, ça ne semblait pas 

poser de problème, voilà, c’était aussi dans ce sens-là… 
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Madame le Maire : Attendez, Monsieur DAMBRINE, il a fait la commission 

normalement, vous pensiez avoir un débat, bon, il n’y a pas eu de débat. 

 

Monsieur BENEDIT : Ce qu’il dit, c’est que votre quatre pages, vous le transformez en 

trois pages et la quatrième page vous sert de… 

 

Madame le Maire : Oui mais comment on fait pour après… Ah oui ! 

 

Monsieur BENEDIT : Mais si. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Qu’une fois par trimestre. 

 

Monsieur BENEDIT : Voilà. 

 

Madame le Maire : Il va falloir faire des gros caractères. 

 

Monsieur BENEDIT : Non mais je ne juge pas, je fais une démonstration de ce que 

vient de dire Monsieur MORAND. 

 

Madame le Maire : On va arrêter, on ne va pas s’enquiquiner avec ça, donc moi je vous 

mets au vote, donc vous notez, vous mettez au vote qu’on va le mettre dans le 

magazine, imprimé à l’intérieur, on supprimera d’autres choses ce n’est pas grave, on le 

mettra à l’intérieur, 1500 signes 4 fois par an. Est-ce que ça vous convient ? 

 

Madame GRAILLOT : 4 fois par an ? 

 

Madame le Maire : Comme c’était maintenant, ce n’était même pas 4 fois, c’était 3 fois. 

Ça vous fera 4 fois. 

 

Non, vous n’avez pas écrit ça, vous avez écrit 1 à 2 fois. 

 

Moi, je vous propose, je fais le pas quand même, je vous propose 4 fois par an, 1500 

signes en page intérieure, comme ça, ça ne s’envolera pas. Bon, parce que je ne veux 

pas augmenter le coût de production. 

 

Eh bien les gens, ils vont le lire, enfin les gens il faut qu’ils le lisent, c’est la culture qu’on 

a en dernière page, ça m’embête de le mettre à la place de la culture. Il faut choisir, la 

dernière page c’est culture et sport. 

 

C’est vrai que moi, je suis un petit peu désolée parce que pour moi, la culture… 

 

Monsieur LECHER : Non mais Madame le Maire, il y en a 6 par trimestre… 

 

Madame le Maire : Eh bien, on vous en fait un, 4 fois par an… 

 

Monsieur LECHER : Vous n’écoutez pas ce qu’a dit… 
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Madame le Maire : Je vous mets au vote 4 fois par an, 1 par trimestre, 1500 signes, 

page intérieure. 

 

Monsieur LECHER : Mais vous ne pouvez pas mettre ça au vote, c’est le règlement 

intérieur qu’il faut modifier. 

 

Madame le Maire : Eh bien je vous mets au vote ça, pour que ce soit modifié dans le 

règlement intérieur à l’article, comme c’était marqué : « Le règlement intérieur du Conseil 

Municipal sera modifié en ce sens dans son article expression des groupes ». Vous avez 

une parution de plus qu’avant, parce qu’avant c’était 3 par an et là, ça vous en fera 4. 

 

Moi, je dis ça parce que je sais que je l’ai fait des années d’écrire le texte, ce n’est pas 

toujours tout le monde qui se bat pour l’écrire. On est d’accord, c’est toujours les mêmes 

qui l’écrivent, n’est-ce pas Monsieur SICOT ? 

 

Monsieur SICOT : Non mais vous parlez pour vous. 

 

Madame le Maire : Donc, qui veut un vote à bulletins secrets ? (Décompte). Je mets à 

mains levées. 

 

Qui s’oppose ? 2. Qui s’abstient ? Ah, il faut vous décider. 

 

Monsieur LECHER : Moi, je ne sais pas ce que vous nous demandez. 

 

Madame le Maire : 4 fois par an, 1500 signes en page intérieure. 

 

Une personne : Pas de feuille volante ? 

 

Madame le Maire : Pas de feuille volante. 4 fois par an, 1500 signes. 

 

Monsieur LECHER : Il faut qu’on revoit le règlement intérieur. 

 

Madame le Maire : Mais c’est ça qu’on fait là, ça s’appelle modification du règlement 

intérieur du Conseil Municipal « Le règlement intérieur du Conseil Municipal sera modifié 

en ce sens dans son article expression des groupes ». 

 

Qui s’oppose ? 5. Qui s’abstient ? Je vous remercie. 

 

Alors il nous reste les ouvertures dominicales des commerces pour 2019. 

 

 

23 – OUVERTURES DOMINICALES DES COMMERCES POUR 2019 
 

Madame le Maire : 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.  
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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 

 

- 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. 

 

Je vous propose d’approuver les dates d’ouvertures dominicales proposées pour l’année 

2019. 

 

Y a-t-il des interventions ? Qui veut un vote à bulletins secrets ? (Décompte). 

 

Monsieur COIGNET : Il y a moyen de s’exprimer peut-être avant de voter. 
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Madame le Maire : Il ne faut pas dormir Monsieur COIGNET, quand je vous pose la 

question, il n’y a pas de réponse. On attendait déjà votre intervention sur les mètres 

carrés qu’on avait acheté trop chers ou pas assez chers sur les délaissements 

communaux en bord de route. 

 

Monsieur COIGNET : Je n’ai rien dit parce que j’aurais pu. 

 

Madame le Maire : Je suis déçue donc là, je suis ravie de vous passer le micro pour que 

vous nous parliez des ouvertures dominicales. 

 

Monsieur COIGNET : Alors, je n’ai rien dit pour les mètres carrés quand Monsieur 

FRIAUD a parlé que ça allait coûter cher la feuille intercalaire, mais je me suis dit que s’il 

avait vendu un peu cher que le prix des domaines, ça paierait la feuille, mais je ne l’ai 

pas dit. 

 

Madame le Maire : Et je ne vous parle pas de la subvention des 51 000, ça nous aurait 

aidé. 

 

Monsieur COIGNET : Ah non, on a économisé 100000 € au lieu de… 

 

Madame le Maire : Non, ils ne sont pas économisé Monsieur COIGNET parce qu’ils 

étaient déjà budgétés, ils sont déjà sur la ligne budgétaire Monsieur COIGNET, je vous 

le rappelle quand même. Rappelez-vous ce qui a été voté l’an dernier. 

 

Monsieur COIGNET : Je vais être très rapide sur le dernier que vous avez mis, donc, il 

y a un petit progrès… 

 

Je vois votre oreille parce que vous avez la tête tournée mais elle est fermée. 

 

Madame le Maire : Non mais je vous écoute avec vraiment beaucoup d’impatience. 

 

Monsieur COIGNET : Je vais être rapide Madame le Maire. 

 

Madame le Maire : Ah mais surtout que vous avez pris des notes, ah eh bien d’accord. 

 

Monsieur COIGNET : Mais je suis obligé Madame le Maire parce que si je me retourne 

derrière moi et que vous, vous vous retournez derrière vous… 

 

Madame le Maire : Non mais je pensais que vous auriez pu me parler des ouvertures 

dominicales sans note, quoi. 

 

Monsieur COIGNET : Donc, c’est normal que je prenne des notes, je n’ai pas beaucoup 

de mémoire, il paraît que c’est l’intelligence des imbéciles. 

 

Bon, je vais continuer rapidement, parce qu’il est tard. Effectivement, il y a des progrès 

par rapport à l’année dernière, vous avez fait une présentation un peu plus précise 

comme j’en avais parlé, les magasins sont identifiés donc très rapidement, les garages 
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automobiles ça ne pose pas de problème pour moi, je suis opposé au travail le 

dimanche, vous le savez… 

 

Madame le Maire : Oui mais c’est un peu normal, ça a changé la règlementation depuis 

l’année dernière. 

 

Monsieur COIGNET : Oui et donc vous la suivez. 

 

Madame le Maire : C’est normal qu’on vous l’ait présenté différemment, je dis ça ! 

 

Monsieur COIGNET : Vous la suivez, je pense que vous auriez pu la présenter 

différemment même si ce n’était pas obligatoire mais peu importe. 

 

Madame le Maire : Mais non, enfin on n’avait pas le droit à 12 dimanches avant, c’était 

5. 

 

Monsieur COIGNET : Je vais être rapide, les garages automobiles pour moi ça ne pose 

pas de problème. Ce n’est que 5 dimanches et on sait que le personnel est souvent à la 

commission, plus il vend d’automobiles plus il est payé, et ce sont des volontaires donc 

ce sont des vendeurs pratiquement et puis 5 dimanches dans l’année, ce n’est pas 

mortel donc là bon, ce sont des grands concessionnaires de la commune en plus. 

 

C’est pareil les meubles, comme je l’avais dit l’année dernière c’est des portes ouvertes, 

5 dimanches dans l’année, là encore c’est des vendeurs qui peuvent être à la 

commission ou non d’ailleurs, mais peu importe. En plus c’est le 15 et le 22 décembre, 

sur 5, il y a les périodes de Noël, on sait que beaucoup de magasins sont ouverts en 

période de Noël, ils font peut-être leur chiffre d’affaire. 

 

Voilà donc là où ça me pose un peu plus de problèmes, le commerce de détail, bon ce 

n’est pas très nombreux non plus. Là où ça me pose plus de problèmes c’est, comme je 

vous l’avais dit l’année dernière, à prédominance alimentaire. Comme je l’avais dit aussi, 

quand on veut un pot de moutarde, on va le chercher le samedi soir ou le lundi matin, on 

n’est pas étourdi, on n’oublie pas de l’acheter. On n’oblige pas les caissières et le 

personnel à travailler dans de mauvaises conditions avec des mauvaises… 

 

Je vois votre oreille. 

 

Madame le Maire : Non mais moi, je ne consomme pas de moutarde. C’est pour ça, 

votre exemple ne me convient pas. 

 

Monsieur COIGNET : Alors ce que je veux dire c’est que, plus sérieusement, j’ai suivi 

vos conseils, j’ai rencontré le personnel, les représentants du personnel et même 

l’encadrement. Ce qu’il faut savoir c’est que dans les magasins alimentaires, les 

représentants du personnel sont opposés, les syndicats sont opposés, je rappelle qu’il y 

a un syndicat qui est chrétien, pour lui la messe c’est le dimanche, ce n’est pas le 

commerce. 

 

Donc de dire, mais oui, que les syndicats sont pour, ils ne se positionnent pas, en réalité 

ils ne sont pas pour. Donc, cette année, je ne m’opposerai pas mais je m’abstiendrai. Je 
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m’abstiendrai parce que c’est un peu plus précis et j’ai un peu une photographie plus 

précise de la situation. C’est ce que je voulais vous dire, voilà. 

 

Par contre, une petite chose pour finir l’année, je suis le seul à avoir voté contre, l’année 

dernière le travail le dimanche donc, la vraie opposition ce n’est pas ceux, qui disent 

qu’ils sont dans l’opposition, c’est moi. J’en ai terminé. 

 

Madame le Maire : Monsieur SICOT. 

 

Monsieur SICOT : C’est le dernier Conseil de l’année, il y a un peu de relâchement 

etc… 

 

Madame le Maire : Ah non pas vraiment parce que moi… 

 

Monsieur SICOT : Si, si, tout le monde rigole, personne n’écoute Monsieur COIGNET. 

 

Madame le Maire : Non, non, il n’y a pas de relâchement, ça je peux vous le dire. 

 

Monsieur SICOT : Si, si. 

 

Madame le Maire : Je ne peux vous laisser dire ça, il n’y a pas de relâchement, du tout. 

On est dans un combat perpétuel. 

 

Monsieur SICOT : Mais arrêtez. 

 

Madame le Maire : Et je ne lâcherai pas la garde. 

 

Monsieur SICOT : Non mais attendez, là vous vous êtes marrée tout le temps que 

Monsieur COIGNET parlait, si ça ne s’appelle pas du relâchement excusez-moi, c’est ça. 

Quand je parle de relâchement, c’est ça. Or, cette question-là n’est pas une question 

anodine et là où on a eu des longues discussions avec Monsieur COIGNET, là où je 

peux partager son avis c’est que le repos hebdomadaire est un bien fondamental des 

salariés. C’est pour ça que moi, je ne m’oppose pas, je m’abstiens parce que je 

considère que le dimanche en soit, n’étant pas de médiance chrétienne n’est pas un 

alpha et un oméga pour moi. 

 

 

En revanche, effectivement je m’abstiens pour la raison suivante c’est que, comme 

Monsieur COIGNET l’a dit, bien souvent ce qui nous est présenté dans beaucoup de 

commerces comme du volontariat etc…, n’est pas du vrai volontariat. Ce n’est pas 

volontariat simplement parce que les salaires sont tellement bas que les gens, pour finir 

les fins de mois, et c’est une revendication des gens qui manifestent au quotidien depuis 

des mois, depuis des semaines, c’est que les salaires sont tellement bas qu’ils ne 

peuvent pas se priver d’un travail le dimanche pour quelques euros, quelques dizaines 

d’euros en plus et c’est ça le vrai problème. 

 

Et donc effectivement, lorsque l’on consomme certains produits effectivement, on peut 

se dire que faire travailler les autres, et il y a des études qui ont démontré, les gens sont 

pour l’ouverture des magasins le dimanche mais quand on leur demande si eux ils 
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veulent travailler le dimanche, ils n’y travaillent pas. Donc, c’est pour ça que ce n’est pas 

une question anodine. Je pense, effectivement moi je ne suis pas harnaché sur le 

dimanche parce que je pense que ça a des racines, que l’on peut remettre en cause 

mais néanmoins, ce n’est pas une question anodine et effectivement, il y a beaucoup de 

salariés qui de façon contrainte, peut-être pas directement par leur employeur mais par 

les conditions de leur condition de vie, sont obligés de travailler le dimanche. Je pense 

que ça pose des sacrés problèmes parce que, quand vous avez des enfants qui vont à 

l’école toute la semaine, vous avez beau dire « ah, je vais rattraper le lundi ou le mardi », 

vous n’êtes pas avec vos enfants. 

 

Donc voilà, c’est pour ça que nous, on s’était abstenu l’année dernière, on a eu un débat 

avec Monsieur COIGNET, je m’abstiendrai et je pense qu’on va être un certain nombre à 

s’abstenir aussi là-dessus et je pense qu’effectivement la libéralisation de ce genre de 

chose, parce qu’on est passé de 5 à 12, qui ne nous dit pas qu’un de ces jours on 

passera à 32 et puis in fine à 52 ? C’est une vraie question, et je pense qu’on doit aussi 

de notre côté, prendre ça de façon sérieuse. 

 

Madame le Maire : Alors, j’entends bien votre message et je suis complètement 

d’accord avec vous sur le fait que ce n’est pas forcément simple d’être contraint d’aller 

travailler le dimanche sauf que si vous voulez moi, dans cette délibération… 

 

Monsieur SICOT : Il y a un aspect légal. 

 

Madame le Maire : Il y a un aspect légal et puis… 

 

Monsieur LECHER : Vous prenez les mêmes que quand on était là. 

 

Madame le Maire : Si ces commerces, nous on leur donne une fin de non-recevoir sur 

ces autorisations, les clients iront ailleurs et les commerces iront peut-être ailleurs. Cette 

évasion commerciale, on ne peut pas se la permettre. Aujourd’hui, je ne peux pas me 

permettre de dire non aux commerçants qui me demande des jours. 

 

Monsieur SICOT : Justement, je pense que de ce point de vue-là, je crois mais je n’en 

suis pas sûre, on avait fait cette proposition, c’est que je pense qu’il faut qu’il y ait une 

concertation entre tous les Maires de l’Agglomération pour essayer d’adopter une 

position commune… 

 

Madame le Maire : Mais ils vont aller à Bourges après. 

 

Monsieur SICOT : Non mais attendez, ils ne vont pas aller à Bourges pour acheter un 

pot de moutarde. 

 

Madame le Maire : Mais bien-sûr que si ! 

 

Monsieur SICOT : Mais non, pour acheter une voiture, je veux bien. 

 

Madame le Maire : Je vous assure Monsieur SICOT, détrompez-vous ! Le nombre de 

gens qui vont à Bourges pour faire du lèche-vitrine et qui n’achètent même rien. Ils vont 

dans les zones où ils ont les mêmes magasins que nous, mais ils ont l’impression que 
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c’est ailleurs, ils ont l’impression de faire un voyage, mais c’est impressionnant. Il y a des 

gens qui vont au « Leclerc » à Moulins. « Leclerc » à Moulins est devenu un lieu de visite 

et moi, on m’a déjà dit « mais tu n’as jamais vue Leclerc à Moulins », je suis une idiote 

parce que je n’ai pas vue « Leclerc » à Moulins. 

 

Donc, il faut savoir, quand je vous le dis les gens s’en vont à l’extérieur du Département. 

On peut faire quelque chose d’Agglomération, les gens vont aller à Cosne. Cosne, les 

magasins de meubles, ils ont droit à plus que 5 dimanches. 

 

Donc, puisque tout à l’heure j’avais demandé, c’est vote à mains levées. 

 

Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? (Décompte). 

 

Madame LAUDET, je vous passe le micro pour les actes d’engagements. 

 

 

24  – ACTES D’ENGAGEMENTS 

 

Madame LAUDET : 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 € 

 

 

Madame le Maire : Donc, une petite information, on a eu un incident technique à l’école 

Romain Rolland, c’est une cloison qui s’est affaissée. La structure a été vérifiée par 

SOCOTEC, il n’y a pas de problème de structure. Le secteur a été sécurisé et les deux 

classes qui étaient de chaque côté et même tout ce qui était du même côté a été 

délocalisé. La cloison va être refaite normalement début janvier. 
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C’est une cloison entre deux classes qui s’est descellée du haut, c’est une cloison en 

brique. Elle était contre la poutre, elle était adossée contre la poutre. 

 

Donc, il n’y a aucun souci sur le bâtiment. Il faut que les choses soient rassurantes 

quand même parce que… Un mot a été mis dans les cartables hier et un autre mot a été 

mis aujourd’hui pour que tout le monde soit au courant et qu’on évite les informations 

erronées. 

 

Voilà, on n’a pas de signatures ce soir. Je vous souhaite une bonne fin d’année et je 

vous dis à l’année prochaine. 

 

-=-=-=-=- 

 

La séance est levée à minuit. 

 

__________________________ 


