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VILLE DE VARENNES-VAUZELLES 

 

DEPARTEMENT DE LA NIEVRE 

______________ 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUIN 2019 

 

 

-=-=-=-=- 

 

VARENNES-VAUZELLES, le                       2019 – Convocation. 

 

M. ……………………., Conseiller Municipal, est prié(e) de bien vouloir assister à la 
réunion du Conseil Municipal qui se tiendra le mardi 18 juin 2019 à 18 heures, salle du 
Conseil Municipal. 

____________ 

 

1 - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE MAINTIEN D’UN ADJOINT DANS 
SES FONCTIONS ET LE CAS ECHEANT SUR LA SUPPRESSION DE POSTE 
D’ADJOINT 
 
Suite au retrait par Madame le Maire, le 17 avril dernier, de la délégation donnée à un 
adjoint pour le suivi de la salubrité publique communale, les membres de l’assemblée 
délibérante sont informés des dispositions de l’article L2122-18 du Code Général des 
Collectivités Territoriales qui précisent que : 
 
« Lorsque le Maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le Conseil 
Municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». 
 
Il sera donc proposé au Conseil Municipal de se prononcer par vote à scrutin secret sur : 
 

- Le maintien ou non de l’adjoint dans ses fonctions, 
- La suppression ou non du poste d’adjoint, 
- La modification du tableau des conseillers municipaux. 

 

 

 

 

QUESTIONS FINANCIERES 



 

2 

 

 
2 - INFORMATION DE L’AVIS FORMULE PAR LA CHAMBRE REGIONALE DES 
COMPTES SUR LA PREVISION DU BUDGET 2019 DE LA COMMUNE ET DE 
L'ARRETE PREFECTORAL PORTANT REGLEMENT D'OFFICE DU BUDGET 
PRIMITIF 2019 DE LA COMMUNE ET DES BUDGETS ANNEXES LOTISSEMENTS 
COMMAILLES ET CARPEAUX 
 
Lors du Conseil Municipal du 09 avril dernier, l’assemblée délibérante a rejeté le budget 
de la ville et des lotissements pour l’exercice 2019. 
 
A la suite de la saisine de Madame la Préfète de la Nièvre, la Chambre Régionale des 
Comptes Bourgogne Franche-Comté a proposé au représentant de l’Etat, par avis 
n°2019-CB-06 rendu le 15mai 2019 de régler et de rendre exécutoire le budget primitif 
2019. 
 
Conformément à la procédure, le budget 2019 de la ville et des lotissements a donc été 
réglé par les services de l’Etat selon l’arrêté joint en annexe à l’ordre du jour comme 
suit (Annexe n°1):  
 
Concernant la section de fonctionnement : 
 
 Les dépenses ont été arrêtées à la somme de 10 196 700 € ; les recettes ont été 
évaluées à 12 419 909 € ce qui amène la section de fonctionnement à être en sur 
équilibre de 2 223 209  €. 
 
 Le chapitre 011 « charges à caractère général » a été impacté de près de 
285 000 € 
 
 Les charges de personnel, le chapitre 014 « atténuation de produits » et les 
charges financières sont identiques au budget initial. 
 
 Le chapitre 65 « autres charges de gestion courante » présente une diminution de 
64 600 € répartie entre la formation des élus faute de délibération prise au moment du 
vote du budget et l’article 6574 consacré aux versements des subventions aux 
associations. 
 
 Les charges exceptionnelles ont été ramenées à hauteur de 2 500 € pour 
répondre à la mise en œuvre de 3 conventions signées avec des jeunes de la commune 
dans la mise en place du projet contre l’isolement. 
 
 Les recettes de fonctionnement n’ont pas été impactées. Seule une recette 
supplémentaire a été rajoutée dans le chapitre 77 « Produits exceptionnels » compte 
tenu de la réception du dernier règlement des indemnités concernant le sinistre de la rue 
Henri Choquet. 
 
Concernant la section d’investissement : 
 
Les principaux projets retenus sont : 
 
- La poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments communaux pour 20 000 €, 
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- La pose d’équipement de protection solaire en mairie et à l’école de musique 36 400 €, 
 
- La rénovation des vestiaires du gymnase Delaune pour 588 000 €, 
 
- La pose d’une nouvelle fosse à mousse dans la salle de gymnastique pour 10 000 €, 
  
- La réfection complète de la tribune du terrain de foot pour 175 000 €, 
 
- L’aménagement de la médiathèque travaux et équipements pour 437 650 €, 
 
- La rénovation de l’éclairage public et la mise aux normes du feu tricolore pont de 
Chagny pour 138 000 €, 
 
- L’assistance à maitrise d’ouvrage et le concours d’architecte pour la réalisation de la 
nouvelle caserne de Gendarmerie pour 241 000 €, 
 
- La réfection de la rue Henri Choquet pour 636 000 € ; le programme d’entretien de la 
voirie ayant été ramené à 64 000 €. 
 
Par ailleurs, les subventions d’investissement en cours d’instruction devront être 
réinscrites lors d’une prochaine étape budgétaire.  
 
Compte tenu de l’allègement du programme d’investissement 2019, l’autofinancement a 
été ramené à 1 465 100 € pour permettre l’équilibre de la section d’investissement. 
 
Enfin, les budgets annexes des lotissements « Commailles et Carpeaux » n’ont pas fait 
l’objet d’une correction et sont donc maintenus comme présentés initialement. 
 
Ce dossier a été étudié lors de la Commission des Finances du 04 juin 2019. Il ne donne 
pas lieu à délibération. 
 
 
3 - VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DE LA FISCALITE LOCALE 
 
La Loi de Finances porte cette année la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives 
servant de base aux impôts locaux, à +2.2% pour les propriétés non bâties et pour 
l’ensemble des autres propriétés bâties (taxe d’habitation et taxe foncière sur le bâti). 
 
La commission des finances réunie le 11 mars 2019 a proposé de ne pas augmenter 
pour 2019 les taux de la fiscalité directe locale. 
 
L’avis rendu par le Chambre Régionale des Comptes ainsi que l’arrêté préfectoral 
concernant le règlement du budget 2019 ne font apparaitre aucune modification des 
taux de la fiscalité locale. 
 
Ils continueraient donc de s’appliquer comme suit : 
 
- Taxe d’habitation : 10.22% 
- Taxe foncière (bâti) : 15.30% 
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- Taxe foncière (non bâti) : 66.71% 
 
Le produit fiscal ainsi attendu pourrait être de 4 024 000 euros 
 
Cette question a été soumise pour avis à la commission des finances du 04 juin 2019. Il 
sera proposé au Conseil Municipal de ne pas augmenter pour 2019 les taux de la 
Fiscalité directe locale.  
 
 
4 - INDEMNITES DU CONSEIL MUNICIPAL AU COMPTABLE 
 

Un arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixe les conditions dans lesquelles les 
Receveurs Municipaux peuvent percevoir une indemnité pour leurs prestations en 
matières budgétaire, économique, financière et comptable. 
 
Celle-ci est calculée sur la moyenne des dépenses de la collectivité au cours des trois 
dernières années. 
 
En application de cette législation, le comptable peut percevoir une indemnité de conseil 
versée par la commune. 
 
L’article 3 de l’arrêté interministériel précité, dispose qu’une nouvelle délibération doit 
être prise lors du renouvellement du Conseil Municipal ou lors de chaque changement de 
Receveur. 
 
Aussi, compte tenu du changement de comptable du Trésor, il sera proposé au Conseil 
Municipal de prendre une délibération de principe allouant à :  
 
- Mme Euphrasie GENET, pour sa gestion du 01er décembre 2018 au 31 mars 2019, cette 
indemnité au taux de 80 % 

 
Cette question a été présentée lors de la commission des finances du 04 juin 2019. 
 
 
5 - HABELLIS – ALLONGEMENT DE LA DETTE GARANTIE 
 
Afin d’accompagner le secteur du logement social dans sa réforme, décidée par les 
pouvoirs publics, la Caisse des dépôts a mis en œuvre une mesure d’allongement d’une 
partie de la dette des organismes de logement social afin de fournir rapidement des 
marges de manœuvre aux organismes éligibles. 
 
Les prêts éligibles à ce dispositif sont tous les prêts indexés sur le Livret A, au taux 
supérieur ou égal à « Livret A + 60 points de base » et dont la durée résiduelle se situe 
entre trois et trente ans. 
 
Au-delà de la durée initiale des prêts, la Caisse des Dépôts ramènera systématiquement 
au taux du « Livret A + 60 points de base ». 
 
HABELLIS – SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE VILLEO a ainsi sollicité la Caisse des 
dépôts et consignations et a retenu l’option d’un allongement modéré de 5 ans, de sa 
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dette éligible, avec une date d’effet au 1er septembre 2018 pour les cinq emprunts 
concernés par cette mesure. 
 
Il s’agit des contrats suivants :  
 

- Contrat n°1108415 pour la construction de logements rue des Frères Lumière 
et dans le secteur du Crot Cizeau. Le prêt de 658 594.30€ réaménagé en 2007 
au taux de 4.29% pour une durée de 28 ans, est renégocié pour 480 449.56€ 
au taux de 1.54% pour une durée de 18 ans et 1.35% sur 5 ans. 
 

- Contrat n°1108419 pour la construction de logements rue des Frères Lumière 
et dans le dans le secteur du Crot Cizeau. Le prêt de 2 590 101.24€ réaména-
gé en 2007 au taux de 4.76% pour une durée de 28 ans, est renégocié pour 
1 836 506.35€ au taux de 2.01% pour une durée de 17 ans et 1.35% sur 5 
ans. 

 

- Contrat n°1108420 pour la construction de logements quartier de Veninges et 
au Crot Cizeau. Le prêt de 1 792 980.30€ réaménagé en 2007 au taux de 
4.79% pour une durée de 24 ans, est renégocié pour 1 202 005.10€ au taux 
de 2.04% pour une durée de 13 ans et 1.35% sur 5 ans. 

 
- Contrat n°1108422 pour la construction de logements avenue Jean-Jacques 

Rousseau. Le prêt de 1 478 567.46€ réaménagé en 2007 au taux de 4.69% 
pour une durée de 40 ans, est renégocié pour 1 236 734.65€ au taux de 
1.94% pour une durée de 29 ans et 1.35% sur 5 ans. 

 

- Contrat n°1307622 pour la construction de logements quartier de Veninges. 
Le prêt de 1 369 137.80€ réaménagé successivement en 1999 puis 2008 ac-
tuellement au taux de 3.81% pour une durée de 18 ans, est renégocié pour 
398 498.46€ au taux de 1.65% pour une durée de 8 ans et 1.35% sur 5 ans. 

 
En conséquence, la Ville qui s’est portée garante est sollicitée afin qu’elle puisse réitérer 
une nouvelle fois sa garantie pour lesdits emprunts réaménagés. 
 
Ce dossier a été présenté en commission des Finances du 04 juin 2019.  
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’accorder la garantie à hauteur de 100% pour 
l’ensemble de ces emprunts réaménagés et d’autoriser Madame le Maire à signer les 
nouveaux contrats de prêt et les documents correspondants. 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous : 
 
Vu les articles L 2252-1 et L2252 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
Vu l’article 2298 du Code Civil 
 
Article 1er : 
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La commune de Varennes-Vauzelles réitère sa garantie pour le remboursement de 
chaque Ligne du Prêt Réaménagée, initialement contractée par l’emprunteur auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations, selon l’article 2 et référencées à l’annexe 
« Caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées ». 
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la 
quotité indiquée à l’Annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des 
sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y 
compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en 
cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre 
des prêts réaménagés. 
 
 
 
Article 2 : 
Les nouvelles caractéristiques financières des Lignes de Prêts Réaménagées sont 
indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques financières des 
Lignes du Prêt Réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération. 
Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du 
Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué auxdites Lignes du Prêt 
Réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement. 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt 
Réaménagée référencée à l’Annexe à compter de la date d’effet  de l’avenant constatant 
le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
A titre indicatif, le taux du livret A au 31/08/2018 est de 0,75%. 
 
Article 3 :  
La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par HABELLIS – SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE VILLEO, 
dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer à HABELLIS – SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE 
VILLEO pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : 
Le Conseil Municipal s’engage, jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en 
couvrir les charges. 
 
 
6 - VENTE DE LA LICENCE IV  A UN NOUVEL ACQUEREUR DU BAR « LE 
VARENNES » 
 
La Ville travaille actuellement sur la revitalisation de l’espace commercial du Crot Cizeau, 
afin de permettre aux habitants du secteur de retrouver des commerces de proximité 
indispensables au bien-vivre ensemble dans ce quartier de « veille » mais aussi de 
préserver le lien social entre les générations. 
 
Après l’installation du magasin de jouets, c’est la réouverture du Bar « Le Varennes » qui 
est envisagée par deux Vauzelliens. 
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L’ouverture est prévue pour le mois de novembre prochain avec divers services comme : 
dépôt de pain, sandwicherie, Journal du Centre, relais colis et Française des Jeux. 
 
Il est de la responsabilité de la commune d’accompagner au mieux les repreneurs afin de 
les encourager et de les soutenir dans leurs projets.  
 
C’est pourquoi, il sera proposé au Conseil Municipal, d’approuver la revente de la Licence 
IV, acquise par la Ville au précédent responsable du bar, au prix de 4 000€ afin d’aider 
les nouveaux porteurs de projets par ce dispositif de soutien à l’installation. 

 

Cette revente se fera par acte notarié. Le dossier a été examiné en Commission des 
Finances du 4 juin 2019. 
 
 
 
7 - CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE DE FOURRIERE ANIMALE 
 
La fourrière animale est une obligation légale pour toutes les communes. Il appartient 
aux maires selon le code rural d’empêcher la divagation des animaux errants. 
 
La ville, après négociation a décidé de souscrire au contrat de prestations en lien avec le 
Refuge de Thiernay pour une durée d’un an à compter du 1er juin 2019 fixant le montant 
forfaitaire annuel à 1€ TTC par habitant. 
 
La souscription de ce contrat de prestations de services assure la capture, le ramassage, 
le transport des animaux errants et/ou dangereux sur la voie publique à la fourrière 
animale légale. 
 
Ce dossier a été examiné en commission des Finances du 4 juin 2019. Il sera proposé au 
Conseil Municipal d’approuver la convention à intervenir avec le Refuge de Thiernay et 
d’autoriser Madame Le Maire à signer ladite convention, jointe au présent ordre du jour 
(Annexe n°2) 

 
 
8 - TABLEAU DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2019 
 
La Municipalité de Varennes Vauzelles compte un grand nombre d’associations culturelles 
et sportives qui représentent un acquis incontournable pour beaucoup de jeunes et de 
familles. 
 
Toutes participent activement à l’animation de Varennes - Vauzelles en œuvrant chaque 
année pour apporter aux habitants de tout âge une pratique diversifiée et de qualité, 
une activité de loisirs, une aide dont le rôle social et éducatif apparaît souvent comme 
essentiel. 
 
Depuis 2009, la Municipalité aide les familles les plus démunies afin de permettre aux 
enfants de pratiquer une activité sportive ou culturelle.  
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C’est ainsi que 11 enfants de 3 à 12 ans ont été aidés au niveau du sport et 3 sur le plan 
culturel. 
 
Le service de minibus mis en place en partenariat avec l’ASAV Omnisports a permis aux 
associations sportives d’économiser près de 57 000 € pour 56 800 km parcourus sur la 
saison 2017-2018. 
  
Enfin, les charges de fonctionnement des salles et des gymnases mis à disposition 
gratuitement aux associations culturelles, sportives et de loisirs ainsi que les différentes 
aides lors des manifestations par le prêt de matériel ou les dotations diverses, 
représentent un coût de 829 479,75 € pour la collectivité. 
 
En 2019, seront lancés les travaux pour la réfection du gymnase Auguste Delaune.  
 
Le budget de la ville ayant été repris par la Chambre Régionale des Comptes, les 
subventions de fonctionnement aux associations se voient cette année diminuées de 10 
% au même titre que le fonctionnement général des services de la collectivité. 
 
Pour autant, une subvention exceptionnelle sera versée à l’école de la deuxième chance 
qui s’installe à Varennes Vauzelles.  
Une aide sera également apportée à l’ASAV Tennis pour la création d’un terrain de 
“padel“ qui est une pratique sportive proche du tennis et qui connait un bel essor 
actuellement. 
 
Enfin, la Municipalité participera au comice agricole. 
 
Une réserve a également été budgétisée pour : 
 

- l’organisation des manifestations pour l’anniversaire des 100 ans de la cité jardin,  

- Participer à « une classe découverte » suivant les conditions abordées lors de ce 
Conseil Municipal  

Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 4 juin dernier. 
 
Il sera demandé au Conseil Municipal de voter ces propositions de subventions pour 
l’année 2019 et d’autoriser Madame le Maire à signer les conventions qui s’y rapportent. 
 
Le tableau des subventions est joint à l’ordre du jour (Annexe n°3) 

 
 
9 - DELIBERATION DE PRINCIPE POUR POURSUIVRE LES ECHANGES EN VUE 
DE L’ACQUISITION D’UN BIEN FONCIER  
 
Les propriétaires de la maison située 10 rue Benoit Frachon ont contacté la collectivité 
pour faire part de leur souhait de vendre leur propriété. 
 
Cette dernière, d’une superficie totale de 1362 m² supporte l’ancienne maison du garde-
barrière, construite en 1884. 
 
Située en périphérie du Technicentre SNCF et de la cité jardin, à l’angle de l’avenue 
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Jean-Jacques Rousseau et de la rue Benoit Frachon, la construction n’est pas typique de 
la Cité mais ancienne et avec du cachet. Aussi elle offrirait à la ville un lieu idéal pour 
développer de futures actions associatives et touristiques en lien avec le patrimoine local 
et notamment un Musée du Train. 
 
Une étude de prix a été engagée avec les propriétaires mais également les agences 
immobilières afin d’établir une base sérieuse de négociation. C’est pourquoi, il sera 
proposé au Conseil Municipal d’approuver la prise d’une délibération de principe en vue 
de poursuivre les échanges pour l’acquisition de cette propriété qui entrerait également 
dans les festivités des 100 ans de la cité jardin et deviendrait un nouveau patrimoine 
foncier pour la Collectivité. 
 
Ce dossier a été présenté en commission des finances du 4 juin 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
 
10 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU 

TITRE DU DISPOSITIF DES AMENDES  DE POLICE POUR LA CREATION 
D’AMENAGEMENTS DE SECURITE ROUTIERE  
 

Chaque année, l’état rétrocède aux communes une partie du produit des amendes de 
police relatives à la circulation routière dressées sur leur territoire (Article L 2334-24 du 
Code Général des Collectivités Territoriales) en vue de financer des opérations destinées 
à sécuriser leur réseau routier.  
 
Le Département a la charge de répartir ces crédits entre les communes ou groupements 
de communes de moins de 10 000 habitants ayant la compétence en matière de voirie. 
 
Les communes ou groupements de communes peuvent donc faire une demande de 
subventionnement au titre des amendes de police pour la mise en œuvre de nouveaux 
aménagements de sécurité routière. 
 
C’est à ce titre que la collectivité souhaite solliciter une aide auprès du Conseil 
Départemental pour la réalisation des opérations suivantes :  
 
 Mise en place de quatre rétrécissements et de la signalétique relative, création 

d’une zone de ralentissement à 30 km/h et organisation de la circulation sur les 
parkings au droit de l’étang de Niffonds pour un montant de 8 803,68 € TTC ;  
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 Création d’un terre-plein et mise en place de Cédez-le-passage sur la rue Pierre 
Brossolette à l’intersection avec la rue Léon Blum pour un montant de 5 270 € TTC. 

 
L’objectif de ces aménagements est de ralentir la vitesse des véhicules motorisés, de 
mieux garantir la sécurité des différents usagers sur ces différents axes et de les rendre 
moins accidentogènes. 
 
Le montant de ces aménagements de sécurité routière s’élève à 11.728,07 € HT, la 
subvention sollicitée auprès du Conseil Départemental s’élèverait à 2.345,61 € HT 
(comme indiqué sur le plan de financement joint) soit 20 % de l’opération. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à solliciter une 
subvention auprès du Conseil Départemental de la Nièvre au titre de la répartition du 
produit des amendes de police pour les deux opérations sus citées.  
 
Ce dossier a été présenté en commission des Finances le 4 juin 2019. Le plan de 
financement et les plans de situation sont joints au présent ordre du jour (Annexe n°4) 
 
 
11 – RAPPORT ANNUEL ACCESSIBILITE 2018  
 

Dans le souhait d’agir en faveur de l’accessibilité et du handicap, la Ville avait instauré, 
dans le courant de l’année 2008, une Commission Communale pour l’Accessibilité des 
Personnes Handicapées qui a par ailleurs été renouvelée quant à sa composition en Juin 
2015. 
 
Composée d’élus de la commune et de représentants d’associations d’usagers et 
d’associations représentatives des personnes handicapées, elle constitue un espace 
d’échange et de concertation sur la problématique générale de l’accessibilité et sur les 
actions menées par la ville sur cette question. 
 
Conformément à la réglementation (article L.2143-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales), un rapport annuel a été établi, basé sur le bilan des actions menées sur 
l’année 2018, présenté lors de la séance de la Commission Communale d’Accessibilité du 
23 avril 2019. 
 
2018 a de nouveau été une année importante en matière d’Accessibilité, notamment du 
fait de la poursuite de la mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad'AP) 
de la collectivité adopté fin 2015, qui a permis de faire le point sur le chemin déjà 
parcouru mais également de se projeter sur le restant à réaliser sur les prochaines 
années. 
 
Plusieurs nouvelles concrétisations qui participent au développement de la ville sont donc 
venues s’inscrire dans la suite logique des audits et études réalisés ou de projets en 
cours, tant sur la voirie que sur les bâtiments : 
 
- Créations d’une nouvelle de stationnement PMR ; près de la salle Marcel Paul, 
- Création de traversées de chaussée accessibles sur la rue du Docteur Michel Gaulier,  
- Mise aux normes de quatre arrêts de bus, route de Paris, boulevard Camille Dagonneau 
et au bourg de Varennes,  
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- Réfections des trottoirs des rues Victor Rocher; Docteur Michel Gaulier, Daniel Bollon, 
- Requalification complète de la rue Jean-Jacques Rousseau entre la rue Salvador 
Allende et la place du 19 Mars 1962; trottoirs et traversées,  
- Amélioration de l’accessibilité de plusieurs sites et bâtiments, école primaire Romain 
Rolland, salle Marcel Paul. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’adopter ce rapport joint au présent ordre du jour 
(Annexe n°5). 
 
 

12 – REINTEGRATION D’UNE ALLEE FORESTIERE AU DOMAINE PRIVE DE 
L’ETAT 

 
L’Office National des Forêts a sollicité la ville car il souhaite réintégrer au Domaine de 
l’Etat l’allée dite des communaux, située en forêt des Bertranges sur la commune. 
 
En effet, cette voie apparaît sur le cadastre en tant que chemin rural car elle 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 allée, en affectant notamment 
des crédits à sa réhabilitation.  
 
De plus, de nombreux documents ainsi que l’absence d’inscription de cette allée 
forestière sur le registre communal, indiquent qu’elle fait bien partie intégrante du 
domaine privé de l’état. 
 
Aussi, conformément à l’avis de la Commission Environnement et Travaux en date du 14 
mai 2019, il est proposé au Conseil Municipal de ne pas revendiquer la propriété de cette 
voie 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°6). 
 

 
CULTURE, LOISIRS ET SPORT 

 
 
13 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU MOBILIER CONCERNANT LA 
MEDIATHEQUE 
 
Avec les travaux engagés et son réaménagement, la médiathèque de Varennes-Vauzelles 
tend à devenir un « Troisième-Lieu », entre le travail et la maison, un espace de 
convivialité où l’on vient emprunter mais aussi échanger, lire, participer à des activités... 
Pour remplir cette mission, il est nécessaire de réorganiser ses espaces et d’acquérir un 
nouveau mobilier accueillant, afin d’apporter de la nouveauté, de la modernité, du 
dynamisme.... 
 
En effet, pour rendre l’espace plus attrayant, il sera nécessaire de varier les matières et 
les couleurs, et la disposition des rayonnages (en Y, en L, en carré ou cercle...). 
 
Aussi, les espaces devront être modulables, les chaises, fauteuils et tables devront être 
facilement transportables. Dans le respect des règles de sécurité, le maximum de 
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rangements sera sur roulettes (rayonnage de 1,50 m maximum en double face, bacs, 
podium à nouveautés, tour à périodiques ou à mangas...), afin de pouvoir les déplacer 
simplement.  
 
Ceci permettra de mutualiser l’ensemble des espaces en fonction de l’emploi du temps 
de la bibliothèque grâce à la mobilité des éléments. 
 
Pour réaliser ces acquisitions :  
 

- 55 600€ TTC sont affectés à cet investissement au budget 2019, 

- 45 000€ TTC seront provisionnés au budget 2020, 

- Une subvention de 50% de ces sommes sera sollicitée auprès de la D.R.A.C 

 
Ce dossier a été examiné en commission culture du 13 juin. Il sera proposé au Conseil 
Municipal d’approuver cette demande de subvention et d’autoriser Mme le Maire à signer 
les pièces administratives. 
 
 
14 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE L’INFORMATIQUE CONCERNANT 
LA MEDIATHEQUE 

 
Afin de proposer de nouvelles activités (jeux vidéo, conte numérique, découverte 
d’application…), la collectivité a besoin d’acquérir du matériel, notamment :  
 

 4 ordinateurs complets, 
 6 tablettes IOS et androïdes, 
 6 ordinateurs portables, 
 Des consoles de jeux tous types pour la ludothèque, 
 Ecran, téléviseur et vidéo projecteur… 

 
 
Pour réaliser les acquisitions :  
 

- 18 000 TTC sont affectés à cet investissement en 2019, 

- 6 000 TTC seront provisionnés en 2020,  

- Une subvention de 50% de ces sommes sera sollicitée auprès de la D.R.A.C. 

 

Ainsi, afin d’investir dans du matériel informatique et d’offrir au usager l’accès aux 
nouvelles technologies, il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver cette demande 
de subvention et d’autoriser Mme le Maire à signer les pièces administratives 
correspondantes. Ce dossier a été examiné en Commission Culture du 13 juin dernier. 

 
 
15 - EXTENSION ET EVOLUTION DES HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE 
MUNICIPALE 
 
Les travaux de la médiathèque vont permettre de l’ouvrir plus largement sur l’extérieur, 
de favoriser sa fréquentation par tous les publics et d’en faire un outil d’émancipation. 
Ses horaires d’ouverture doivent aussi être modifiés, afin d’augmenter le confort des 
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lecteurs, et de diversifier ses missions.  
 
La médiathèque reprendra l’accueil des scolaires, elle pourra participer au temps 
périscolaire et organiser diverses animations pour tous les publics. Développer une offre 
répondant à cette multiplicité d’objectifs nécessite un travail interne plus important. 
 
Un temps de coordination interne est aussi à prévoir. 
 
Une équipe de 3 personnes à temps plein sera un minimum pour organiser une rotation 
du personnel pour assurer ces tâches, (soit 1 poste/2927 hab). L’équipe actuelle se 
compose d’une bibliothécaire (à temps plein) et d’un agent de bibliothèque/animatrice (à 
temps plein), soit 2 postes à temps plein (soit 1 poste/4391 hab). 
 
Il y aura également nécessité de coordonner les horaires d’ouverture des médiathèques 
de Nevers Agglomération pour offrir de plus grandes plages d’ouverture aux usagers :  
 

- La carte d’abonnement commune permet aux abonnés d’aller dans les 5 
médiathèques de Nevers Agglo. Ils peuvent rendre les documents empruntés dans 
n’importe quel établissement, ainsi que choisir la bibliothèque de mise à disposition de 
leurs réservations, grâce à une navette hebdomadaire. 
 

- Un portail commun leur permet de consulter, 24 h/24, le catalogue des 5 
bibliothèques, les activités proposées, les horaires.... et e-services (prolongation et 
réservation des documents en ligne) 
 

- La plateforme Marguerite leur offre la possibilité de consulter des documents 
numériques 24h/24. (VOD, Presse en ligne, méthodes de langues et autres formations et 
tutoriels...) 
 

- Une boîte de retours des livres est disponible à Nevers ; il est envisagé d’en 
installer une à la Médiathèque de Varennes-Vauzelles. 
 
 
Complémentarité des horaires d’ouverture des médiathèques de Nevers agglomération et 
extension des horaires d’ouverture : 

 
 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 
Total 

ouverture 

Fourchamb
ault 

fermé fermé 
14h30 
18h30 

9h30 
12h30 

14h30 
18h30 

fermé fermé 
14h30 
18h30 

9h30    
12h3

0 

14h30 
16h30 

20 

Garchizy fermé fermé 15-18  fermé 
15-18 

h  
fermé 15 -18 h  fermé 

3ers samedis  
9-12 h 

9+3 

Nevers * fermé fermé 14-18  fermé 14-18 h  fermé 14-18 h  fermé 14h-18  

10 h 
00 - 
12 h 
30  

14 h 00 - 
17 h 30 

22 

Nevers été 
* 

fermé 9 h - 15 h 9 h - 15 h  9 h - 15 h  9 h - 15 h  9 h - 15 h 30 
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Pougues  fermé 
13h3

0 - 
18h 

fermé 
13h45 
17h30  

fermé 
14- 18 

h  
8h30 - 
12 h  

fermé fermé 
13h30 - 

18 h  
fermé 20,75 

Vauzelles 
projet 

fermé 
15 -
18 h  

10 - 12  
15 - 
18  

9 - 12 h  14 -18  10 - 12  15- 18 h  
10 - 12 

h  
15 - 18 h  

1 samedi / mois 
Heure du conte 
et prêts, soit 3 

personnes 

25 + 
6h/mois 

CE SNCF 
(VVauzelles

) 
fermé 

13h
45-
18 h 

fermé 
13h4
5-18 

h 

10h- 
12h15 

13h45
-18 h 

ferm
é 

13h45
-18 h 

10-16h15 fermé 25,5 h 

 *NB : les horaires actuels de Nevers seront changés prochainement ; des modifications 
sont en effet prévues, mais sans date de mise en application à communiquer 
officiellement. 
 
Complémentarité des horaires d’ouverture des médiathèques de l’Agglomération :  
 
Enfin, de nouveaux services pour toucher de nouveaux publics seront organisés :  
 

- Les jeunes adultes, adolescents et préadolescents : la médiathèque proposera 
un espace jeux vidéo, des soirées thématiques régulières jeux, tournois, projections... 
La médiathèque devra leur permettre de travailler (WIFI, prêt de portables ou tablettes), 
d’emprunter,  de surfer sur internet, de jouer, de visionner des films... de les accueillir 
par groupes d’amis, ou seuls. 
 

- Les Familles : la médiathèque intègrera une ludothèque proposant des jeux 
variés, pour tous les âges, pour compléter l’offre actuelle. Un espace Petite enfance 
favorisera la lecture partagée sur place. 
Ce public apprécie une large ouverture le mercredi, les après-midis, pendant les 
vacances scolaires et régulièrement le samedi (1 fois /mois), moments propices pour 
aller à la médiathèque,  
 

- Le public éloigné du numérique : des ordinateurs et des tablettes seront mis à la 
disposition du public. Des formations/initiations au numérique (atelier découverte du 
matériel, de logiciels et applications, d’Internet, de la photo numérique...) seront 
proposées, 
 

- Proximité des Quartiers de veille (Politique de la ville) : Une partie de leur 
population est disponible en journée, et pour la toucher, il faut mettre en place une 
importante médiation culturelle. Par exemple : des bibliothèques et ludothèques de rue, 
et l’accueil à la ludothèque d’enfants seuls après l’école, les mercredis... Ces activités 
sollicitent et monopolisent beaucoup le personnel. (Travail interne de préparation puis de 
médiation sur le terrain). 

 
Pour assurer et développer ces nouvelles missions, un salarié qualifié, notamment en 
ludothèque et numérique, renforcera l’équipe de la médiathèque, en janvier 2020. Il 
devra suivre diverses formations en bibliothéconomie. L’équipe déjà en place se forme 
également aux problématiques numériques. 
 
La Collectivité pourra par ailleurs prétendre à une subvention de la DRAC « Soutien de 
l’état aux projets d’extension et d’évolution des horaires d’ouverture des bibliothèques 
des collectivités territoriales » de 80% des sommes investies (salaires et matériels) sur 
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trois années. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver les modifications à intervenir sur les 
horaires de la Médiathèque pour la mise en place de ces nouveaux ateliers. 
 
 
16 - ECOLE DE MUSIQUE – INSTAURATION DE TEMPS DE PREPARATION 
PEDAGOGIQUE POUR LES PROFESSEURS 

 
Les professeurs de l’école de musique municipale ont sollicité auprès de la collectivité la 
possibilité de pouvoir bénéficier d’un temps de préparation pédagogique sur leur temps 
de travail mensuel. 
 
En effet, l’école compte aujourd’hui 207 élèves pour 13 professeurs qui enseignent 
accordéon, flute traversière, piano classique, piano, guitare, guitare électrique, basse, 
batterie, violon et classe d’éveil, ainsi que le travail nouvellement entrepris avec la classe 
autiste et les écoles maternelles. 
 
Il est donc devenu nécessaire d’adapter les apprentissages et de permettre aux 
professeurs de préparer leurs séquences dans les meilleures conditions possibles. 
 
La valorisation de ce temps de préparation pédagogique est estimée à environ 8 000 € 
pour 530 heures de préparation ce qui représente 10 % de leur temps de travail global. 
 
L’application budgétaire de cette mesure a été prise en compte sur le budget 2019. 
 
Cette question a été examinée en commission culture du 24 janvier 2019 ainsi que celle 
du 7 mars dernier et a été abordée au comité technique du 15 mars. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver la mise en place d’une bonification de 
10 % du temps de préparation pédagogique des professeurs de l’école de musique 
municipale. 
 
 
17 - STAGES A VOCATION MUSICALE : CREATION D’UN TARIF  
 
Les professeurs de l’école de musique souhaitent mettre en place des stages à vocation 
musicale. 
 
Ces stages seraient proposés aux élèves inscrits à l’école de musique municipale sur les 
temps hors scolarité.  
 
Les horaires envisagés seraient : 10h00 à 12h00  et 14h00 à 16h00 sur cinq jours. 
 
Chaque professeur accueillerait 8 élèves en moyenne. 
 
Cette demande est un souhait fort des professeurs de musique pour offrir aux élèves 
une autre façon de travailler la musique et permettre de faire un travail de groupe plus 
efficient. 
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Ces stages seraient proposés au tarif de : 
 

- 37,00 € la semaine avec repas pris au restaurant scolaire.  

- 30,00 € la semaine s’il n’y a pas possibilité d’utiliser le restaurant scolaire. 

 
Cette question a été examinée en commission culture des 24 janvier et 7 mars dernier. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver la création de tarif pour ces stages. 
 
 

AFFAIRES SCOLAIRES 
 
 
18 - AIDES FINANCIERES VERSEES AU BENEFICE DES ENFANTS DES ECOLES 
ELEMENTAIRES DE LA COMMUNE DANS LE CADRE DES SORTIES SCOLAIRES 
AVEC NUITEES 
 

La Ville apporte une part importante de son budget aux frais liés à la scolarisation des 
enfants en écoles maternelles et élémentaires, avec tous les services s’y rattachant : 
garderies, accueils de loisirs périscolaires, restaurants scolaires, informatique, entretien 
des bâtiments, … mais ne peut pallier à tous les projets pédagogiques scolaires. 
 
Pour autant, afin de soutenir la réalisation par les écoles de sorties éducatives et 
pédagogiques mais aussi d’apporter une aide à la participation demandée aux familles, il 
est proposé de revoir les règles de prise en charge par la ville des séjours scolaires en 
classes de neige et de découverte avec nuitées. 
 
Le principe de financement des sorties scolaires avec nuitées pourrait intervenir, à 
compter de la rentrée scolaire 2019-2020, sous la forme d’une dotation versée à 
l’établissement scolaire, et ce, à raison de : 
 

- 15 euros par élève et par jour pour les classes de neige, 
- 10 euros par élève et par jour pour les autres séjours scolaires (classe 

verte, classe de mer, classe nature, …) 
 
La gestion administrative des séjours scolaires serait à la charge exclusive des 
établissements scolaires. Ce dossier a été examiné en commission jeunesse du 6 mars 
dernier. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver cette délibération de principe en 
soutien à la tenue des sorties scolaires avec nuitées et à l’aide apportée aux familles.  
 
 

CENTRE SOCIAL 
 
 
19 - PRE EN BULLE – CONVENTION AVEC UN NOUVEAU MEDECIN 
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La présence d’un médecin est obligatoire dans les établissements d’accueil de jeunes 
enfants âgés de moins de six ans et dont la capacité d’accueil est supérieure à dix places 
(article R2324-39-1 du code de la santé publique). L’article R2324-40 précise que les 
modalités du concours du médecin doivent être fixées par voie conventionnelle entre 
l'établissement et le médecin, conformément au règlement de fonctionnement de 
l’établissement et en fonction du nombre des enfants accueillis et de leur état de santé. 

 

Aussi, avec le départ à la retraite du précédent médecin, le multi-accueil « Pré en bulle » 
a rencontré pendant quelques mois des difficultés pour trouver un remplaçant et 
procéder à la mise en œuvre d’une nouvelle convention. 

 

C’est aujourd’hui chose faite. 

 

En effet, suite à différents échanges avec le médecin de la Résidence Médicalisée « Henri 
Marsaudon » un accord a été obtenu pour que ce dernier  intervienne également au sein 
du multi-accueil. Il s’agit du docteur LAFFOND. 

 

Le conventionnement avec le médecin débutera le 1er avril, pour une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction.  

 

La fréquence des interventions s’élèvera à 2h par mois minimum et sera ajustable en 
fonction des besoins de la structure. 

Le coût des interventions sera facturé à 35 € net de l’heure. 

 

L’intervention du médecin portera notamment sur : 

 

 Une veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale, mesures à 
prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie (situations dangereuses 
pour la santé), 
 

 La définition des protocoles d’action dans les situations d’urgence, 
 

 Le développement d’actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du 
personnel et parents, 

 

 Assurer les conditions d’accueil permettant le bon développement et l’adaptation 
des enfants dans l’établissement, 
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 Une veille à l’intégration des enfants présentant un handicap, atteints d’une 
affection chronique ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou 
une attention particulière : mise en place d’un projet d’accueil individualisé, 

 

 L’établissement d’un certificat médical autorisant l’admission des enfants de 
moins de 4 mois, 

 

Ce dossier a été examiné en commission jeunesse du 6 mars dernier. 

 

Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention à intervenir avec le 
docteur LAFFOND et d’autoriser Madame le Maire à la signer. 

 

La convention est jointe au présent ordre du jour (Annexe n°7) 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
20 - PLAN DE FORMATION 2019 DU PERSONNEL COMMUNAL 
 
Le plan de formation regroupe l’ensemble des dispositifs d’apprentissage et d’actions de 
formation prévues pour une période donnée traduisant les choix de l’encadrement au 
regard de l’acquisition, du maintien et du développement des capacités et des 
compétences individuelles et collectives de la Collectivité. 
 
Il contribue à atteindre les objectifs globaux de la Collectivité et à améliorer les 
performances collectives et individuelles des agents.  
 
Aussi, cette démarche d’élaboration d’un plan de formation s’inscrit dans une gestion 
prévisionnelle des ressources humaines. Il permet de s’adapter tant aux évolutions des 
besoins des usagers qu'à celles des outils et méthodes de travail.  
 
Ces propositions d’actions pourront au cours de la période retenue faire l’objet 
d’adaptations en fonction des besoins spécifiques de certains de nos agents.  
 
Il sera alors possible de compléter l’actuel pour l’adapter aux besoins de la Collectivité et 
aux sollicitations pertinentes du personnel lors des entretiens professionnels.  
 
Le présent plan est institué pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2019.  
 
Ce dossier a été examiné en Commission du Personnel du 11 mars dernier ainsi qu’en 
Comité Technique du 15 mars. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver le plan de formation. 
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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. 

 
Créations / suppressions de postes 
 
L’école primaire Romain Rolland, la plus importante de la ville classée en territoire de 
veille, est l’une des écoles présentant le plus de problématiques sur le temps 
périscolaire. 
Pour être en capacité d’assurer un accompagnement et un suivi adaptés des enfants, du 
CP au CM2, et de leurs familles, il est proposé de pérenniser certains postes clés 
d’adjoints d’animation.  
 
Ceci permettrait également de capitaliser le savoir-faire, les compétences et les 
connaissances inhérentes à la prise en charge des enfants, et de permettre la 
reconnaissance du travail accompli, la motivation, l’émulation, la capacité à se projeter 
dans le temps et à envisager des actions sur le long terme. 
 
Le tableau des effectifs peut être modifié comme suit, prenant en compte la nomination 
de 2 adjoints d’animation à la prochaine rentrée scolaire : 

 

- Création de 2 postes d’Adjoint d’Animation à temps complet 

 

Il est nécessaire de procéder à un recrutement au service des Ressources Humaines afin 
de pallier au départ pour mutation d’un agent titulaire en janvier dernier. Il est 
indispensable de recentrer les tâches du pôle absentéisme et créer un binôme « paie ». 
Il est donc proposé de créer un poste comme suit : 

 

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

 

Toujours dans l’esprit d’améliorer la qualité du service rendu aux administrés, la création 
d’un véritable poste d’accueil est nécessaire. De plus, recentrer les encaissements des 
principales régies en un guichet unique faciliterait les démarches des usagers. Il est donc 
proposé d’apporter la modification suivante au tableau des effectifs : 

 

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

 

Ces dossiers ont été examinés en Commission du Personnel du 4 juin dernier. Par 
ailleurs il restait à approuver certaines modifications des précédents conseils et 
notamment : 
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Avancements de grade 

 
Le tableau annuel des avancements de grade pour l’année 2019 a été établi et soumis à 
l’avis de la Commission Administrative Paritaire du 15 février dernier. 
 
Il sera proposé de transformer les postes des agents promouvables au grade supérieur 
qui donnent satisfaction dans leur travail, avec effet au 16 février 2019 : 
 
En ce qui concerne la filière Administrative :  
 

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

 Création d’un poste d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe à temps com-
plet 

 
En ce qui concerne la filière Médico-Sociale :  
 

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

 Création d’un poste d’Auxiliaire de Puériculture Principal de 1ère classe à temps 
complet 

 
 
 
En ce qui concerne la filière Animation :  
 

 Suppression d’un poste d’Adjoint d’Animation Principal de 2ème classe à temps 
complet 

 Création d’un poste d’Adjoint d’Animation Principal de 1ère classe à temps complet 
 
Intégration des Educateurs de Jeunes Enfants en catégorie A 
 
Conformément aux dispositions du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 portant 
report de la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions statutaires relatives à la 
modernisation des « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations », le cadre 
d’emplois des Educateurs de Jeunes Enfants intègre la catégorie hiérarchique A au 1er 
février 2019. 
 
Les agents concernés sont donc intégrés dans le nouveau cadre d’emplois par voie 
d’arrêté au 1er février 2019 et le tableau des effectifs est mis à jour en conséquence, 
prenant en compte les nouvelles dénominations de grade. 
 
Ce dossier a été examiné en commission du personnel du 11 mars dernier. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver les modifications à intervenir dans le 
tableau des effectifs du personnel communal. 

 

 

AGGLOMERATION 
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22 - TRANSFERT DU PERSONNEL DE LA PISCINE DE L’ILOT CORAIL A NEVERS 
AGGLOMERATION 
 
Par délibération en date du 09 mars 2019, Nevers Agglomération a déclaré l’Ilot Corail 
d’intérêt communautaire.  

Cette déclaration d’intérêt communautaire s’accompagne d’une série d’actes à prendre 
entre la commune de Varennes-Vauzelles et Nevers Agglomération de manière à ce que 
celle-ci dispose des moyens nécessaires à l’exercice de la compétence qui lui a été préa-
lablement transférée, soit : 

- une convention de mise à disposition de l’équipement à laquelle est annexé 
un procès-verbal et qui recense l’ensemble des biens et contrats relatifs au fonc-
tionnement de celui-ci,  

- un rapport d’évaluation des charges transférées qui identifie les flux financiers 
entre les deux collectivités,  

- et s’agissant des moyens humains, une décision conjointe, objet de la pré-
sente délibération qui définit les modalités de transfert des agents de la commune 
vers Nevers Agglomération à l’appui d’une fiche d’impact décrivant notamment les 
effets du transfert sur l’organisation et les conditions de travail (lieux d’exercice, 
horaires...) ainsi que sur la rémunération (régimes indemnitaires ...) et les droits 
acquis des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires concernés. 

Ce transfert des agents, le plus important depuis la création de Nevers Agglomération, a 
été organisé depuis plusieurs mois autour d’une équipe technique qui a impliqué 
l’ensemble des agents concernés sur les aspects collectifs du projet comme sur les pré-
occupations individuelles. 

Il concerne directement 15 agents titulaires du centre nautique, considérant que les 3 
emplois contractuels existants feront l’objet de propositions de Nevers Agglomération 
après étude des besoins identifiés. 

Dans cette démarche, les organisations syndicales, que ce soit au travers de leurs repré-
sentants dans les organismes paritaires, ou de manière particulière ont été informées 
des avancées de ce processus, tant au niveau des communes que de Nevers Aggloméra-
tion. 

Pour les personnels du centre aquatique de Varennes-Vauzelles, le transfert induit globa-
lement peu de changement dans les habitudes de travail puisque les agents continueront 
à exercer leurs activités sur le même lieu et que les possibilités de mobilité entre les sites 
seront exceptionnelles et spécifiquement encadrées.  

L’organisation du travail en cycle sur des plannings fixes, les gains notables en termes de 
congés comme au niveau du régime indemnitaire, ainsi que les propositions d’adhésion 
au CNAS et de participation employeur sur la garantie maintien de salaire, représentent 
en revanche des améliorations significatives dans les conditions d’emplois des agents. 
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Une présentation de ce projet de transfert a été faite en Comité Technique du 17 mai 
dernier et a recueilli un avis favorable des personnels. Ce dossier a également été exa-
miné en Commission Sport. 

Par ailleurs, la collectivité de Varennes-Vauzelles s’est engagée à verser exceptionnelle-
ment le versement du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) à chaque agent fin no-
vembre 2019 et non fin novembre 2020. 

C’est pourquoi, il sera proposé au Conseil Municipal de donner une suite favorable à la 
décision conjointe annexée ci-après (Annexe n°8). 

 
 
23 – AVIS DE LA COLLECTIVITE SUR LE PROJET DU PLAN LOCAL DE 
L’HABITAT 2020-2025 
 
Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Nevers a engagé, par 
délibération le 20 mai 2017 la procédure d’élaboration de son nouveau Programme Local 
de l’Habitat (PLH) pour la période 2020-2025. 
  
Pour accompagner la Communauté, le cabinet CODRA a été retenu comme prestataire. 
La procédure d’élaboration du projet arrive à son terme. 
 
Il est rappelé que le PLH définit pour une durée de 6 ans des objectifs et principes en 
matière d’habitat de manière à répondre aux besoins en logement, à favoriser le renou-
vellement urbain et la mixité sociale en assurant entre les communes une répartition 
équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. 
 
Le PLH est un document de définition d’objectifs communs et partagé entre la Commu-
nauté d’Agglomération, les communes et partenaires associés. Il est décliné en un pro-
gramme d’actions opérationnelles décrivant les interventions et partenariats qui seront 
développés par la Communauté d’Agglomération ou ses partenaires sur la durée du PLH 
(2020-2025). 
 
Le PLH comporte 3 parties : 
 

- un diagnostic territorial du logement, 
- Un document d’objectifs et d’orientations, 
- Un programme d’actions. 

 
Le PLH a fait l’objet d’une démarche partenariale importante des acteurs locaux de 
l’habitat, au travers de temps d’échanges réguliers tout au long de l’avancement du 
projet. 
 
Ce travail élargi a permis de faire un véritable projet commun en matière d’habitat. 
 
Le PLH a également fait l’objet d’un travail étroit entre la Communauté d’Agglomération 
et les communes membres. 
 
Ainsi le nouveau PLH portant sur la période 2020-2025 propose une stratégie globale de 
réduction de la vacance sur le territoire et de soutien réel à l’attractivité territoriale par 
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un resserrement et une montée en gamme de l’offre de logements. Cette stratégie 
repose sur trois points : 
 

 Une remobilisation importante des logements existants, notamment par des dé-
marches de réhabilitation, 

 Une démarche de démolition des logements les moins adaptés, 
 Une production neuve nécessaire mais orientée vers une offre complémentaire et 

non concurrente à l’offre existante. 
 
Pour parvenir à ces objectifs, le programme s’appuie sur la prise en compte de quatre 
grands principes : 
 

- La solidarité et les équilibres territoriaux afin d’adapter l’action menée au plus 
près des particularités locales et dans un souci de renforcement de la mixité so-
ciale, 

- Le renforcement de la place des habitants et propriétaires privés dans la mise  
en œuvre de la politique de l’habitat grâce à une offre de services et 
d’accompagnement renouvelée, 

- La coopération entre acteurs pour mutualiser les ingénieries et limiter les con-
currences, 

- La réduction des consommations énergétiques grâce à une articulation entre le 
PLH et le Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération.  

 
De ces objectifs et orientations découlent des priorités opérationnelles affirmées pour la 
Communauté et ses partenaires pour les années à venir, parmi lesquelles : 
 

 Développer et structurer une offre d’information, de services et 
d’accompagnement aux propriétaires privés pour favoriser l’accession dans 
l’ancien et la réhabilitation, 

 Accompagner les bailleurs sociaux dans les opérations de démolition des loge-
ments sociaux les plus obsolètes, dans les opérations de réhabilitation ou encore 
d’acquisition-amélioration, 

 Initier une démolition ciblée du parc privé pour limiter la vacance et la dévitalisa-
tion des centres, 

 Permettre la réalisation des parcours résidentiels par une réponse aux besoins 
des jeunes, des personnes âgées, des actifs en mobilité professionnelle, des mé-
nages en situation de fragilité… 

 
Une évaluation à mi-parcours est prévue dans 3 ans pour adapter, si besoin, les objectifs 
et les moyens de cette action publique collective. 
 
Aussi, suite à l’arrêt du projet de PLH lors du Conseil Communautaire du 18 mai dernier 
et conformément au Code de la Construction et de l’Habitat, le projet arrêté est transmis 
aux communes qui disposent d’un délai de 2 mois pour émettre un avis par délibération.  
 
Ces avis doivent permettre d’achever le processus d’élaboration collective et partenariale 
qui a été mené et de présenter à nouveau le projet de PLH en Conseil Communautaire 
avant transmission pour avis au représentant de l’Etat et aux personnes associées. 
 



 

24 

 

C’est pourquoi, il sera proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable au projet 
de Programme Local de l’Habitat 2020-2025 tel qu’arrêté (Annexe n°9). 
 
 

Etaient présents : Mme BONNICEL, M FRIAUD, Mme LACOUR, M MARCONNET, Mme 
ALTMAN, M SAGET, Mme VATAN (jusqu’à 20h00), Mme LAROCHE, Mme DUCOURTIOUX, 
Mme THOMAS, Mme DUBOIS, Mme ROBIN-CHAUVOT, M DUBOIS, M REVERCHON, Mme 
POIRIER, M MORAND, M COIGNET, M GUERIN, M GAUTHERON, Mme KELLER, M 
MOTTAIS, M SICOT, Mme GRAILLOT, M BENEDIT, Mme DESABRE, M LECHER 

 
Etait absent : M MOTTAIS 

 
Avaient donné procuration : M DAMBRINE à Madame BONNICEL, M FICHOT à 
Monsieur FRIAUD, Mme VATAN à M MARCONNET (à partir de 20h00), Mme MARCEL à M 
SAGET 

 

 

Monsieur FRIAUD a été désigné Secrétaire de séance. 

 
___________________ 

 

Madame BONNICEL : Bonjours Mesdames, bonjour Messieurs. Je vous propose de 
débuter ce Conseil et tout d’abord nous allons commencer par l’appel. 
 
Avant de débuter le Conseil, j’ai deux informations à vous communiquer. 
 
Tout d’abord, j’ai reçu un courrier de Monsieur DUBOIS, m’informant de la création d’un 
groupe qui s’appellera « Varennes-Vauzelles pour tous », constitué de Brigitte DUBOIS et 
de Jean-François DUBOIS. 
 
Ensuite, avant de démarrer ce Conseil, je vous informe aussi que je retire de la 
délibération le transfert du personnel piscine de l’Ilot Corail à Nevers Agglomération, 
dans la mesure où dans un souci de transparence, dans un souci de respect des salariés, 
j’ai demandé à ce que chacun se positionne. Aujourd’hui, tout le monde ne s’est pas 
positionné en faveur du transfert, malgré les nombreuses discussions, malgré tout ce qui 
a été préparé, malgré l’intérêt qu’ils ont eux-mêmes à titre professionnel d’être salarié de 
l’Agglomération, je préfère retirer. Je n’irai jamais voter, faire voter une délibération qui 
les concerne si je n’ai pas leur accord formel. 
 
Je n’ai pas leur accord formel, majoritaire aujourd’hui, j’ai une grande partie des accords 
mais ce n’est pas majoritaire, donc je retire cette délibération et nous verrons au fur et à 
mesure, quand eux-mêmes souhaiteront avancer sur ce projet, je retravaillerai cela avec 
eux. Donc, on verra cela ultérieurement. 
 
Donc, nous allons passer maintenant au point numéro 1, qui est le maintien d’un adjoint 
sur un poste d’adjoint. 
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1 - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE MAINTIEN D’UN ADJOINT DANS 
SES FONCTIONS ET LE CAS ECHEANT SUR LA SUPPRESSION DE POSTE 
D’ADJOINT 
 
Madame BONNICEL : Suite au retrait effectué le 17 avril dernier, de la délégation 
donnée à un adjoint pour le suivi de la salubrité publique communale, les membres de 
l’assemblée délibérante sont informés des dispositions de l’article L2122-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales qui précisent que : 
 
« Lorsque le Maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le Conseil 
Municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». 
 
Je vous propose de nous prononcer sur : 
 

- Le maintien ou non de l’adjoint dans ses fonctions, 
- La suppression ou non du poste d’adjoint, 
- La modification du tableau des conseillers municipaux. 

 
Je vous propose que l’on passe directement au vote, sauf si vous avez des informations 
à donner. 
 
Madame LACOUR. 
 
Madame LACOUR : Madame le Maire, actuellement si nous sommes dans cette 
situation, c’est de votre entière responsabilité. 
 
En effet, lors du vote du 2 avril 2019 concernant le budget 2019, vous avez cru bon de 
prononcer cette phrase « ton oui est primordial sinon je retire les indemnités », et 
j’insiste sur ce mot même si pour vous, au lieu des indemnités c’était les délégations, 
mais pour moi le résultat est le même. 
 
A ce jour, je me demande toujours pourquoi vous avez proféré cette phrase, surtout que 
mon bulletin était écrit, et vous l’avez bien regardé puisque j’étais prise en sandwich 
entre vous, Madame le Maire et Monsieur DAMBRINE. Ces paroles étaient inutiles d’où 
ma réaction de quitter le Conseil. Vous avez dépassé les limites ce soir-là. 
 
Maintenant, qui a été impacté par le retrait de délégation, Madame THOMAS et moi-
même. Mais, pourquoi Madame THOMAS ? Je rappelle que c’était un vote à bulletins 
secrets. Je constate à ce jour que Mesdames VATAN, DUCOURTIOUX, LAROCHE et 
Monsieur FICHOT ont conservé leur délégation, donc votre phrase n’était pas utile. En 
résumé, vous avez réglé vos comptes. 
 
Je tiens à remercier tous les conseillers élus ne faisant pas partie de votre majorité pour 
leur soutien, leurs messages ou leurs appels dans ce moment difficile. Dans ces 
moments-là, on se rend compte que c’est l’être humain qui parle et non la politique. 
Également merci à des Vauzelliennes et Vauzelliens. 
 
Malgré mon retrait de délégation, je continue de répondre aux différentes demandes de 
la population. L’état de la voirie continue de m’interpeller. Je ne partageais pas et je ne 
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partage toujours pas vos choix. Les rues se dégradent de plus en plus. En ce moment, 
vous rebouchez les trous dans certaines rues, mais pas de projets de réfection 
importants, des petits travaux, morceaux de trottoirs, de rues. Quant à l’herbe sur les 
trottoirs, n’en parlons pas, la machine à désherber nous ne la voyons pas. 141 000 € de 
budget, qu’en fait-on pour la voirie ? 
 
Merci Madame le Maire de m’avoir laissé la parole. 
 
Madame BONNICEL : Je ne vais pas m’étendre trop sur le sujet, je vais juste dire que 
les propos que vous rapportez, ce sont les propos que vous avez décidé de rapporter, 
qui sont faux. C’est un mensonge et je vais redire ici les propos que j’ai dits exactement. 
Je n’ai pas parlé, à aucun moment « ton oui est primordial », ce que j’ai dit c’est « si le 
budget n’est pas voté, je retire les délégations », voilà, c’est tout ce qui a été dit.  
 
Maintenant, qu’on me fasse dire des propos, que ça paraisse sur des documents avec 
des guillemets c’est une erreur, parce que c’est un mensonge. Donc, je pense qu’il faut 
faire très attention à ce que l’on dit et ce que l’on rapporte et les vrais propos…, c’est 
inadmissible ! 
 
Alors d’autre part, pour revenir sur le fait que, eh bien je suis contente de savoir que 
vous vous intéressiez à la vie des habitants aujourd’hui, parce que jusqu’à maintenant je 
n’avais pas beaucoup d’informations venant de vous, à part celle de votre chemin où 
vous me parliez tout le temps des poubelles qui étaient dans votre chemin. Au-delà de 
ça, je n’avais pas grand-chose qui me revenait, on ne peut pas dire le contraire. 
 
Et pour terminer, laissez-moi terminer merci. Et pour terminer, je vais simplement dire 
une chose c’est qu’aujourd’hui, si nous ne faisons pas de travaux importants, c’est bien 
parce qu’il y a des élus qui ont voté contre le budget, je suis désolée. A un moment, 
c’est bien facile de m’accuser de tous les maux, mais par contre prenez vos 
responsabilités. Madame LACOUR, vous avez été la première à voter contre votre 
budget, ce qui était quand même assez fabuleux, jamais personne n’avait vu ça jusque-
là, ça a été très surprenant ! 
 
Voilà, donc je vous propose… Monsieur MORAND, vous voulez prendre la parole. 
 
Monsieur MORAND : Madame le Maire, ce qui est intéressant dans cette délibération 
c’est qu’au moins, elle a le mérite de nous apprendre que nous avions un adjoint à la 
salubrité, parce que lors de sa mise en place comme lors de la proposition que vous 
aviez faite à Madame ROBIN-CHAUVOT concernant le maintien de la médecine de 
proximité, aucun des élus ici présents, enfin pour moi en dehors de votre majorité, 
j’espère que votre majorité l’était, aucun des élus présents n’était au courant de ces 
modifications. Et ça vous semblait tout à fait normal de nous laisser dans l’ignorance. 
 
Par contre, vous venez nous solliciter maintenant pour régler un conflit personnel avec 
Madame LACOUR et nous ne rentrerons pas du tout dans cette histoire. Je rappelle que 
je faisais partie des gens présents dans le couloir quand il y a eu cette interruption de 
séance où, et là il s’agit de femmes, on ne va pas me taxer de féminisme, mais où j’ai vu 
deux personnes de sexe féminin très énervées, à la limite de l’intolérable je dirais et 
donc voilà, nous n’allons en aucun cas rentrer dans votre conflit personnel et nous 
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apporterons notre soutien à Madame LACOUR qui a été malmenée, pas d’aujourd’hui et 
voilà. 
 
Je vous remercie. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur LECHER. 
 
Monsieur LECHER : Oui, alors nous, nous allons être fidèles à notre démarche et la 
démarche que nous avions entreprise lorsque vous avez décidé de supprimer les 
délégations à Madame DUBOIS. Nous regrettons qu’aujourd’hui, ce Conseil Municipal 
fonctionne avec de moins en moins d’élus. Je rejoins les propos de Monsieur MORAND, 
nous vous avions interpellé le 11 décembre, j’ai repris le courrier, où nous vous 
demandions le tableau du Conseil Municipal avec les attributions de chacun et les 
périmètres d’intervention. C’était le 11 décembre. Nous avons demandé également les 
comptes rendus de Bureaux Municipaux, que nous n’avons toujours pas, les comptes 
rendus de…, j’ai été surpris, j’ai fait la réflexion à Monsieur SICOT, je me suis demandé 
pourquoi il y avait un secrétaire de séance, les comptes rendus de Conseils Municipaux, 
nous ne les avons pas. 
 
Donc, je trouve que ce Conseil fonctionne très mal. Vous avez refusé et Madame 
LACOUR l’a dit, c’est de votre entière responsabilité. Votre majorité a explosé, mais vous 
en portez l’entière responsabilité. 
 
Que les budgets ne soient pas votés, c’est parce que vous avez voulu volontairement 
aller au clash et vous n’avez pas changé une ligne du premier budget que vous aviez 
présenté. Nous avions fait des propositions, comme nous l’avions fait en 2017. Vous 
n’avez pas voulu nous entendre, forcément on va au clash, et ce n’est pas en traitant les 
élus de votre majorité comme vous le faites que vous allez obtenir une nouvelle 
majorité, que vous allez obtenir ce que vous voulez. 
 
Donc, nous allons voter contre cette suppression de poste, mais parce qu’on est dans la 
même logique que nous avions lorsque vous avez retiré la délégation de Madame 
DUBOIS, voilà. 
 
Madame BONNICEL: Madame ROBIN-CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Donc moi, je vais voter contre cette délibération. Je suis 
d’ailleurs très surprise de voir que là, cette fois-ci, c’est un vote à bulletins secrets. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien c’est normal. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Oui, c’est normal. 
 
Madame BONNICEL : Alors, excusez-moi Madame ROBIN-CHAUVOT, c’est la loi. Dès 
qu’il s’agit de personnes, c’est forcément un vote à bulletins secrets. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : C’est juste un clin d’œil, voilà. 
 
Madame BONNICEL : Ce n’est pas un avis, c’est la loi. Enfin, je suis désolée mais on 
respecte la loi. 
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Madame ROBIN-CHAUVOT : Bien sûr, c’est juste un clin d’œil, Madame, je plaisante. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Oui, donc effectivement comme l’a dit Lionel LECHER, nous voterons 
contre cette délibération. Mais, au-delà du fait que nous sommes contre que Madame 
LACOUR paye votre intransigeance à vouloir avancer dans le dialogue pour la mise en 
place d’un budget, qui aurait pu trouver un certain nombre de choses qui nous auraient 
peut-être conduits, peut-être pas à le voter complètement parce qu’un certain nombre 
d’orientations sont contraires à ce que nous pensons, mais en tout cas avoir une 
abstention constructive. 
 
On en est même plus là, c’est-à-dire que, je crois que c’est Monsieur MORAND qui l’a dit 
ou Lionel, nous n’avons pas le tableau du Conseil Municipal, nous ne savons pas bien 
quels sont les adjoints et ce qu’ils font, ni les délégués. Et puis, vous convoquez 
systématiquement les habitants de Varennes-Vauzelles, alors je vais les convoquer, 
comment pouvez-vous penser qu’une ville comme la nôtre puisse depuis plusieurs mois, 
voire plusieurs années, fonctionner sans adjoint aux affaires scolaires ? Vous avez 
toujours les enfants à la bouche, vous avez toujours les Vauzelliens à la bouche, 
comment peut-on fonctionner comme ça ? 
 
Et puis, plus globalement, comment peut-on fonctionner sans adjoint avec ce qui 
semble, d’après vos dires, d’après tout ce que vous pouvez dire dans telle ou telle 
assemblée générale, etc., « le social est une partie fondamentale de notre action », nous 
n’avons plus d’adjoint aux affaires sociales ! 
 
Alors, je ne dis pas que les agents n’ont pas pris le relais et font ce qu’ils peuvent pour 
faire fonctionner et le Centre Social et d’autres actions qui peuvent être englobées dans 
le Centre Social, sauf qu’un adjoint, dans notre République ce n’est pas rien. Il est le 
relais de la politique municipale, qu’on la partage ou qu’on ne la partage pas. Il est le 
soutien et le guide, excusez-moi du terme, l’aiguilleur du personnel municipal dans 
l’action qui doit être la sienne et par exemple, en termes d’adjoint aux affaires scolaires, 
je ne connais pas toutes les écoles de Varennes-Vauzelles, mais quand j’entends dire 
qu’il n’y a pas d’élus dans certains conseils d’école, je m’interroge. Et qu’on envoie, 
excusez-moi du terme, au casse-pipe des agents, ce n’est pas bien, parce que les 
parents d’élèves, les instituteurs, les directeurs d’écoles par extension ont le droit d’avoir 
des élus qui leur expliquent quelle est la position de la majorité, quelle est la position du 
Conseil Municipal, quels sont les projets, comment ils s’inscrivent dans la durée, etc. ? 
Or, ça fait des mois, voire des années que nous n’avons plus d’adjoint dans ces termes-
là. 
 
Et je vais aller plus loin, je découvre sur ma table un compte rendu de réunion de 
commission culture daté du 13 juin, donc excusé : Monsieur DAMBRINE. Excusez du peu 
quand même, pour une commission culture que l’adjoint à la culture soit là, ce n’est pas 
complètement anodin, en tout cas qu’il ne soit pas là ce n’est pas anodin, Madame 
MARCEL, allons-y, Madame KELLER, bon très bien et moi, je suis absent. Non, je ne suis 
pas absent. Nous avons reçu une convocation pour cette commission et j’ai reçu un mail 
de Monsieur DAMBRINE, comme tous les membres de la commission, disant en 
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substance « ah bon la commission, moi je ne suis pas là, qui est ce qui va présider cette 
chose-là ? ». Et d’ailleurs Monsieur DAMBRINE n’est pas là ! 
 
J’attendais une réponse de l’adjoint à la culture, manque de bol c’est Monsieur 
DAMBRINE qui envoie le mail, donc il ne va pas se répondre à lui-même, d’accord, et je 
vois que la commission s’est tenue alors que moi, je n’ai pas du tout été informé ni par 
l’adjoint à la culture, ni par les services que cette commission devait bien se tenir dans 
ses conditions-là et que Monsieur DAMBRINE était remplacé par celle qui préside toutes 
les commissions d’office, par le Maire. 
 
Elle était présidée par qui cette commission ? Qui a autorité là-dessus ? 
 
Madame BONNICEL : Alors moi, je n’étais pas présente à cette commission. 
 
Monsieur SICOT : Je sais. 
 
Madame BONNICEL : Donc, la commission, on a été obligés de la réunir puisqu’on 
avait une nécessité par rapport à la date. Monsieur DAMBRINE est en congé à l’heure 
actuelle… 
 
Monsieur SICOT : Mais il fait ce qu’il veut ! 
 
Madame BONNICEL : Donc effectivement, il ne pouvait pas être là. D’autre part, cette 
commission a été présidée par Monsieur FRIAUD qui en fait partie et ça s’est fait de la 
façon la plus légale possible… 
 
Monsieur SICOT : Mais à quel titre ? 

 
Madame BONNICEL : Alors maintenant, si vous, vous n’étiez pas présent, c’est peut-
être que vous n’avez pas reçu le mail, mais c’est qu’on a des problèmes d’envoi de mail à 
l’heure actuelle. 
 
Monsieur SICOT : Non, Monsieur FRIAUD a des problèmes de mail, mais pas… 

 
Madame BONNICEL : Non, non. 
 
Monsieur SICOT : Madame DUCOURTIOUX aussi a des problèmes de mail ! 
 
Madame BONNICEL : Je préfère confirmer par les services. Monsieur DEMIER, est ce 
que vous pouvez confirmer ce que je dis par rapport aux mails ou pas ? 

 
Monsieur DEMIER : En ce moment, on a un problème sur la boîte mail de la ville 
puisque… 
 
Monsieur SICOT : Non, Monsieur DEMIER ne vous cassez pas la tête. 
 
Monsieur DEMIER : Oui. 
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Monsieur SICOT : Monsieur DAMBRINE a renvoyé un mail à tout le monde en disant 
« je ne suis pas au courant, je ne serai pas là, qui préside ? ». Bilan des courses, pas de 
réponse. 
 
Donc, excusez-moi, j’aimerais que vous marquiez que je n’étais pas absent, mais que je 
n’étais pas au courant que le truc devait se tenir finalement. 
 
Et donc ça rejoint ce que je dis, nous n’avons plus d’adjointe ni à la petite enfance, ni 
aux affaires sociales, et avec tout le respect que j’ai pour Monsieur DAMBRINE parce 
qu’on a des rapports cordiaux, je m’interroge si nous avons toujours un adjoint à la 
culture ? D’accord ? Merci. 
 
Madame BONNICEL : Madame DUBOIS. 
 
Madame DUBOIS : Bonjour. Moi je veux dire que je partage complètement ce que 
Monsieur SICOT a dit pour l’adjointe à l’enfance jeunesse. J’étais adjointe, je sais le 
travail qu’il y avait à fournir. Je trouve que c’est une catastrophe qu’il n’y ait plus 
d’adjointe dans les écoles et tout. Donc du coup, effectivement moi aussi, nous voterons 
contre le retrait du poste d’adjointe de Madame DUCOURTIOUX. 
 
Une personne : Pas encore… 

 
Madame DUBOIS : Pas encore, ça va venir. 
 
Voilà, parce que là franchement je sais en parlant aussi avec les Vauzelliens, que c’est 
vraiment un drame qu’il n’y ait plus du tout de représentants pour les écoles et pour le 
Centre Social. Voilà, et j’en ai été victime d’ailleurs. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur BENEDIT. 
 
Monsieur BENEDIT : Ça va être très court. C’est juste pour rappeler, bien évidemment 
je partage complètement la position de notre groupe qui ne votera pas cette 
délibération, et moi je tenais vraiment à rappeler, à la fois de manière personnelle et à la 
fois partagée par rapport à mes quatre collègues, qu’on ne se sent absolument pas 
concerné ni responsable à tout point de vue, de votre faillite collective de votre majorité. 
 
Je vous rappelle Madame le Maire, que nous avons tenu depuis quatre ans maintenant, 
une liste comme vous, vous l’avez fait, donc une liste qu’on ne partageait pas avec vous, 
pas avec les mêmes candidats, on ne portait pas la même ambition, on ne portait pas le 
même projet et qu’aujourd’hui, cette faillite collective elle vous incombe. Elle n’incombe 
absolument pas, à aucun moment sur aucun sujet et aucune raison. 
 
Je tenais à le rappeler parce que je sens dans vos propos Madame le Maire, qu’on serait 
responsable effectivement du départ un à un et de cet assèchement de votre majorité. 
Et je vous dis, nous n’avons pas fait liste commune, on portait un projet différent et on 
se situe comme le groupe d’opposition, effectivement depuis l’élection et en amont de 
l’élection, c’est-à-dire pendant la campagne, à votre projet que je respecte et au même 
titre que vous devez respecter. Et en aucun moment on doit être responsable des maux 
de la commune. Merci. 
 



 

31 

 

Madame BONNICEL : D’autres interventions ? Madame LAROCHE. 
 
Madame LAROCHE : Je vais essayer d’être rapide. Donc, même s’il n’y a plus 
d’adjointe à l’enfance et à l’enfance jeunesse, il reste quand même des délégués. Je 
voudrais quand même aussi dire qu’on essaie de faire notre travail même si nous ne 
sommes que des délégués. On va éviter de rentrer dans les polémiques. Bon ça c’était 
juste la parenthèse. Aussi dire qu’il y a quand même des élus dans les conseils d’école, 
on y va avec Madame DUCOURTIOUX. Peut-être une école sans délégué, ne rentrons 
pas dans la polémique non plus. 
 
Monsieur SICOT : La plus grosse ! 
 
Madame LAROCHE : La plus grosse peut-être. 
 
Je voulais aussi m’exprimer par rapport au vote vis-à-vis de Françoise LACOUR. Pour 
moi, c’est un cas de conscience et je souhaitais l’exprimer de vive voix et non par 
bulletins secrets parce que j’estime que de se faire entendre, c’est important aussi.  
 
Donc, si j’avais dû voter contre le budget, je parle en mon nom, j’aurais démissionné 
après parce que pour moi, on ne peut pas voter contre et puis rester dans la majorité, ce 
n’est pas possible. Donc, c’est pour ça aussi que je ne donne pas du grain à moudre à 
l’opposition, je reste aussi sur mes positions. J’ai voté pour le budget et je continuerai de 
travailler avec ce qui reste de la majorité du moins. 
 
Par contre, ce vote me pose un cas d’équité. Pour moi, voilà je ne peux pas me 
positionner, je ne peux pas voter pour ou contre, je n’’y arrive pas. Voilà, je m’exprime 
devant tout le monde, donc je ne souhaite pas prendre part au vote, tout simplement, 
quoi qu’on en pense et quoi qu’on en dise. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur GAUTHERON. 
 
Monsieur GAUTHERON : Donc moi, je vais rester dans la même logique. Un adjoint 
qui ne s’entend pas avec le Maire, pour moi ce n’est pas possible. Je l’ai déjà dit 
plusieurs fois, donc je voterai pour. 
 
Madame BONNICEL : Alors, je voudrais juste faire une toute petite réponse et je ne 
vais pas rentrer dans les polémiques de tout genre. Oui, je veux souligner ici le travail 
des délégués. Quand on nous dit « il n’y a pas d’adjoint », le mot adjoint n’a pas plus de 
sens que le mot conseiller, ce qui compte c’est le mot délégué. Ce qui est important c’est 
la délégation de la personne et tout le monde le sait. Un adjoint est adjoint, mais parce 
qu’il a une délégation 

 
Aujourd’hui, c’est vrai que je suis obligée de mettre au vote ce départ, par contre je sais 
très bien le résultat, je n’ai pas de soucis sur le résultat de ce vote. La seule 
conséquence, c’est vrai que ce sont les délégués qui vont perdre leur délégation derrière, 
voilà, c’est sûr que la conséquence, elle est importante. 
 
Moi, j’ai aujourd’hui des délégués jeunesse, des délégués personnes âgées, des délégués 
sur la petite enfance, qui font un gros travail et je voudrais les remercier pour le travail 
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qui est fait, et je suis désolée de voir à quel point leur travail peut être balayé. Le travail 
qu’ils font mériterait effectivement des postes d’adjoints, c’est vrai. 
 
Concernant les écoles, eh bien ce soir, par exemple, bien sûr qu’il y a deux conseils 
d’école ce soir où nous ne serons pas puisque nous sommes ici. Les conseils d’école se 
font souvent en même temps, et ce n’est pas la première fois que nous en avons en 
même temps qu’un Conseil Municipal, c’est déjà arrivé donc dans ces cas-là, on explique 
qu’on ne peut pas y être. Mais globalement, il y a toujours deux élus par école qui sont 
présents sauf à l’école Romain Rolland primaire effectivement où… 
 
Monsieur SICOT : élémentaire ! 
 
Madame BONNICEL : Elémentaire, comme vous voulez. C’est dans cette école, alors 
que l’on va dans toutes les autres écoles où on a du dialogue, où il y a de l’échange, et 
dans cette école-là, il y a eu quand même des propos assez violents contre la 
municipalité, donc voilà, je pense que c’est aussi bien qu’un technicien s’y rende. 
 
Concernant Monsieur DAMBRINE, je vais quand même vous lire le message qu’il m’a 
adressé parce qu’il n’a pas seulement envoyé sa procuration, il a aussi envoyé un 
message. Je n’avais pas prévu de vous le dire, mais bon je vais vous le lire : 
 
« Il m’est impossible d’être présent à ce Conseil Municipal du 18 juin 2019, la raison 
étant simple, puisque comme tous les ans à cette période, je suis en congés, mais sans 
surprise puisque je partage ces informations sur les réseaux sociaux. A l’écoute des 
commentaires et des interrogations lors des dernières sessions, réunions, tout comme à 
la lecture d’une certaine lettre Vauzellienne que l’on m’a fait parvenir par capture 
d’écran, il me semble judicieux de vous apporter quelques précisions sur mes absences 
et mon positionnement au sein de la majorité. 
Il s’avère que depuis octobre, mes fonctions professionnelles ont quelque peu changé et 
les premiers mois de travail furent chronophages, une des raisons pour lesquelles j’ai 
brillé par mon absence. Autre précision, je ne suis pas obligé de donner 
systématiquement ma procuration à Madame le Maire, que ce soit au Conseil Municipal 
ou Communautaire. 
Depuis le début de ce mandat, j’ai toujours fait le choix de mon vote, sans aucune 
contrainte. La seule différence c’est que lorsque je ne suis pas d’accord, je le fais savoir 
à Madame le Maire et parfois même me retire du projet, sans pour autant mettre en péril 
le fonctionnement de la troisième commune du Département. 
 
Je ne suis pas un cas unique et c’est ainsi que l’on procède dans de nombreuses 
municipalités, tout comme certains le faisaient à la précédente mandature, selon les 
dires d’anciens élus. 
 
Concernant le sujet, je précise que je donne mes consignes de vote au préalable avec 
mes commentaires. 
 
Par ailleurs, je profite aussi du vote des subventions pour vous rappeler que depuis 
l’édition 2018 du festival Rock en Plaine, je suis bénévole et qu’en aucun cas je ne me 
suis engagé à fournir un bilan pour la dernière édition. Il ne faut pas confondre avec 
2017. 
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Signé Christophe DAMBRINE. » 
 
Et j’ai toutes les consignes pour le vote qui sont ici présentes. Il y en avait une pour 
laquelle j’avais un doute, je lui ai demandé confirmation, donc j’ai toutes les 
informations. Pour vous dire que Christophe DAMBRINE est présent dans ce Conseil par 
procuration, mais présent aussi et suit ce qu’il se passe dans les débats. 
 
Voilà, donc je vais quand même vous lire l’intitulé, donc on va procéder à un vote à 
bulletins secrets. Vous pouvez distribuer les petits papiers. 
 
La question est la suivante, vous devez vous prononcer sur le maintien ou non de 
l’adjoint dans ses fonctions. Attention, vous vous prononcez sur le maintien. Donc, 
comme vous m’avez tous dit que vous votiez contre, je pense que je vais quand même 
essayer de vous détromper, ce n’est pas si vous voulez… 
 
Monsieur SICOT : Non, mais Madame le Maire ! 
 
Madame BONNICEL : Non, mais je préfère le dire parce que les pour et les contre, je 
sais comment ça se passe. 
 
Monsieur SICOT : Je sais que vous avez un passé de directrice d’école, enfin 
d’enseignante… 

 
Madame BONNICEL : Alors, donnez-lui donc le micro parce que, quand je me fais 
insulter d’enseignante, j’aime bien que ce soit public. 
 
Monsieur SICOT : Non, non, non ! 
Madame BONNICEL : C’est systématique ! La maitresse d’école a encore parlé. Non 
mais vous avez un souci avec ça Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Non, mais là vous nous expliquez quelque chose, vous êtes gentille, 
sauf que si on vote pour le maintien, derrière il y a la suppression du poste. 
 
Madame BONNICEL : Non, alors Monsieur SICOT… 
 
Monsieur SICOT : Et si ! 
 
Madame BONNICEL : La première des choses, non, non, attendez ! 
 
Monsieur SICOT : Vous nous avez déjà dit 25 fois, que quand il y avait 3 questions 
vous préfériez… 

 
Madame BONNICEL : Je n’ai pas posé les deux autres. 
 
Monsieur SICOT : Vous préfériez trois délibérations. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur SICOT, je pose la première question 

 
Monsieur SICOT : Non, mais ça n’existe pas ça ! 
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Madame BONNICEL : Si à la première question, la réponse est le maintien de l’adjoint, 
les deux autres tombent, donc elles n’ont pas lieu. 
 
Monsieur SICOT : Non, mais vous nous avez expliqué maintes et maintes fois… 

 
Madame BONNICEL : Alors, Monsieur SICOT je suis désolée, là on vote pour le 
maintien de l’adjoint. Si vous souhaitez que l’adjoint soit maintenu, vous votez pour, si 
vous souhaitez que l’adjoint soit retiré, vous votez contre. 
 
Monsieur SICOT : Non, mais ça on avait compris. 
 
Madame BONNICEL : On est d’accord ! Non mais parce que je sais que ça va être 
encore le cafouillage, donc je préfère le dire. 
 
Allez, et ceux qui ont des procurations ont deux bulletins. 
 
Monsieur SICOT : Donc, nous votons pour le maintien. 
 
Madame BONNICEL : Si vous souhaitez que Madame LACOUR reste adjointe, vous 
votez pour le maintien. Si vous souhaitez qu’elle ne soit plus adjointe, vous votez contre 
le maintien. Voilà, je pense être claire. 
 
Décompte des voix par Madame LAROCHE. 
 
Madame BONNICEL : Donc, le résultat est le suivant : 17 votes pour, 10 votes contre. 
Donc, Madame LACOUR est maintenue dans son poste d’adjointe, mais sans délégation. 
Donc, la conséquence c’est que les autres élus délégués perdent par conséquence, 
directement leur délégation. 
 
Monsieur SICOT : Il n’y a pas de conséquences ! 
 
Madame BONNICEL : Bien sûr que si ! Alors attendez Monsieur SICOT, je vais quand 
même expliquer les choses parce qu’à force de dire des mensonges et puis de les 
affirmer lourdement comme vous faites. A partir de l’instant où un adjoint n’a pas de 
délégation, il ne peut pas y avoir après des conseillers municipaux avec des délégations. 
Donc, sauf si la loi a changé depuis la semaine dernière, et que nos services ne soient 
pas au courant de la loi. 
 
Monsieur SICOT : Donc, ce que vous êtes en train de nous dire c’est que, sous 
prétexte que vous ne donniez pas de délégation à Madame LACOUR, les deux délégués 
qui font un travail honnête, sont pénalisés. 
 
Sauf que nous, ce qu’on vous demande c’est de nommer de nouveaux adjoints. Un 
adjoint aux affaires scolaires et un adjoint aux affaires sociales. Et dans ce cas-là, les 
gens qui sont délégués pourraient devenir adjoints. S’ils nous proposent quelque chose 
de cohérent, pourquoi on voterait contre le fait qu’on ait un adjoint aux affaires 
scolaires ? 
 
Donc, ce que vous dites, une fois de plus, vous travestissez la réalité sous prétexte de 
nous dire la loi et rien que la loi, vous nous dites que sous prétexte que Madame 
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LACOUR est, de votre responsabilité, sans délégation, les autres délégués ne vont pas 
pouvoir continuer à faire leur travail. 
 
Proposez-nous, vous auriez dû nous proposer aujourd’hui de nommer Madame 
DUCOURTIOUX à je ne sais trop quoi, Madame LAROCHE à je ne sais trop quoi en tant 
qu’adjoint et on aurait eu un débat sur ce qu’elles auraient pu apporter, comment elles 
pensaient mener leur délégation ou leur poste d’adjoint, et on aurait débattu. Rien ne 
dit, et là pour le coup, rien ne dit que nous n’aurions pas voté pour justement la création 
de deux autres postes d’adjoint. 
 
Donc, ce que vous dites, c’est peut-être la loi et rien que la loi, sauf qu’intellectuellement 
c’est un mensonge. 
 
Madame BONNICEL : Alors intellectuellement ce n’est pas un mensonge, par contre 
Monsieur SICOT, vouloir faire prendre les vessies pour des lanternes à tout le monde 
c’est votre jeu depuis 5 ans. Vous le jouez très bien, vous êtes un très bon acteur, vous 
êtes un très bon comédien. Continuez, moi les comédies ça ne dure qu’un temps, au 
bout d’un moment, il faut reprendre les pieds dans la réalité et là, j’ai les pieds dans la 
réalité. 
 
Monsieur LECHER. 
 
Monsieur LECHER : Alors, je vais peut-être être le candide. Honnêtement, je ne 
connais la loi donc je ne vais pas… Sauf que de mémoire, lorsqu’on a supprimé une 
délégation à Madame DUBOIS, qui était adjointe aux affaires scolaires, j’ai même eu 
cette remarque et c’est Madame THOMAS à l’époque qui m’avait dit, j’ai dit « ça vous 
permettra d’arroser plus de monde ». 
 
Vous avez nommé des délégués, j’assume, vous avez nommé d’autres délégués dès que 
vous avez supprimé le poste d’adjoint de Madame DUBOIS. Donc, je ne comprends pas 
qu’aujourd’hui vous nous dites « on veut supprimer un poste d’adjoint » et on supprime 
des délégués. Je ne comprends pas. 
 
Madame BONNICEL : Alors à l’époque, le poste de Madame DUBOIS, elle n’avait pas 
été maintenue dans son poste d’adjointe. Je ne peux pas avoir un adjoint sans 
délégation, les conseillers venant après, je ne peux pas avoir un délégué avec délégation 
derrière un adjoint sans délégation. Voilà, donc c’est la loi. 
 
Donc, aujourd’hui Madame DUCOURTIOUX, Madame LAROCHE, Madame VATAN et 
Monsieur Jean-Paul FICHOT perdent leur délégation, enfin leurs indemnités. Ils vont 
continuer à faire le travail qu’ils font, ce n’est pas le problème parce que je sais que je 
peux compter sur elles et eux. Ils vont continuer leur travail, ça, ça ne me fait pas de 
soucis, par contre non indemnisés voilà. 
 
Monsieur LECHER : Alors, en complément, c’est quand Madame ROBIN-CHAUVOT a 
démissionné de son poste d’adjointe, vous n’avez pas supprimé pour autant… 
 
Madame BONNICEL : Mais non mais elle avait démissionné, elle n’était plus adjointe. 
Quand quelqu’un n’est plus adjoint… 
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Monsieur LECHER : Sauf que vous n’avez pas enlevé les postes de délégués quand 
Madame ROBIN-CHAUVOT est partie. 
 
Madame BONNICEL : Mais non, elle a démissionné. Attendez Monsieur LECHER, je 
suis claire. Si j’ai quelqu’un qui garde le nom, le titre « adjoint », je ne peux pas derrière 
avoir des délégués chez un conseiller municipal. Un conseiller municipal ne peut pas être 
délégué. 
 
Madame DUBOIS avait été retirée de son poste d’adjointe, elle n’était plus adjointe, elle 
était redevenue conseillère, pas de problème. Madame ROBIN-CHAUVOT a démissionné 
elle-même de son poste d’adjointe, et du coup elle est redevenue conseillère, et là je 
pouvais très bien avoir d’autres conseillers qui soient délégués. 
 
Mais, aujourd’hui Madame LACOUR reste adjointe, elle reste adjointe sans délégation. 
Parce qu’elle n’a plus de délégation, je ne vais pas lui redonner de délégation, vous vous 
doutez bien. 
 
Monsieur LECHER : Oui, mais je ne comprends pas. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien là, je ne sais pas comment vous l’expliquer, c’est clair. Il 
faudrait qu’on le mette sur un tableau. 
 
Monsieur SICOT : Mais intellectuellement, ça ne tient pas deux secondes votre truc ! 
 
Madame BONNICEL : Mais si, c’est la loi. Enfin la loi elle est comme ça. 
 
Monsieur LECHER : Sur le fond, ça parait tellement… 

 
Madame BONNICEL : C’est la loi, je suis désolée. 
 
Monsieur LECHER : Non, mais ce que je ne comprends pas, c’est qu’on enlève un 
poste d’adjoint, on renomme des délégués derrière… 

 
Madame BONNICEL : Alors non, on n’a pas enlevé, attendez… il faut, avant qu’un 
conseiller municipal… Monsieur LECHER, je vous réexplique. Non mais, Monsieur LECHER 
a besoin de comprendre parce que, si lui n’a pas compris, il y en a peut-être d’autres. 
 
Monsieur LECHER : Reconnaissez qu’intellectuellement c’est assez compliqué ! 
 
Madame BONNICEL : C’est la loi. Attendez… 

 
Monsieur SICOT : Non, mais vous n’auriez pas pu mettre une délibération juste 
derrière ! 
 
Madame BONNICEL : Mais oui pour faire élire qui ? Vous Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Mais non. 
 
Madame BONNICEL : Non, mais c’est bon Monsieur SICOT, prenez-moi pour une 
dinde ! Ce n’est pas marqué bécasse, là. 
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Monsieur SICOT : Et pourquoi pas ! 
 
Madame BONNICEL : Non, non mais voilà. Mais vous me prenez pour une idiote et 
vous le faites tellement de façon grossière que ça en devient indécent. 
 
Monsieur LECHER, je reprends. Quand vous avez des gens qui sont adjoints, ils sont 
prioritaires pour les délégations. Quand tous vos adjoints ont une délégation, c’est-à-dire 
qu’être adjoint c’est un titre, adjoint délégué à machin, adjoint délégué à truc. Quand 
vous avez un seul adjoint qui n’a pas de délégation, vous pouvez très bien avoir 8 
adjoints et que vous n’ayez que 4 délégations et les 4 autres n’en auront pas, mais 
aucun conseiller derrière. Quand tous vos adjoints ont une délégation, après vous 
pouvez donner des délégations à vos conseillers municipaux, mais pas avant. Ils ne sont 
pas prioritaires sur les adjoints. 
 
Voilà, donc forcément les délégations des délégués sautent. 
 
Madame DUBOIS. Je pense qu’on va pouvoir aller au sujet suivant, parce que là, le vote 
étant fait. 
 
Madame DUBOIS : Moi, la question que je me pose et que vous devriez vous, vous 
poser c’est combien il vous reste d’adjoints ? Vous avez une grande ville, vous n’avez 
plus d’adjoint, c’est quand même terrible ! Je ne sais pas, posez-vous la question. 
 
Madame BONNICEL : Je sais combien j’ai d’adjoints, Madame DUBOIS. Je ne regrette 
pas une chose, c’est de vous avoir retiré votre délégation et ne plus vous avoir comme 
adjointe, ça m’a bien arrangé, et ça avait été voté sans souci. 
 
Aujourd’hui Madame DUBOIS, ce n’est pas vous qui dirigez la mairie. Même si vous avez 
un groupe aujourd’hui et puis le groupe DUBOIS/DUBOIS fera dache, je suppose… 
 
Monsieur SICOT : Non, mais ce n’est pas comme ça qu’on dit. 
 
Madame BONNICEL : Oh, mais ce n’est pas comme ça ! Attendez, il y a un moment 
Monsieur SICOT, il faut qu’on avance. 
 
Madame DUBOIS : Essayez d’être correcte, Madame, s’il vous plait ! 
 
Madame BONNICEL : Ah mais comme vous Madame DUBOIS, comme vous ! 
 
Madame DUBOIS : Mais moi, je suis très correcte, pas vous ! 
 
Madame BONNICEL : Ah, eh bien écoutez, faites-moi un procès, allez-y ! 
 
Allez, on passe à la suite. Alors, je rappelle que j’ai fait récemment une commission des 
finances élargie, de façon à ce que tout le monde ait les informations. Cette commission 
des finances élargie, quand on me dit que je ne fais pas de démocratie et que machin, 
c’est bon quoi. Ça n’existait pas avant, ça n’existait pas. Jamais Monsieur SICOT, vous ne 
nous avez fait ça. 
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Donc, aujourd’hui vous avez des informations concernant l’avis formulé par la Chambre 
Régionale des Comptes sur le budget 2019. Vous avez l’arrêté préfectoral qui a porté 
règlement d’office du budget primitif 2019 de la commune et des budgets annexes 
lotissement Commailles et Carpeaux. 
 
Vous avez toutes les informations. Je vais quand même vous lire la délibération qui 
rappelle l’essentiel. Nous pourrons en échanger, par contre, il n’y a pas de vote. C’est 
seulement une information qui est donnée au Conseil Municipal, puisqu’on ne va pas 
voter une décision de Madame la Préfète. 
 
On peut demander des explications et s’il y en a que je ne peux pas vous donner, vous 
les demanderez à la Chambre Régionale des Comptes ou à Madame la Préfète, mais moi 
il y a des explications que je n’ai pas. 
 
 
2 - INFORMATION DE L’AVIS FORMULE PAR LA CHAMBRE REGIONALE DES 
COMPTES SUR LA PREVISION DU BUDGET 2019 DE LA COMMUNE ET DE 
L'ARRETE PREFECTORAL PORTANT REGLEMENT D'OFFICE DU BUDGET 
PRIMITIF 2019 DE LA COMMUNE ET DES BUDGETS ANNEXES LOTISSEMENTS 
COMMAILLES ET CARPEAUX 
 
Madame BONNICEL : Lors du Conseil Municipal du 09 avril dernier, l’assemblée 
délibérante a rejeté le budget de la ville et des lotissements pour l’exercice 2019. 
 
A la suite de la saisine de Madame la Préfète de la Nièvre, la Chambre Régionale des 
Comptes Bourgogne Franche-Comté a proposé au représentant de l’Etat, par avis 
n°2019-CB-06 rendu le 15 mai 2019 de régler et de rendre exécutoire le budget primitif 
2019. 
 
Conformément à la procédure, le budget 2019 de la ville et des lotissements a donc été 
réglé par les services de l’Etat selon l’arrêté joint en annexe à l’ordre du jour comme 
suit (Annexe n°1):  
 
Concernant la section de fonctionnement : 
 
 Les dépenses ont été arrêtées à la somme de 10 196 700 € ; les recettes ont été 
évaluées à 12 419 909 € ce qui amène la section de fonctionnement à être en sur 
équilibre de 2 223 209  €. 
 
 Le chapitre 011 « charges à caractère général » a été impacté de près de 
285 000 € 
 
 Les charges de personnel, le chapitre 014 « atténuation de produits » et les 
charges financières sont identiques au budget initial. 
 
 Le chapitre 65 « autres charges de gestion courante » présente une diminution de 
64 600 € répartie entre la formation des élus faute de délibération prise au moment du 
vote du budget et l’article 6574 consacré aux versements des subventions aux 
associations. 
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 Les charges exceptionnelles ont été ramenées à hauteur de 2 500 € pour 
répondre à la mise en œuvre de 3 conventions signées avec des jeunes de la commune 
dans la mise en place du projet contre l’isolement. 
 
 Les recettes de fonctionnement n’ont pas été impactées. Seule une recette 
supplémentaire a été rajoutée dans le chapitre 77 « Produits exceptionnels » compte 
tenu de la réception du dernier règlement des indemnités concernant le sinistre de la rue 
Henri Choquet. 
 
Concernant la section d’investissement : 
 
Les principaux projets retenus sont : 
 
- La poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments communaux pour 20 000 €, 
 
- La pose d’équipement de protection solaire en mairie et à l’école de musique pour 
36 400 €, 
 
- La rénovation des vestiaires du gymnase Delaune pour 588 000 €, 
 
- La pose d’une nouvelle fosse à mousse dans la salle de gymnastique pour 10 000 €, 
  
- La réfection complète de la tribune du terrain de foot pour 175 000 €, 
 
- L’aménagement de la médiathèque travaux et équipements pour 437 650 €, 
 
- La rénovation de l’éclairage public et la mise aux normes du feu tricolore pont de 
Chagny pour 138 000 €, 
 
- L’assistance à maitrise d’ouvrage et le concours d’architecte pour la réalisation de la 
nouvelle caserne de Gendarmerie pour 241 000 €, 
 
- La réfection de la rue Henri Choquet pour 636 000 € ; le programme d’entretien de la 
voirie ayant été ramené à 64 000 €. 
 
Par ailleurs, les subventions d’investissement en cours d’instruction devront être 
réinscrites lors d’une prochaine étape budgétaire.  
 
Compte tenu de l’allègement du programme d’investissement 2019, l’autofinancement a 
été ramené à 1 465 100 € pour permettre l’équilibre de la section d’investissement. 
 
Enfin, les budgets annexes des lotissements « Commailles et Carpeaux » n’ont pas fait 
l’objet d’une correction et sont donc maintenus comme présentés initialement. 
 
Ce dossier a été vu lors de la Commission des Finances du 04 juin 2019. Il ne donne pas 
lieu à délibération. 
 
Je suis à l’écoute de vos questions. Madame GRAILLOT. 
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Madame GRAILLOT: Oui, bonjour. Je n’étais pas à la commission des finances pour 
des raisons personnelles, mais c’est la première fois que je vois un budget de 
fonctionnement en suréquilibre. Pouvez-vous m’expliquer en quoi ça consiste ? Parce 
que j’ai toujours entendu dire qu’il fallait faire un budget primitif équilibré. 
 
Madame BONNICEL : Alors, ce n’est pas la première fois c’est la deuxième fois, 
puisque c’était la même chose en 2017. C’est la Chambre Régionale des Comptes qui le 
décide, puisque notre budget était équilibré, sincère, ne donnait pas lieu à 
questionnement, mais la Chambre Régionale des Comptes réduit les dépenses de 
fonctionnement au strict minimum voire en dessous par moment, puisqu’en 2017 nous 
avons été très justes pour régler les frais de cantine scolaire. 
 
Donc, la Chambre Régionale des Comptes se base sur les dépenses des années 
précédentes, nous pose des tas de questions. On a été auditionné par rapport aux 
dépenses, à tout ce qui pouvait être supprimé, mais ce suréquilibre est pratiqué par la 
Chambre Régionale des Comptes. Cet argent, nous le retrouverons l’année prochaine, il 
n’est pas perdu. C’est une somme qui est écartée par la Chambre Régionale des 
Comptes. 
 
Madame GRAILLOT : Alors, j’aimerais savoir aussi concernant les investissements, 
quand est-ce qu’ils vont commencer ? Et concernant les subventions, est-ce qu’on a des 
courriers nous disant combien nous disposons de subventions ? Et concernant la dotation 
de l’Etat, j’aimerais savoir où ça en est, surtout par rapport à la taxe d’habitation, ce que 
vous dit l’Etat ? 

 
Madame BONNICEL : Alors, que me dit l’Etat, ça tombe bien puisque j’étais en 
présence du premier ministre vendredi, qui en a parlé, puisque j’étais… oui, vous voyez 
comme quoi… 

 
Monsieur SICOT : Vous avez de la chance. 
 
Madame BONNICEL : On peut par moment se trouver en face des décideurs aussi. 
Donc, cette taxe d’habitation, il y a actuellement un travail qui est fait au niveau de 
l’Etat… 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Ce n’est pas lui qui décide. 
 
Monsieur SICOT : C’est l’assemblée qui décide. 
 
Madame BONNICEL : Et ce travail… Enfin je ne sais pas, j’ai le droit de m’exprimer, on 
me pose une question, j’essaye de répondre. Si je vous dérange Monsieur SICOT, vous 
me le dites je vous laisse répondre. 
 
Donc, par rapport à cette taxe d’habitation, il y a des compositions diverses qui ont été 
faites par les assemblées, les élus, les associations d’élus. L’une d’elle consisterait à avoir 
comme support la taxe foncière bâtie des Départements, une autre idée serait d’avoir 
une répartition sur la TVA. Donc, voilà, il y a des pistes qui sont à l’étude en ce moment, 
mais il n’y a rien de déterminé définitivement. Donc, je ne peux pas vous en dire plus et 
ce n’est pas la mairie de Varennes-Vauzelles qui va prendre la décision de savoir 
comment les choses se font. On va attendre que ça se passe au plus haut niveau, c’est-
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à-dire avec les élus et le gouvernement, voilà. C’est un travail qui va se faire à ce 
niveau-là et pas au niveau de la commune de Varennes-Vauzelles. 
 
Madame GRAILLOT : Mais, je n’ai pas dit ça. 
 
Madame BONNICEL : Non, mais je le dis parce que… 
 
Madame GRAILLOT : Je vous pose des questions parce que j’aimerais avoir quelque 
chose d’officiel. 
 
Madame BONNICEL : Alors d’officiel, vous allez attendre, ce que je vous dis, ça n’a 
rien d’officiel puisque je n’ai pas à me prononcer sur ceci. Donc, on va attendre d’avoir 
des réponses officielles par les personnes habilitées à les donner. 
 
Voilà, je vous dis qu’aujourd’hui, il y a plusieurs pistes qui sont travaillées, parce que ce 
sont les informations les plus récentes qui sont à ma connaissance, mais je ne peux pas 
vous donner de réponses là-dessus et ce n’est pas à mon niveau que vous aurez les 
réponses, ce qui serait tout à fait présomptueux de ma part. 
 
Concernant les autres questions que vous m’aviez posées, du coup, je les ai un petit peu 
perdues… 
 
Madame GRAILLOT : Les dates des investissements ? 

 
Madame BONNICEL : Les investissements, eh bien du coup, on a été bien retardé, 
tant qu’on n’avait pas l’arrêté définitif, on ne pouvait rien entamer. Mais là, aujourd’hui, 
on peut attaquer la suite des travaux. Bien sûr, ça va avoir des conséquences financières 
pour la commune. Alors, tout ce qui a été retenu, c’est ce qui était de caractère 
obligatoire pour la commune, c’est-à-dire ce qui relève de la sécurité, la salubrité et 
l’accessibilité. Tout ce qui relevait de ces domaines a été maintenu par la Chambre 
Régionale des Comptes. 
 
Au-delà de cela, ces projets vont démarrer. Je prends l’exemple du gymnase, c’est vrai 
qu’aujourd’hui pour nous, c’est un problème parce qu’au lieu d’avoir des travaux qui se 
font en une seule fois, on va avoir des travaux par tranche et par tranche, ça coûte 
toujours plus cher, donc c’est la commune qui va être obligée de supporter des coûts 
supplémentaires par rapport à ces travaux du fait qu’on va avoir des travaux sur les 
vestiaires cette année, et les autres travaux seront forcément reportés à l’année 
prochaine concernant la salle principale. 
 
Voilà, et concernant les subventions, eh bien ma foi, on attend de recevoir les 
notifications compte tenu des projets. Là, on a eu la Région qui s’est déplacée pour 
étudier le gymnase, donc par rapport à la subvention qui est envisagée. Donc, on attend 
d’avoir des éléments plus précis sur les subventions. 
 
Vous savez très bien Madame GRAILLOT, je ne vous apprendrai rien, qu’une subvention 
vous devez avoir… Alors, il y a deux types de subvention, il y a celles qui vous sont 
attribuées avant le projet, il faut qu’il n’y ait aucun travaux de commencés et vous avez 
celles qui vous sont attribuées au fur et à mesure en fonction, déjà, de la dépense finale 
puisque si vous dépensez moins que ce qui était prévu, la subvention est réduite, et en 
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fonction aussi des performances que vous allez avoir obtenues sur les bâtiments, ou des 
exigences qui sont faites par les financeurs. Les finances sont toujours conditionnées à 
des demandes spécifiques par chaque financeur. 
 
Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Je pense que la question de Madame GRAILLOT était un tout petit 
peu plus subtil que vous avez semblé le croire. Certes, elle vous a demandé 
éventuellement de savoir comment l’Etat allait compenser la taxe d’habitation, mais là, 
pour le coup, effectivement pour l’instant, on est dans la plus grande expectative 
possible, on ne sait pas. Alors, je ne dis pas qu’ils ont pris un peu de retard, mais c’était 
une promesse de campagne 2017, on est en 2019, ils ne savent toujours pas, bon bref. 
 
Non la question, à mon avis, avait un deuxième volet : c’était : est-ce que vous avez des 
informations de l’administration fiscale pour nous dire, si jamais l’Etat compense à l’euro 
près, combien d’administrés de la ville vont être allégés de la taxe d’habitation ? 
 
Je dis ça pourquoi ? Parce qu’effectivement, suivant ce qui va être arrêté par le 
gouvernement sur la compensation… Alors je n’ai pas eu la chance d’être au côté du 
Premier Ministre, mais je l’ai écouté avec attention et les pistes qu’il met en place, à mon 
avis, vont avoir de lourdes conséquences sur les départements et d’une certaine manière 
sur les régions. Donc, je ne suis pas sûr que déshabiller Pierre pour habiller Paul, ce soit 
une bonne solution, enfin bon bref. 
 
Donc, la question c’était aussi de savoir, les gens attendent de savoir à quelle sauce ils 
vont être mangés, il y en a qui ont eu des avances, il y en a qui ont payé un peu moins 
etc., sauf que pour l’instant, le gouvernement n’a toujours pas dit exactement comment 
ça allait se passer, donc c’était aussi ça la question. Elle n’appelle pas de réponse de 
votre part, vous nous ferez une information un peu plus tard. 
 
Sur ce que vous venez de dire, moi, je mettrais quelques nuances à ce que vous avez 
dit. Certes, comme ça a été stipulé par la Cour Régionale des Comptes, tout ce qui 
relève de la salubrité, de la sécurité publique, etc., comme en 2017 et sans doute 
comme ça doit se faire ailleurs, la Cour des Comptes ne peut pas prendre la 
responsabilité de stopper les investissements qui pourrait amener des dégâts, etc. Sauf 
qu’ils ont aussi gardé d’autres choses qui ne relèvent pas de la sécurité. 
 
Madame BONNICEL : Par exemple ? 

 
Monsieur SICOT : Je vois par exemple, l’aménagement de la médiathèque et travaux 
équipement… Attendez, je vais finir. 
 
Madame BONNICEL : Attendez, je vais juste répondre au fur et à mesure, ça évitera… 
 
Monsieur SICOT : Je ne vous ai même pas posé de questions encore ! 
 
Madame BONNICEL : Je vais répondre au fur et à mesure, ça évitera les 
problématiques. La médiathèque, ça a été validé avant, donc le projet était démarré 
avant et ils ne reviennent pas dessus. 
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Monsieur SICOT : Donc, je reviens. Donc, la médiathèque, l’assistance à maitrise 
d’ouvrage et concours d’architectes pour la réalisation de la nouvelle caserne de 
gendarmerie… 
 
Madame BONNICEL : Oui, problèmes de sécurité et à l’heure actuelle, les locaux ne 
sont pas suffisamment sécuritaires pour le besoin qui est attendu. Il y a eu des normes 
qui ont été changées par rapport aux locaux. La visite de l’ancien Préfet sur site a 
déclenché la demande immédiate d’ouverture de la procédure, puisque quand il s’est 
rendu compte effectivement de l’état des locaux, il a demandé à ce que ça démarre 
immédiatement. Donc, on est dans la poursuite et puis c’est quand même… Là 
aujourd’hui, on a reçu, nous, la semaine dernière, lundi, la validation du terrain par les 
instances nationales, donc voilà, c’est un dossier qui avance mais qui est suivi de près 
par les autorités d’Etat. 
 
Monsieur SICOT : Par les Préfets qui passent. 
 
Madame BONNICEL : Oui, qui passent mais qui restent sur la même longueur d’onde 
puisque Madame la Préfète a bien suivi aussi le dossier, et a validé le fait que ce soit 
poursuivi parce qu’il y a nécessité absolue. 
 
Monsieur SICOT : Donc, c’est bien ce que je dis, sur ces exemples-là, effectivement 
vous avez fait voter un certain nombre de délibérations, avant le Conseil Municipal qui 
devait statuer sur le budget. Alors quelquefois, vous avez fait un Conseil Municipal, enfin 
les travaux ont commencé quelques jours avant le Conseil Municipal qui devait statuer 
sur le budget, fort opportunément et je vous en félicite. 
 
Mais, la question qui se pose, c’est que sur la voirie, vous nous faites tout un cinéma sur 
la voirie, sauf que les investissements que vous avez prévus et que vous avez faits 
depuis des années sur la voirie, même s’ils sont amputés par la Cour Régionale des 
Comptes et qu’elle est notoirement insuffisante. Et la question qui peut se poser, je ne 
sais pas si le Préfet est venu voir la gendarmerie, je ne sais pas s’il est venu voir les 
vestiaires, mais je pense qu’en passant à Varennes-Vauzelles, il a dû voir qu’il y avait un 
certain nombre de soucis sur les routes de Varennes-Vauzelles. Et donc, si vous aviez… 
 
Madame BONNICEL : Alors, je vais juste vous répondre, je vais vous répondre à ça. 
Nous avons dans le dossier, justement qui a été travaillé par les services pour montrer 
les soucis tels qu’ils étaient. Il y avait toutes les problématiques voiries qui ont été 
soumises avec photos à l’appui. Donc ça, on l’a le dossier, s’il faut, on vous le ressortira. 
On va envoyer les dossiers… 

 
Monsieur SICOT : Oh non, on connaît ! 
 
Madame BONNICEL : Non, non mais attendez, on a envoyé des photos de tous les 
lieux qui posaient problème au niveau de la voirie et la réponse a été non. La réponse a 
été non, ils n’ont pas considéré qu’on avait des problèmes de sécurité sur nos voiries. 
 
Là, si vous voulez parler par exemple de la rue Jacques Duclos, la rue Jacques Duclos de 
toute façon… 
 
Monsieur SICOT : Même pas ! 
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Madame BONNICEL : La rue Jacques Duclos, aujourd’hui qui est celle en plus 
mauvaise état, elle est aujourd’hui…  
 
Mais c’est pour ça, dites-moi lesquelles alors, parce que la rue Jacques Duclos, c’est celle 
qui est en plus mauvais état, mais les travaux d’enfouissement ne sont pas terminés. On 
ne va pas refaire des rues en bon état pour les recasser dans deux ans. 
 
Monsieur SICOT : Non mais ça, on est bien d’accord. 
 
Madame BONNICEL : Donc, de quelles rues vous me parlez ? 

 
Monsieur SICOT : Toutes les rues. 
 
Madame BONNICEL : Non, mais toutes les rues, attendez ! 
 
Monsieur SICOT : Vous en enlevez quatre… 

 
Madame BONNICEL : Attendez, moi je vous invite quand même à voyager, à sortir de 
Varennes-Vauzelles et donnez-moi les noms des rues qui vous posent vraiment 
problème ? Donnez-les-moi ? 

 
Monsieur SICOT : De quoi ? 

 
Madame BONNICEL : Les noms des rues qui vous posent problème au niveau de 
l’entretien de la voirie, au niveau de la sécurité sur les voiries. Donnez-moi le nom des 
rues qui vous posent problème ? 

 
Monsieur SICOT : Je ne vous ai pas parlé de sécurité, je vous ai parlé de l’état de 
délabrement de la … 

 
Madame BONNICEL : Oui, eh bien quelle… Attendez, délabrement c’est la sécurité ! 
 
Monsieur SICOT : Mais non ! 
 
Madame BONNICEL : Quelles sont les rues et les routes qui posent problème ? Et puis 
si vous arrivez à me dire… 

 
Monsieur SICOT : Bon, si vous voulez des noms de rues, par exemple vous avez la rue 
François Mitterrand. 
 
Madame BONNICEL : La rue François Mitterrand, oui, alors la rue François Mitterrand 
ne fait pas partie des priorités pour l’instant. 
 
Monsieur SICOT : Ah ça j’ai bien compris. 
 
Madame BONNICEL : Mais la rue François Mitterrand, attendez, mais pas Romain 
Rolland, que François Mitterrand ? 

 
Monsieur SICOT : Enfin François, c’est la même. 
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Madame BONNICEL : Non, attendez, ce n’est pas la même ! 
 
Monsieur SICOT : Non, mais arrêtez ! 
 
Madame BONNICEL : Non, mais voilà, à un moment sa voirie il faut la connaître aussi 
Monsieur SICOT ! 
 
Monsieur SICOT : De toute façon, bon je vais finir… Oui, oui ! 
 
Madame BONNICEL : Et je vais quand même vous dire quelque chose, c’est quand 
même miraculeux, la dégradation de la ville qui s’est produite en 2014 pile. Vous savez 
avant, jusqu’en mars 2014, la ville était merveilleuse et magnifique, et en avril 2014, 
c’est devenu une calamité. C’est terrible ! C’est terrible ! 
 
Mais, voilà heureusement que vous, vous aviez vraiment fait le nécessaire auparavant 
Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Vous avez fini votre sketch là ou pas ? 
 
Madame BONNICEL : Oui, allez-y, c’est votre tour. 
 
Monsieur SICOT : Bon, donc ce que je vous disais, c’était que la Cour des Comptes 
apparemment, vous a enlevé un certain nombre de budgets ou en tout cas ratiboisé le 
budget lié à la voirie, c’est ce que j’ai compris. Mais moi, je sais la raison, c’est parce que 
vous n’aviez pas de projets bien établis, vous faites ça à la petite semaine. 
 
C’est-à-dire que le Préfet a continué à… Enfin la Cour des Comptes, et par extension le 
Préfet, a donné son accord pour la continuation du travail autour de la médiathèque, 
parce que le projet était lancé, fort opportunément, très bien. Mais, sur la voirie, s’il y 
avait un vrai programme de voirie, pluriannuel, pluriannuel maintenant on est en 2019, 
mais avant, avec un vrai investissement, le Préfet n’aurait pas, ou la Cour des Comptes 
en tout cas n’aurait pas stabilisé, enfin stabilisé, dépoussiéré votre budget. 
 
Donc, ça revient au même, c’est toujours la même cause, c’est que les projets ne sont 
pas aboutis, le Préfet constate, la Cour des Comptes constate un certain nombre de 
choses et d’ailleurs, sur l’épicerie, je sais que la Cour des Comptes et je vous l’ai déjà dit 
en 2017, je ne partage pas toutes les orientations, que je considère comme libérales de 
la Cour Régionale des Comptes, d’accord et ni d’ailleurs de son premier Président de la 
Cour des Comptes, Monsieur MIGAUD. Je ne partage pas son orientation. 
 
Et, en 2017, je vous l’avais déjà dit, j’avais dit que je n’étais pas d’accord avec le 
jugement sévère qui avait été sur votre gestion, mais sur certains points, je n’étais pas 
d’accord. Et donc là, pareil, je peux être d’accord avec un certain nombre de choses que 
vous défendez, et quand vous dites que, la voirie, oui nous, ce n’était pas le paradis sur 
terre Varennes-Vauzelles, on avait un plan de développement de la voirie sur 10 ans, de 
la même manière que nous avions un plan de rénovation de l’éclairage public, sur lequel 
vous vous appuyez. 
Ce plan pluriannuel… 
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Madame BONNICEL : Attendez, on ne s’appuie pas dessus, c’est contraint, c’est un 
contrat. C’est un contrat, on ne s’appuie pas dessus. On poursuit le contrat, on ne va pas 
dénoncer un contrat qui a été pris pour 10 ans, je suis désolée, ça ne se fait pas. 
 
Monsieur SICOT : Eh bien c’est ça la gestion pluriannuelle. 
 
Madame BONNICEL : Mais bon, ce contrat, il a été…, attendez, sur la voirie on a eu 
des travaux qui ont été faits au fur et à mesure et qui étaient prévus, bien sûr. 
 
Monsieur SICOT : Mais à la petite semaine ! 
 
Madame BONNICEL : C’est ça, à la petite semaine ! Bon ce n’est pas grave, continuez 
Monsieur SICOT, terminez vos considérations philosophiques là parce que c’est… Allez, 
allez-y Monsieur SICOT ! 
 
Monsieur SICOT : Et donc, effectivement les termes utilisés par la Cour Régionale des 
Comptes sont ampoulés, moi ce que j’appelle ampoulé d’un verbiage de droit, sauf que à 
deux reprises en particulier, à un moment je vois que le financement lié à l’épicerie, 
enfin je ne sais plus comment l’appeler, le projet d’épicerie n’a plus lieu d’être, c’est 
comme ça que c’est écrit. 
 
Donc, la question que je me pose c’est, enfin, ce n’est même plus une question, c’est 
finalement le projet qui nous avait été proposé, même si le fond pouvait être défendu, il 
ne tenait pas debout et vous n’avez apporté aucun élément à la Cour des Comptes 
justifiant que ce projet avait démarré, en tout cas dans sa construction, dans sa 
prévision et dans son échéancier, donc c’est ça. A tel point que nous allons avoir une 
délibération tout à l’heure sur l’achat d’une maison, et vous nous avez fait toute une 
tirade lors de la dernière commission des finances sur le projet que vous vouliez porter 
dans cette maison. Et je me suis fait un peu taper sur les doigts par mes collègues parce 
que j’ai dit « Tiens, finalement acheter cette maison-là, vu son emplacement, pouvait 
avoir du sens en termes de réserve foncière », je crois que c’est dans ces termes là que 
je me suis exprimé. Et mes collègues, qui n’étaient pas là m’ont dit « oui, mais attend, 
elle veut faire un musée de machin truc etc., qu’est-ce que c’est que cette histoire, est-
ce que tu peux nous en dire plus ? ». Je me suis retourné vers mes collègues qui étaient 
présents à la commission, ils étaient dans le même embarras que moi. 
 
Donc, j’imagine un seul instant que si l’achat de cette maison avait dû passer à travers 
les fourches caudines de la Cour Régionale des Comptes, mais c’est certain que c’était 
ratiboisé, quoi. 
 
C’est-à-dire que l’ensemble de vos projets, une grande partie de vos projets ne sont pas 
construits, alors, peut-être pas avec nous d’ailleurs, peut-être que vous les construisez 
toute seule, très bien. Nous, nous ne sommes pas au courant, donc nous sommes dans 
l’incapacité de donner dans le fond et dans la forme des éléments… 
 
Non, mais Monsieur FRIAUD vous êtes gentil, mais… 
 
Madame BONNICEL : Non, mais c’est vrai que Monsieur SICOT, quand on a fait ce 
que vous avez fait avec l’Escale 7, je pense qu’on ferait mieux de s’abstenir un peu de se 
moquer du monde. 
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Comment vous faites pour donner des leçons alors que nous, on vous présente, on en 
parlera tout à l’heure, on vous présente… 
 
Attendez, non, non, ce n’est pas le même projet Madame GRAILLOT. 
 
Monsieur SICOT : Ça fait deux fois que la Cour des Comptes vous sanctionne ! 
 
Madame BONNICEL : C’était quoi votre projet ? Attendez, mais quand vous avez 
acheté le terrain des Wagons… 

 
Monsieur SICOT : Mais vous avez vraiment aucune honte ! 
 
Madame BONNICEL : Mais oui, mais là vous parlez fort parce que vous avez peur que 
je vous dise vos quatre vérités. 
 
Quand vous avez acheté le terrain des Wagons, Monsieur SICOT et Madame GRAILLOT, 
rappelez-vous, et Monsieur LECHER, vous deviez faire aux Vauzelliens une superbe 
salle… 
 
Monsieur LECHER : C’était le projet mais la loi Duflot… 

 
Madame BONNICEL : Ah, mais voilà, ce n’est pas de votre faute ! 
 
Monsieur SICOT : Mais vous étiez là ! 
 
Madame BONNICEL : Mais oui ! Mais vous avez tout acheté et vous deviez acheter 
justement le terrain qu’on voudrait acheter. 
 
Monsieur SICOT : Oui, de la réserve foncière ! 
 
Madame BONNICEL : Vous deviez l’acheter. Mais non, vous deviez faire une belle salle 
à tous les Vauzelliens, ils allaient avoir une salle qui serait plus belle que la Maison de la 
Culture de Nevers… 
 
Monsieur SICOT : Mais vous êtes encore en train de nous mentir ! 
 
Madame BONNICEL : Mais non, mais Monsieur SICOT, vous voyez que c’est compliqué 
la vérité, vous avez un peu du mal à l’accepter. 
 
Monsieur SICOT : Non, c’est votre vérité. 
 
Madame BONNICEL : Allez, continuez Monsieur SICOT ! 
 
Monsieur SICOT : L’achat de ce terrain a été effectivement pour faire une salle… 

 
Monsieur LECHER : Un lotissement. 
 
Monsieur SICOT : Un lotissement. On nous a dit… 
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Madame BONNICEL : Une salle ! 
 
Monsieur LECHER : Non, non, non. Un lotissement et la loi Duflot… 
 
Monsieur SICOT : Non, non, un lotissement, et la loi Duflot nous a interdit parce que la 
loi Duflot a imposé la loi des sols sur une partie, qui était 30 ou 40 centimètres, après 
c’est revenu à 1 mètre, 1 mètre 50, il fallait faire des sondages, or la pollution à 1 mètre 
50 du sol ne permettait pas de faire de l’habitation ou de l’accueil du public. 
 
Madame BONNICEL : Mais n’empêche que si vous reprenez le projet de 2008… 

 
Monsieur SICOT : Non, non ! 
 
Madame BONNICEL : Eh bien regardez, relisez le projet de 2008. 
 
Monsieur SICOT : Arrêtez de mentir ! 
 
Madame BONNICEL : Non, je ne mens pas 

 
Monsieur SICOT : Si, si, vous mentez ! 
 
Madame BONNICEL : Le projet de 2008, vous l’avez tous signé… 

 
Monsieur SICOT : Vous étiez présente ! 
 
Monsieur LECHER : Mais on ne l’a pas acheté en 2008 le terrain. 
 
Madame BONNICEL : Il a été acheté avant, mais en 2008 qu’est-ce qu’il était marqué 
dans votre projet Monsieur LECHER ?  
 
Monsieur SICOT : Mais c’est normal ! 
Madame BONNICEL : Soyez honnêtes ! 
 
Monsieur LECHER : Une salle de spectacle. 
 
Madame BONNICEL : Salle de spectacle à 7 000 000 d’euros. Elle est où ? 

 
Monsieur SICOT : La loi Duflot nous l’interdit. 
 
Madame BONNICEL : La salle de spectacle non ! 
 
Monsieur SICOT : Si ! 
 
Madame BONNICEL : Elle n’était pas interdite, non, c’était le logement ! 
 
Monsieur SICOT : Non, non ! 
 
Madame BONNICEL : Monsieur SICOT, reprenez vos textes parce que là, vous parlez 
beaucoup… 
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Monsieur SICOT : Vous étiez présente, donc vous mentez ! 
 
Madame BONNICEL : La salle de spectacle pouvait se faire quand même ! 
 
Monsieur SICOT : Non. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien attendez, on a les documents… 

 
Monsieur SICOT : Eh bien, vous me les ressortirez ! 
 
Madame BONNICEL : Oui, oui, c’est le logement qui ne pouvait pas se faire, mais pas 
la salle de spectacle. 
 
Alors, Monsieur SICOT, quand on est en 2008 et qu’on présente aux Vauzelliens un 
projet à 7 ou 8 000 000 d’euros, eh bien on arrive à la fin de 2013 et on se dit mince, on 
n’a pas réussi à faire notre projet… 
 
Monsieur SICOT : Vous avez honte de rien ! 
 
Madame BONNICEL : Donc, on va racheter une salle vite fait, allez 370 000 €, pas 
grave, on n’a pas l’estimation des domaines, pas grave, on n’a pas vu au Conseil, pas 
grave, on va signer chez le Notaire. 
 
Mais bien sûr que si et c’est bien dommage que ce n’était pas filmé à l’époque, Monsieur 
SICOT ! Honteux, honteux votre gestion ! 
 
Allez, est-ce qu’il y a d’autres questions ? Monsieur MORAND. Je donne la parole à 
Monsieur MORAND. 
 
Monsieur SICOT : Vous donnez des leçons à tout le monde, vous n’avez plus de 
majorité, deux fois votre budget a été rejeté, la Cour Régionale des Compte vous 
sanctionne… 

 
Madame BONNICEL : Je donne la parole à Monsieur MORAND. 
 
Monsieur SICOT : Mais vous plaisantez, vous… 

 
Madame BONNICEL : J’ai donné la parole à Monsieur MORAND. Ah, vous êtes énervé 
Monsieur SICOT, comme je vous comprends. 
 
Monsieur MORAND : Je vais la prendre… 

 
Madame BONNICEL : Oui, allez-y Monsieur MORAND. 
 
Monsieur MORAND : Allez-y, je vous laisse tous reprendre vos esprits parce que tout 
le monde s’agace un petit peu. 
 
Alors, je vais certainement moins vous montrer mes talents d’acteur, je suis désolé, je 
vais vous parler des chiffres. 
 



 

50 

 

Concernant le compte rendu de la Chambre Régionale des Comptes, déjà je voudrais 
acter la réunion de la commission des finances que vous avez fait, qui me paraissait être 
une bonne idée d’avoir convoqué tous les élus. Il faut bien reconnaître quand les choses 
sont positives. Dommage pour le débat sur la Chambre régionale des Comptes puisque 
vous veniez d’avoir les documents et on n’a pas pu avoir ce débat avec vous, il fallait 
bien qu’on ait le temps de les étudier. Donc voilà, on ne vous reproche pas de ne pas les 
avoir montrés avant, vous ne les aviez pas. 
 
Maintenant, sur ce bilan de la Chambre Régionale des Comptes, on retrouve un petit peu 
ce que nous, on avait dit. Alors déjà, je vais commencer par une des phrases dans le 
rapport de la Chambre régionale des Comptes, qui paraît inquiétante et qui indique la 
perplexité de cet organisme, un peu la même perplexité qui était la nôtre à l’époque. 
Quand on parle du niveau des excédents de fonctionnement cumulés qui pourrait 
conduire la commune à s’interroger sur l’adéquation de ses ressources et de ses charges. 
 
La perplexité de la Chambre régionale des comptes, c’est la même que nous sur des 
sommes qui étaient surévaluées, sur des projets et là, je vais aller dans le même sens 
que Monsieur SICOT, qui ne nous paraissaient pas aboutis. Mais par contre, plutôt que 
d’aller dans ce sens-là, je voudrais surtout corriger quelques paroles qu’on entend en ce 
moment sur le fait que la commune va vivre des heures très noires suite à la Chambre 
Régionale des Comptes. 
 
Alors, je vais citer quelques chiffres, je suis désolé mais quand on parle d’un budget, il 
faut bien citer des chiffres. Dans le chapitre 11, par exemple, on parle de fournitures de 
voirie au chapitre 60-633, la Chambre Régionale des Comptes a baissé de 21 500 €. Je 
m’appuie sur vos chiffres, comme à chaque fois vous me demandez où je les trouve. Là, 
c’est vos chiffres, envoyés par mail, reçus par mail, ça a fonctionné pour moi, merci. 
Donc, pour un résultat de 43 500 €. Le compte administratif de 2018 faisait état de 
36 000 €. 
 
Pour le compte 60-68, il parait que les comptes 60 et les comptes en 8 c’est un peu des 
fourre-tout, j’apprends, autres matières, on a une baisse de 32 310 € pour arriver à 
58 000 €. Au compte administratif, on était à 59 300 €, le 615-221, entretiens 
réparations moins 15 600 pour arriver à 42 000. On était à 30 000 au compte 
administratif, donc là, on a beaucoup plus. Le 61-558 pour l’entretien, on est à moins 
28 450, on est à 78 600 de dotation en 2018, on était à 72 000, on est encore plus 
large. 
 
J’en ai encore deux autres, je vous rassure. Pour le 62-32, fêtes et cérémonies 36 170 € 
enlevés, on descend à 108 000 pour 112 000 en 2018. Peut-être que la Chambre 
Régionale des Comptes trouve qu’on fait trop la fête. 
 
Le 62-36, catalogues et imprimés, la Chambre Régionale des Comptes a baissé de 
14 100 €, pour arriver à 20 500, on était à 16 858. Et ces six points correspondent à 
150 000 € de baisse. 
 
Simplement pour bien préciser et contrer un peu ce qu’on entend dire à gauche, à 
droite, la Chambre Régionale des Comptes se base sur le train de vie réel de la ville de 
l’année précédente et a cadré ses chiffres, tout simplement dessus et ne va pas faire 
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vivre des heures noires et sombres à la ville de Varennes-Vauzelles, que vous prodiguez 
partout. 
 
Je continue sur deux chiffres qui m’interpellent, le chapitre 022, Monsieur SICOT en a 
parlé. Je pense que les 250 000 € supprimés c’est la fameuse épicerie, dont on ne sait 
plus comment l’appeler, mais vous nous avez indiqué que ce n’était pas filmé dans la 
commission finances. Par contre, ce qui a été filmé, c’est le dernier Conseil où Madame 
GRAILLOT, je pense que c’était elle, vous avait posé la question sur cette ligne et vous 
lui avez répondu qu’elle était là, mais finalement elle ne servirait à rien puisque vous 
aviez un partenaire privé. Donc, la Chambre Régionale des Comptes a été plus vite que 
vous et l’a rayée. 
 
Et puis enfin, il y a un chiffre très important parce que c’est votre cheval de bataille de 
dénigrement contre les mauvais élus que nous sommes, c’est la subvention aux 
associations, le chapitre 065. 
 
Effectivement, quand vous aviez présenté les subventions aux associations dans le 
budget, vous l’aviez surévalué de plus de 50 000 €, avec notamment une réserve de 
29 000 € qui était 8 fois et demi plus importante que celle de l’année dernière. 
Aujourd’hui, le total accordé aux subventions est de 144 900 €, soit un delta de 1 522 € 
par rapport à l’année dernière. 
 
Contrairement à ce qui est dit dans toutes les assemblées générales, notamment par 
vous et par un de vos adjoints, il vous en reste, Monsieur SAGET qui dit partout que ce 
sont les élus qui sont la cause de cette baisse de subventions. La différence n’est que de 
1 522 €, elle n’est pas de 50 000 €. Nous reviendrons d’ailleurs sur ces subventions dans 
un point plus loin. 
 
Après, sur la gendarmerie, on peut se féliciter que la Chambre régionale des Comptes ait 
remis cette somme. Je vous rappelle qu’on s’était tous posé la question pourquoi, alors 
que vous aviez déjà cette somme, vous l’aviez récupérée pour la ressortir, vous aviez 
expliqué que c’était, je ne vais pas dire une pirouette, mais une manipulation comptable, 
je ne sais plus ce que vous avez dit, mais on avait pris un risque parce que cet argent, 
vous l’aviez, donc c’était un peu dommage de risquer de le remettre en cause, voilà. 
 
Donc, globalement, la ville vivra de la même manière qu’elle a vécu, avec peut-être 
quelques projets faramineux ou utopiques en moins, avec un peu plus de raison. Mais, il 
est temps de remettre les choses dans l’ordre en disant que Varennes-Vauzelles ne vivra 
pas la misère que vous promettez et que vous annoncez partout parce que le budget 
sera passé. 
 
Je vois que des gens secouent la tête. Monsieur MARCONNET au lieu de secouer la tête, 
prenez la parole, exprimez-vous ! C’est tellement rare et vous faites partie des rares 
adjoints, se sera l’occasion. 
 
Et puis un dernier point, j’ai une question à vous poser. Dans les investissements, vous 
évoquez les 175 000 de la tribune du stade pour des raisons de sécurité. Nous vous 
avons posé la question plusieurs fois, qu’en est-il de l’achat du stade ? Au 1er mai, il était 
toujours propriété de la SNCF, aujourd’hui ce stade est-il enfin propriété de la 
municipalité de Varennes-Vauzelles ? 
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Voilà, je vous pose cette simple question. Merci. 
 
Madame BONNICEL : Alors, je vais essayer de répondre un petit peu à tout ça dans le 
désordre. 
 
Alors, pour le terrain de la SNCF, le bornage a été fait, donc là on attend pour la suite de 
la transaction. Ça ne se fait pas tout simplement puisqu’il a fallu qu’on se mette 
d’accord. Il y avait des réseaux qui appartenaient à la SNCF qu’il fallait gérer sur ce 
terrain, donc ça c’est en cours. 
 
Vous me dites, vous m’avez lu un tas de lignes, c’est sûr effectivement, vous avez lu les 
lignes qui vous intéressaient. 
 
Je vais vous parler juste à la base des subventions. Concernant les subventions, 
aujourd’hui il faut savoir que par exemple, dans la ligne « subventions » il y avait 10 000 
€ de prévus pour les rénovations de façades sur la Cité, donc ça c’était une subvention 
qui n’existait pas auparavant. Il y avait une somme qui était prévue aussi pour le paddle 
du tennis, donc là c’était 5 000 € de prévus… 
 
Une personne : 10 000. 
 
Madame BONNICEL : 5 000 pour le paddle du tennis, ce n’était pas 10 000. Il y avait 
une autre somme qui était prévue pour l’association qui va gérer un petit peu, le côté 
100 ans de la Cité, mais le côté plus festif, justement. Donc, on avait une somme qui 
était prévue. 
 
Si vous voulez quand on arrive à 144 000, ça veut dire qu’on doit supprimer tout ce qui 
était nouveau. Donc nous, c’est vrai que le tennis on s’était un peu engagé auprès d’eux 
parce que, quand on a des gens qui font des travaux, avec en grande partie leur fond 
propre sur des équipements qui vont nous revenir après, c’est un peu dommage de ne 
pas pouvoir les aider. Enfin, voilà. Donc, bon on y reviendra tout à l’heure sur les 
associations. 
 
Concernant les lignes, bon vous avez choisi des lignes. Moi, je vais vous en prendre des 
lignes, je vais vous prendre des lignes du budget du centre social, comme ça... 
 
Monsieur MORAND : Oui, c’est votre second cheval de bataille ! 
 
Madame BONNICEL : Oui, oui, c’est mon cheval de bataille, parce que quand on me 
reproche tout le temps de ne pas faire de social et qu’on se bat, qu’on a des équipes qui 
se battent, qui ont fait du centre social de Varennes-Vauzelles, le centre le plus organisé 
je pense, du secteur. C’est un centre qui est montré en exemple aujourd’hui grâce aux 
équipes… 

 
Monsieur MORAND : Non sans mal, après une multitude de directeurs… 
 
Madame BONNICEL : Ah, non sans mal, mais on y est arrivé. 
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Monsieur MORAND : Des gens qui arrivent, qui repartent soi-disant pour des choix de 
carrière meilleure, mais qui nous disent « Si on part, c’est parce que, ils en ont un petit 
peu marre » … 
 
Madame BONNICEL : Ah, alors écoutez, si vous avez des gens qui se confient à vous, 
moi il faut me le dire. Mais les gens ne se confient pas à moi, vous voyez, ils se confient 
à vous, ça c’est assez exceptionnel ! 
 
En même temps, je vais vous dire moi j’aime bien que les gens me parlent en face. Moi, 
les « on m’a dit, on m’a dit ça et on a dit ça, et ceci et cela », tant que je n’en ai pas la 
preuve… 
 
Monsieur MORAND : Eh bien vous, quand vous déformez c’est Varennes-Vauzelles m’a 
parlé, les gens me parlent. 
 
Madame BONNICEL : M’a parlé, j’ai des voix… 
 
Monsieur MORAND : Si, si, c’est vos propos Madame le Maire, « les gens me parlent, 
les gens me disent, les gens attendent » … 
 
Madame BONNICEL : Eh bien écoutez, j’ai deux oreilles et je sais m’en servir. 
 
Monsieur MORAND : Moi aussi. 
 
Madame BONNICEL : Donc, je vais vous donner quand même quelques petits 
éléments sur le centre social où globalement, les lignes n’ont pas énormément baissé. Je 
vais prendre par exemple, les fournitures de petits équipements pour l’accueil 
périscolaire. On avait 774 € au CA 2018, on est à 750. Je vais prendre par exemple, 
jouets et fournitures pour activités, on était à 2 707 € en CA, on passe à 2 470. Donc, 
c’est des petites baisses, ça ne va pas chercher loin. 
 
Par contre, dans les cases transports collectifs, on passe de 9 900 à 7 500, et dans les 
lignes autres services extérieurs, qui concernent les séjours et billetteries, on passe de 
16 600 à 11 200. Ce qui veut dire que les sorties, eh bien elles vont se faire à Varennes-
Vauzelles maintenant, on n’ira pas plus loin voilà. 
 
Monsieur LECHER : Même Starmania. 
 
Madame BONNICEL : Alors là j’étais dans accueil périscolaire, je vais prendre 
dépenses de fonctionnement, strictement fonctionnement du centre social. Là, c’est des 
intervenants qui sont touchés, on passe de 6 200 à 3 700. Je vais prendre la famille, 
dans le pôle famille toujours pareil tout ce qui est billetteries… 

 
Ce n’est pas Starmania, ce n’est pas la peine de raconter tout et n’importe quoi, parce 
que les sorties, par exemple, vous voyez il y a une sortie qui va se faire au musée des 
nourrices dans le Morvan, puisque voilà…Mais, on a des sorties, enfin je ne sais pas vous 
avez quelque chose contre Starmania. Moi, je vous invite à y aller, ça vous évitera de 
parler en mal de ce que vous ne connaissez pas ! 
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Monsieur LECHER : Vous dites que les spectacles se font à Varennes-Vauzelles, donc 
j’en prends un pour exemple. 
 
Madame BONNICEL : Donc, séjours et billetteries… Oui, mais Varennes-Vauzelles… 
Attendez, la Maison de la Culture nous appartient autant qu’aux autres communes. Elle 
appartient à tout le monde la Maison de la Culture. Il va falloir que cette culture-là, de la 
propriété commune des biens, elle se mette en place. 
 
Monsieur SICOT : Pas à nous ! 
 
Madame BONNICEL : Donc, je vais prendre… Mais oui, vous, vous êtes plus forts que 
tout le monde. 
 
Monsieur SICOT : Mais non, c’est nous qui l’avons accepté comme transfert ! 
 
Madame BONNICEL : Alors, dépenses de fonctionnement dans le secteur famille. 
Donc, toujours ce qui concerne séjours et billetteries, on passe de 2 120 € à 1 000 €. Là, 
concernant la halte-garderie, il n’y a pas de changement puisque ce sont des frais fixes.  
 
Concernant le RAM, alors le RAM, sur les jouets et fournitures d’activités, on passe de 
1 046 € à 600 €. Concernant les intervenants, on passe de 2 000 € à 1 400 €. 
Concernant les animations, on passe de 1 485 € à 400 €. Concernant les autres services 
extérieurs, donc comme je le disais tout à l’heure billetteries et sorties, on passe de 746 
€ à 600 €. 
 
Et je continue, autres services extérieurs au niveau de la jeunesse… 
 
Madame GRAILLOT : On n’a rien, on n’a pas de document ! 
 
Madame BONNICEL : Pardon ? Mais ça, c’est le document interne du centre social, 
mais je vous le dis parce que vous, vous avez les lignes. Attendez… 
 
Madame GRAILLOT : Ah, parce que je le cherchais. 
 
Madame BONNICEL : Ah non, mais vous pouvez le chercher. Sauf que les services, il a 
fallu qu’ils se tracassent pour trouver des solutions. Donc, les services, ils ont trouvé des 
solutions. 
 
On avait un nouveau service sur le secteur petite enfance, on avait un prévisionnel de 
6 810 €, il va rester 580 €, bravo. Avec ça, autant dire que ça, ça n’aura pas lieu. 
 
Madame GRAILLOT : Je suis quand même surprise puisqu’on a des recettes, on a un 
budget en suréquilibre, donc… 
 
Madame BONNICEL : Alors, le budget est en suréquilibre mais, comment je vais vous 
l’expliquer, je ne sais pas comment vous dire. Ecoutez, je vous explique Madame 
GRAILLOT… 

 
Madame GRAILLOT : Non, non, moi je voudrais poser simplement la question. Comme 
on a un budget en suréquilibre, ça veut dire qu’on a plus de recettes que de dépenses. 
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Quand on a un centre social qui fonctionne bien et qu’il y a des activités qui semblent 
intéressantes pour les enfants et les familles de Varennes-Vauzelles, il me semble qu’il 
est prioritaire dans les dépenses. Donc, on aurait pu se battre pour avoir des dépenses 
dans le centre social. C’est tout. 
 
Madame BONNICEL : Mais Madame GRAILLOT, on s’est battu ! On s’est battu ! On a 
fait le nécessaire, sauf que sur le fonctionnement on n’a pas eu vraiment la main. Et je 
peux vous dire et j’ai des témoins, je ne suis pas allée toute seule. On a une première 
fois rencontré Madame la Préfète. On lui a exprimé le budget, on lui a dit quelles étaient 
les grandes lignes. On a ensuite reçu sur place la Chambre Régionale des Comptes. Je 
peux vous garantir qu’ils ne font pas dans le détail. Ils prennent tous les documents, 
absolument tous les documents, ils les prennent avant. Non, ils ne font pas dans le 
détail, non, non justement et ils font des coupes. 
 
Et là, les 2 200 000 €, ils sont en suréquilibre parce que c’est de l’argent qu’on va 
rebasculer sur de l’investissement. 
 
Madame GRAILLOT : Mais cette année, nous avions des besoins. 
 
Madame BONNICEL : Mais oui, mais les besoins vous pouvez toujours aller pleurer 
pour le dire… Attendez, moi je suis retournée après chez Madame la Préfète, et on a 
exprimé, on a réussi juste à arrondir la somme, parce que sinon, on ne pouvait même 
pas faire les travaux sur le gymnase, parce que la Chambre Régionale des Comptes 
n’avait pas pris le devis précis, donc il nous manquait quelques milliers d’euros pour le 
devis. Donc, ça a été complété, mais c’est la seule chose que j’ai réussi à obtenir. La 
seule et unique et pourtant j’ai fait d’autres demandes. C’est la seule que j’ai obtenue. 
 
Madame GRAILLOT. 
 
Madame GRAILLOT : Je ne parle pas des investissements, je parle du fonctionnement 
et quand on dit que le budget de fonctionnement est en suréquilibre, moi je me pose la 
question de savoir pourquoi la Cour des Comptes n’a pas jugé bon de donner plus 
d’argent pour le Centre Social qui fonctionne bien et qui rend service à la population de 
Varennes-Vauzelles ? C’est ça, je me pose la question, pourquoi ? 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, je vous invite à écrire à la Chambre Régionale des 
Comptes pour avoir la réponse parce que moi, je n’ai pas de réponse à ça, nous n’avons 
pas eu notre mot à dire. La Chambre régionale des Comptes est souveraine. 
 
Il y a une magistrate qui se déplace avec un technicien, qui prend tous les éléments, 
ensuite ils établissent un dossier. Nous, on était appelé à fournir tous les éléments 
possibles. Après, la Chambre Régionale des Comptes, ce sont 7 magistrats qui se 
rassemblent, y compris la magistrate qui était venue chez nous et il y a une décision qui 
est prise. Mais même la magistrate qui vient chez nous, quand on lui dit qu’il faudrait 
nous sauver ça et ça, elle n’a pas la main puisqu’ensuite ce sont 7 magistrats qui 
délibèrent tous ensemble, et elle ne nous a fait aucune promesse parce qu’elle savait 
qu’elle n’avait pas la main, elle toute seule. 
 
Ce n’est pas une décision qui se prend par une personne dans un bureau avec moi à 
côté. 
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Madame GRAILLOT : Non parce que comme vous dites que le Centre Social fait de 
bonnes choses, il me semble qu’elles doivent être partagées et partagées en haut lieu, 
notamment par la Cour des Comptes ! C’est ça le problème. 
 
Madame BONNICEL : Mais on est d’accord avec vous Madame GRAILLOT. Mais vous, 
vous parlez du Centre Social, Madame LACOUR me parle des routes, mais tout était 
essentiel, tout était essentiel ! 
 
Monsieur MORAND nous parle de l’épicerie, mais l’épicerie aujourd’hui on avait les devis 
pour faire les travaux, on avait tout ce qu’il fallait pour démarrer, pour avoir le local prêt 
pour accueillir quelqu’un qui prendrait l’épicerie et voilà, quand on ne peut pas, on ne 
peut pas. 
 
Qu’est-ce que vous voulez ! Moi la décision, je la partage avec vous parce que ce n’est 
quand même pas moi qui ai voté contre le budget à ma connaissance. Donc maintenant, 
eh bien il faut assumer vos choix, assumez ! 
 
Madame GRAILLOT : Mais, j’assume totalement. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, je vous félicite. 
 
Madame GRAILLOT : Le Centre Social, je l’ai mis en place justement parce que c’est 
un Centre Social Municipal et que nous en avions besoin. Donc, je le dis on a des 
besoins, on répond aux besoins de la population de Varennes-Vauzelles. On a tout 
expliqué, vous me dites que vous avez tout expliqué et ils n’ont pas compris, c’est 
bizarre !  
 
Madame BONNICEL : Alors, Madame GRAILLOT je vous assure que je n’ai eu aucun 
contact, à titre personnel, individuel, avec la Chambre Régionale des Comptes. 
 
Moi, je vais demander une suspension de séance et je vais demander à ce que les 
personnes présentes, donc on avait Madame BOUILLER et Monsieur DAGONNEAU sur le 
dossier, qui vous disent exactement ce qui s’est passé. Parce que moi, je veux bien être 
accusée de tout, c’est facile de m’accuser, de me jeter en pâture… 
 
Madame GRAILLOT : Mais, je ne vous accuse pas ! 
 
Madame BONNICEL : Non, non, c’est bon. Je lève la séance, je donne la parole. 
 
Suspension de séance. 
 
Madame BOUILLER : Donc, effectivement on a un budget de fonctionnement en 
suréquilibre, c’est vrai que cela peut paraître bizarre, mais c’est toléré, c’est aussi toléré 
par l’instruction comptable. 
 
Effectivement, une commune n’a pas lieu d’être en suréquilibre sur un budget puisqu’elle 
doit fonctionner normalement, par contre, comme c’est prévu, la Chambre Régionale des 
Comptes a effectivement mis en réserve de l’argent et n’a pas réaffecté sur des 
dépenses. 
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Concernant les dépenses au niveau du Centre Social, tout avait été justifié puisque moi, 
j’ai effectivement travaillé en lien avec eux, on a essayé de donner, enfin on a essayé 
non, on a donné tous les justificatifs qui nous semblaient utiles. Après, effectivement ils 
sont dans la neutralité et dans un cas comme le nôtre, ils sont tenus à minima de 
remettre le budget… 
 
Voilà, donc ils se calent effectivement en fonction du compte administratif. Alors pas 
dans sa globalité, ils ont fait un peu un compromis entre le compte administratif et le 
budget 2019. Ce qui permet aussi de répondre à Monsieur MORAND sur les différentes 
lignes qu’il a pu citer. 
 
Après voilà, on a un budget en suréquilibre, c’est comme ça. 
 
Monsieur DAGONNEAU : Et moi, je veux juste rajouter que toutes actions nouvelles 
qui étaient sur le Centre Social, donc le plan mercredi, le nouveau service de la petite 
enfance a été de fait enlevé puisque c’était des dépenses nouvelles qui n’ont pas été 
prises en compte. 
 
Madame BONNICEL : Je vous remercie. On va reprendre la séance. 
 
J’ai une réponse à apporter à Monsieur MORAND aussi, au sujet de la phrase 
« considérant que les niveaux des excédents de fonctionnement cumulés pouvaient 
conduire la commune à s’interroger sur l’adéquation de ses ressources à ses charges ». 
Effectivement, vous savez quand on construit un budget Monsieur MORAND, c’est 
l’excédent des recettes du budget de fonctionnement qui repart sur l’investissement, et 
qui nous permet justement d’effectuer des travaux quand c’est nécessaire. 
 
Donc, tout ce qui est de l’investissement provient majoritairement, je vais dire quasiment 
totalement des excédents qu’on arrive à dégager sur le fonctionnement. 
 
Donc, aujourd’hui par rapport à l’importance de notre ville, disposer d’une marge qui 
nous permet de basculer sur de l’investissement, c’est ce que font toutes les villes. Une 
ville qui n’a plus de marge à basculer sur son investissement est une ville qui ne peut 
plus avancer. 
 
Donc, Monsieur MORAND, c’est tout à fait normal qu’on ait des excédents. Bien-sûr, on 
peut revenir à zéro excédent. Eh bien si on est à zéro excédent, il n’y aura plus aucuns 
travaux dans la ville, ni aucun entretien des bâtiments, ni quoi que ce soit. Ce sont des 
choix. Vous pouvez très bien dire on va baisser les impôts, mais baisser les impôts 
aujourd’hui, ce serait aller dans le mur directement, directement dans le mur. Mais c’est 
peut-être le choix que vous allez faire pour une prochaine mandature, et je vous 
conseille d’y aller parce que là, il y aura de quoi observer les effets. 
 
Monsieur MORAND vous voulez répondre. 
 
Monsieur MORAND : Restons déjà dans le présent Madame le Maire... 
 
Madame BONNICEL : Attendez, quand on prévoit, quand on fait un budget, ce n’est 
pas pour être dans le présent, c’est pour être dans le futur, je suis désolée. 
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Monsieur MORAND : Alors, dans un futur immédiat dirons-nous. 
 
Donc, dans les investissements, on peut aussi parler de l’emprunt de 2 000 000 d’euros 
qui a été fait. Une de nos questions, je crois que c’est même une de mes questions, on 
vous avait demandé si cet emprunt avait été en partie entamé et pour quelle raison ? Je 
crois que lors des derniers Conseils Municipaux, vous ne nous aviez pas répondu. 
 
Donc, effectivement il y a un excédent parce qu’on a fait un emprunt de 2 000 000 €, 
qui aujourd’hui n’avait pas sa raison d’être. Je pense que c’est aussi ce que veut dire la 
phrase de la Cour Régionale des Comptes. 
 
Madame BONNICEL : Alors, ça c’est votre interprétation, mais ce n’est pas du tout 
leurs propos. 
 
Oui, on a fait un emprunt de 2 000 000 €, mais il y a quand même déjà des sommes qui 
ont été utilisées sur des travaux sur la commune. Monsieur MORAND, il ne s’est pas rien 
passé l’année dernière à ma connaissance. 
 
Monsieur MORAND : Non, mais justement, on vous avait demandé au dernier Conseil 
Municipal, on vous a demandé de nous parler de ces parties investies… 

 
Madame BONNICEL : Alors Monsieur MORAND… 

 
Monsieur MORAND : Elles ont été investies dans des choses… Mais laissez-moi finir ! 
Vous nous dites que ça a été investi dans des choses, qu’il ne s’était rien passé. Ce n’est 
pas une réponse précise digne d’un Conseil Municipal. Il nous faut des choses factuelles, 
qui puissent nous dire « voilà, on a fait ça et ça avec la partie d’emprunt pour laquelle on 
l’a employée ». 
 
Vous donnez des leçons à tout le monde depuis le début de ce Conseil, moi je vous 
réponds : Arrêtez de faire des promesses et du vent et donnez-nous des réponses 
factuelles qui nous disent voilà, on a pris tant et tant d’argent sur cet emprunt de 
2 000 000 € pour faire telles et telles réalisations, et là, vous serez respectée et là, on 
pourra vous écouter. 
 
Madame BONNICEL : Merci, parce que là, mais c’est vrai qu’aujourd’hui vous n’avez 
pas envie de me respecter, c’est votre choix, vous venez de le dire… Non, mais vous me 
dites que si je dis des choses, je serai respectée. 
 
Monsieur MORAND, tous les investissements qui se font dans la commune, les 2 000 000 
€ n’ont pas été affectés à un investissement spécifique, ils sont affectés à un ensemble. 
 
Là, aujourd’hui on va quand même avoir des sommes qui vont être investies. Là, quand 
on va démarrer les travaux… 
 
Monsieur MORAND : Non mais, vous me parlez de ce qui a été dépensé, là vous 
parlez des sommes qui vont être investies ! Moi j’ai été à l’école, les temps je les 
respecte. Vous me parlez de sommes qui vont être investies et moi, je vous demande ce 
que vous avez déjà dépensé ? 
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Madame BONNICEL : On va vous redonner la liste des investissements 2018. Non, 
non, mais on va vous redonner la liste des investissements 2018, il n’y a pas de 
problème. 
 
Monsieur MORAND : La somme qui correspond à cet emprunt ! 
 
Madame BONNICEL : Ça correspond… Mais attendez Monsieur MORAND, vous avez 
des projets, une globalité de projets. Votre globalité de projets elle est de 4 000 000 €, si 
vous disposez de 2 000 000 € vous faites un emprunt de 2 000 000, mais qui va être 
réparti sur l’ensemble des projets. Il n’est pas affecté à un projet spécifique. 
 
Bon alors, vous les avez les investissements ? Ok, on va vous faire la liste comme ça… 
 
Monsieur LECHER : Suspension. 
 
Madame BONNICEL : Non, on va faire la liste des projets… Vous savez suspension 
c’est… Voilà, je veux bien faire une suspension… 

 
Monsieur LECHER : Non, mais c’est que vous avez fait tout à l’heure. 
 
Madame BONNICEL : Mais je vais le faire pour vous faire plaisir, mais on est quand 
même dans du cinéma de premier ordre. 
 
Monsieur LECHER : Mais pas du tout, c’est vous qui venez de le faire. 
 
Madame BONNICEL : Non, mais je vais le refaire suspension. On va vous donner la 
liste des investissements de l’an dernier. 
 
Monsieur SICOT : Ce n’est pas pour nous faire plaisir, c’est la loi. 
 
Madame BONNICEL : Mais si, mais si. Je vais tout faire, tout ce que vous voulez, tout, 
tout ! Suspension de séance. 
 
Monsieur SICOT : Ne prenez pas un engagement que vous ne pourrez pas tenir. 
 
Madame BONNICEL : Enfin vous reprenez votre compte administratif, vous avez tout. 
 
Vous reprenez dans votre compte administratif, vous avez tous les investissements de 
l’année dernière qui sont repris, et donc vous aurez l’ensemble des dépenses. Sachant 
qu’avec le programme qu’on a cette année, on a quand même toujours des 
investissements puisqu’on a des sommes qui vont être sur différents dossiers. 
 
Nous, on avait quand même des restes sur l’investissement aussi, donc voilà. C’est un 
global. Un budget ce n’est pas 1 euro qui est là et qui va là, sauf dans un budget annexe 
bien-sûr. Dans un budget annexe oui, 1 euro qui est là, il va là, mais pas dans le budget 
général. Dans le budget général, on avait besoin pour faire les investissements de cette 
somme-là, on l’a empruntée. C’est sûr qu’avec les freins qui sont mis sur tout, on aurait 
pu décaler l’emprunt peut être de six mois, effectivement. Là, c’est sûr qu’on aurait pu le 
décaler. 
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En attendant, on vous a montré plusieurs fois l’endettement de la ville. Cette somme-là 
nous permet d’engager les travaux qui sont à engager et nous a permis de faire tous les 
travaux qui ont été faits l’an dernier. Maintenant, je ne sais pas. On a fait de la voirie, on 
a fini la cantine.  
 
On a eu plusieurs travaux l’an dernier. On a fait les travaux à l’école Romain Rolland, 
c’était 200 000 € de travaux. Voilà, on a eu des travaux qui ont été répartis sur la ville et 
globalement, quand vous avez un ensemble de travaux prévus, vous avez une somme. 
Si vous n’avez pas assez pour faire l’ensemble de vos travaux, vous empruntez à côté. 
Mais là, pour les travaux qu’on va faire cette année, le suréquilibre on ne va pas y 
toucher, il va rester là, mais on va quand même pouvoir avec ce qu’il nous reste en 
investissement, attaquer quand même, bien attaquer le gymnase, c’est 580 000 €, on va 
quand même attaquer aussi la gendarmerie et on va attaquer le terrain de foot. Je 
trouve que, bon voilà on est dans l’investissement… Et la médiathèque aussi, je 
l’oubliais, ce n’est quand même pas une paille. 
 
Donc, tout ça c’est une globalisation. Mais vous ne pouvez pas me demander les 
2 000 000 €, ils sont allés pile à cet endroit-là. Les 2 000 000 €, ils sont répartis sur 
l’ensemble des travaux. 
 
Eh bien oui, mais vous ne pouvez pas… Attendez, on a un global, on a une somme 
globale. L’emprunt, il est affecté à l’ensemble des investissements. Voilà, on est 
d’accord. 
 
Madame GRAILLOT : Je comprends bien, mais Monsieur MORAND demandait quelles 
sont les réalisations qui ont eu besoin de l’emprunt ? C’est tout. 
 
Madame BONNICEL : Mais là, pour l’instant, on a les réalisations qui ont été faites l’an 
dernier et cette année et on aura à la fin de l’année, cette somme de 2 300 000 € qui va 
rester existante et qui pourra être rebasculée sur de l’investissement l’année prochaine. 
 
Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Le temps qu’on ait les informations. Effectivement, l’investissement 
est porté soit par l’auto financement, donc le transfert du fonctionnement sur 
l’investissement, malheureusement les recettes d’investissement qui sont de plus en plus 
réduites, malheureusement et effectivement sur l’emprunt. Néanmoins, certes, l’emprunt 
que vous faites est ventilé sur un tas de projets, sauf que l’auto financement brut de la 
ville n’était pas nul. 
 
Madame BONNICEL : Il n’était pas élevé quand même. 
 
Monsieur SICOT : Malheureusement, mais il n’était pas nul. 
 
Madame BONNICEL : C’est combien 1 400 000 ? 
 
Monsieur SICOT : Voilà, 1 400 000. 
 
Madame BONNICEL : 1 400 000, vous ne faites pas grand-chose. 
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Monsieur SICOT : Donc dans tout ce que vous nous avez… Mais je ne veux pas 
communiquer là-dessus, moi je vais aller sur autre chose. 
 
Donc, sur les investissements dont vous nous parlez, effectivement l’auto financement a 
participé déjà à hauteur d’1 500 000, pour arrondir, donc l’emprunt de 2 000 000 se 
rajoute à cet auto financement brut, donc les réalisations dont vous nous parlez est-ce 
qu’elles s’équilibrent sur 3 500 000 ou 2 500 000 ? C’est ça qu’on souhaiterait savoir, 
mais bon, bref. 
 
Je rebondis sur le début d’intervention de Philippe MORAND, peut-être pas avec les 
mêmes termes, mais effectivement nous aussi on a des oreilles et nous revient aux 
oreilles le lancinant discours qu’effectivement Madame le Maire ou ses adjoints, Monsieur 
SAGET en premier lieu, communiquent en direction des associations, en direction des 
parents d’élèves, en direction de ci, en direction de ça, en dessinant un tableau 
dantesque du budget, en n’oubliant pas au passage de dire que c’est forcément la faute 
des opposants sans se remettre en cause une seule seconde en disant « voilà, nous 
n’avons, moi Madame le Maire, moi Monsieur SAGET, moi, sans doute d’autres, nous 
n’avons rien fait pour que le budget puisse être voté », bon, bref. Je ne veux pas rentrer 
là-dedans, parce que finalement le discours est assez pathétique. 
 
Néanmoins, certes et c’est là où peut-être que je ne serais pas complètement en phase 
avec ce qu’a dit Philippe MORAND, je pense que malgré tout sur le fonctionnement des 
services, l’arrêt de la Cour des Comptes fait peser sur les agents une situation très 
compliquée, alourdie du fait que dans la plupart des exemples que vous nous avez 
donnés, ils n’ont pas d’adjoints de référence, d’accord ? 
 
Donc, notre groupe apporte le plus grand soutien à l’ensemble des agents, qu’ils soient 
touchés directement ou pas par la conséquence du non vote du budget. Nous tenons à 
leur apporter tout notre soutien, mais en même temps nous sommes d’autant plus 
critiques avec la façon dont vous gérez les choses. Donc, je dissocie le travail exemplaire 
des agents dans le fonctionnement quotidien, mais aussi dans les nouveaux projets qu’ils 
étaient à même de porter et effectivement, la Cour des Comptes a sans doute rayé d’un 
trait de plume, de façon totalement disproportionnée et de façon purement comptable, 
des projets que les agents avaient mis des jours, des semaines et des mois à construire, 
d’accord, ceci étant clair. 
 
Néanmoins, quand vous vous permettez de dire à tous ceux qui veulent l’entendre que 
les opposants ont fait que vous n’aurez pas de coupe à remettre au gagnant du tournoi 
de foot, que vous ne pouvez pas payer un bout de coup ou je ne sais trop quoi à telle 
organisation etc., excusez-moi de vous dire, c’est au pire un mensonge, au mieux un 
travestissement de la réalité. 
 
Pourquoi ? Parce que et je m’en félicite, ams tram gram a pu se tenir, peut-être pas 
dans l’ampleur qu’on avait décidé et il y a un tas de choses qui vont se mettre en place. 
Lionel a parlé de Starmania, moi j’avais donné mon accord en commission de la culture 
pour que ce projet puisse aboutir, pas dans la situation telle qu’on l’a trouvé, mais dans 
une situation initiale, donc, il y a des choses qui vont se faire malgré tout. 
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Donc à ce titre-là, effectivement, vous dites les magistrats de la Cour des Comptes, et 
c’est là où moi je ne partage pas les orientations libérales de la Cour des Comptes, un 
trait de plume, ils ne cherchent pas à savoir, etc. Sauf que, sauf si je me trompe, c’est le 
Préfet qui arrête le budget, sur proposition de la Cour des Comptes. Et comme vous 
l’avez dit, vous êtes allée négocier avec le Préfet ou en tout cas discuter avec la Préfète 
pour essayer de trouver les marges, etc. 
 
Ce que je regrette, mais ça fait des mois et des années qu’on vous le dit, nous ne 
sommes pas d’accord avec ce que vous proposez, mais pour la défense du Centre Social, 
pour la défense des sportifs, peut-être, vous allez me dire que c’est du cinéma, mais 
pourquoi vous ne nous avez pas associés ? Pourquoi vous ne nous avez pas demandés… 
 
Madame BONNICEL : Non, mais Monsieur SICOT, vous plaisantez-là ? 

 
Monsieur SICOT : Mais non ! 
 
Madame BONNICEL : Mais vous plaisantez, j’espère ? 

 
Monsieur SICOT : Mais non ! Je vous prends à témoin… 
 
Madame BONNICEL : Attendez, mais même quand je suis allée voir Madame la 
Préfète, on n’y est pas allé à cinquante. 
 
Monsieur SICOT : Il ne s’agit pas d’y aller à cinquante. 
 
Madame BONNICEL : On y va avec… 

 
Monsieur SICOT : Il s’agit de réunir le Conseil Municipal… 

 
Madame BONNICEL : Non, non. 
 
Monsieur SICOT : De dire ce qui va se passer et que le Conseil Municipal prenne une 
délibération… 

 
Madame BONNICEL : Je vous laisse terminer parce que c’est usant. 
 
Monsieur SICOT : Je vous prends à témoin Madame BONNICEL, nous étions tous les 
deux dans la salle avec la délégation spéciale en 2014, tous les deux. Ils nous avaient 
demandé de venir en tant que tête de liste et la délégation spéciale… 

 
Madame BONNICEL : La délégation spéciale ça n’avait rien à voir. 
 
Monsieur SICOT : Attendez, la délégation spéciale, Monsieur DOUCET avait un 
problème. C’est-à-dire qu’il y avait des investissements qui avaient été prévus sur la ville 
et un bout de fonctionnement et il nous avait posé la question à tous les deux en disant 
« voilà, si je m’arrête à mon rôle, je n’ai pas le droit d’engager ces investissements », 
c’est ce qu’il nous avait dit « si Monsieur SICOT et Madame BONNICEL sont d’accords, 
on y va » et c’était en particulier sur la piscine et on avait tous les deux donné notre 
accord. 
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Madame BONNICEL : Mais Monsieur SICOT, ça n’a rien à voir. 
 
Monsieur SICOT : Non, non, mais ce que je veux dire… 
 
Madame BONNICEL : Ça n’a rien à voir ! 
 
Monsieur DOUCET, c’était facile de travailler avec lui parce qu’il suffisait…, on l’avait à 
proximité, il était avec nous… 
 
Monsieur SICOT : Mais oui. 
 
Madame BONNICEL : Ce n’était pas la même chose. 
 
Monsieur SICOT : Mais c’était les services de l’Etat. 
 
Madame BONNICEL : Attendez, on n’est pas du tout sur la même démarche. Là, on a 
affaire à un jugement, c’est le tribunal ! 
 
Monsieur SICOT : Non, c’est le Préfet qui a réponse à ça ! 
 
Madame BONNICEL : Non, non, pas du tout. 
 
Monsieur SICOT : C’est le Préfet. 
 
Madame BONNICEL : Pas du tout. 
 
Monsieur SICOT : Si. 
 
Madame BONNICEL : Le Préfet… 

 
Monsieur SICOT : Le préfet n’a pas l’obligation de suivre la Cour des Comptes. 
 
Madame BONNICEL : Globalement, le Préfet suit l’avis de la Cour des Comptes. 
 
Monsieur SICOT : Eh bien, il n’est pas obligé. 
 
Madame BONNICEL : Globalement et dans les 95 % et nous, il nous a autorisé, nous, 
il nous a laissé les 88 000 € manquants pour le Delaune parce que sinon, on ne pouvait 
même pas démarrer… 

 
Monsieur SICOT : mais tant mieux ! 
 
Madame BONNICEL : Quand on y est allé, ils nous ont dit « on va les remettre parce 
que sinon vous ne pourrez pas faire les travaux ». Donc oui, on a eu ces 88 000 € qui 
ont été rajoutés. C’est la seule chose, bien que j’aie demandé, c’est la seule chose que 
j’ai obtenue, et pourtant, j’ai demandé autre chose. J’ai bien compris que je ne pouvais 
pas tout demander, j’ai très bien compris. 
 
Monsieur SICOT : Mais ça je ne le remets pas en cause. 
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Madame BONNICEL : C’est la loi. A partir de l’instant où on est une commune qui 
n’est pas capable de gérer son budget… 

 
Monsieur SICOT : Comme vous le dites ! 
 
Madame BONNICEL : Comme je le dis parce que, c’est comme ça que vous nous avez 
mis… 

 
Monsieur SICOT : Mais bien-sûr ! 
 
Madame BONNICEL : C’est dans cette situation que vous nous avez mis. On est une 
commune aujourd’hui qui est sous l’autorité de l’Etat et on n’a rien à faire et rien à dire. 
Voilà, c’est tout, maintenant… 

 
Monsieur SICOT : Pas du tout ! 
 
Madame BONNICEL : Mais si ! Mais bon, vous avez toujours raison Monsieur SICOT, 
vous allez au-dessus des lois… 

 
Monsieur SICOT : Mais non ! Parce que vous écrivez dans la délibération à partir du 
moment où vous faites l’information de cette chose là en Conseil Municipal, le Conseil 
Municipal retrouve toutes ses prérogatives. 
 
Madame BONNICEL : Alors, je voulais quand même redire… 

 
Monsieur SICOT : Est-ce que c’est faux ce que je viens de dire ? 

 
Madame BONNICEL : Ah, retrouve ses prérogatives, mais attention, moi, je sais très 
bien comment les choses vont se passer… 

 
Monsieur SICOT : Eh bien, je ne sais pas ! 
 
Madame BONNICEL : Là, je peux vous mettre au vote tout ce que vous voulez… 

 
Monsieur SICOT : Mais ce n’est pas vrai ! 
 
Madame BONNICEL : Mais bien-sûr que si ! 
 
Monsieur SICOT : Mais non ! 
 
Madame BONNICEL : Mais bien-sûr que si ! On peut éventuellement… 

 
Monsieur SICOT : Est-ce que le Conseil Municipal retrouve toutes ses prérogatives ? 
 
Madame BONNICEL : On peut éventuellement avoir des décisions modificatives en cas 
de besoin. 
 
Monsieur SICOT : Merci. Je vous remercie. 
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Madame BONNICEL : C’est-à-dire que là, en l’occurrence pour le personnel de la 
piscine, puisqu’on n’avait pas d’argent prévu pour les payer après le 1er juillet, là tant 
que le transfert ne se fera pas, on pourra faire des décisions modificatives pour 
augmenter le montant du personnel. 
 
Monsieur SICOT : Mais pas que ça ! 
 
Madame BONNICEL : Mais quasiment que. 
 
Monsieur SICOT : Mais non. 
 
Madame BONNICEL : Et sur le fonctionnement, je peux vous garantir que là, ça a été 
une catastrophe, il a fallu travailler et retravailler les budgets et c’était terrible. 
 
Monsieur SICOT : Mais je sais… 

 
Madame BONNICEL : Et quand vous dites, vous félicitez les agents, oui moi je peux 
me permettre de le faire parce que j’ai vu ce que c’était, mais je pense que vous avez un 
petit peu mauvaise grâce à venir nous dire ça. 
 
Monsieur SICOT : On était là avant vous, vous êtes gentille ! 
 
Madame BONNICEL : Mais bien-sûr ! 
 
Et vous me dites « des choses vont se faire malgré tout », oui, tout ce qui était engagé 
avant, avec des contrats signés. 
 
Monsieur SICOT : Très bien. 
 
Madame BONNICEL : Parce que quand vous avez des contrats signés, je suis désolée, 
je n’ai pas l’habitude de revenir sur des paroles. Quand vous avez des gens, là on avait 
des artistes qui étaient là la semaine dernière pour ams tram gram, les contrats étaient 
signés, je suis désolée à un moment, une fois qu’on est engagé avec des personnes, on 
doit tenir. 
 
Monsieur SICOT : Moi, j’ai trouvé ça très bien. 
 
Madame BONNICEL : Par contre derrière c’est fini, derrière c’est fini. On arrive fin juin 
et c’est terminé. Des nouveaux contrats, il n’y en aura pas, la saison culturelle va être 
extrêmement réduite au minimum. 
 
Madame GRAILLOT : Vous en avez signé des contrats ? 

 
Madame BONNICEL : Ah non, le reste n’est pas signé justement, on a fait attention à 
ne pas signer ce qui n’était pas… 

 
Et concernant Starmania, puisque c’est le cheval de bataille de tout le monde ici de faire 
casser la figure à cet évènement, n’oubliez pas que vous, en commission culture, vous 
aviez voté un tarif à 15 €, qu’on n’a pas pu appliquer. 
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Monsieur SICOT : Non, non. 
 
Madame BONNICEL : Bien-sûr que si. Il y avait un tarif à 15 € qui était validé, 
attendez ! 
 
Monsieur SICOT : Encore une fois, vous mentez ! Vous mentez ! La discussion qui était 
engagée et je crois même qu’on était d’accord avec Monsieur DAMBRINE… Je crois 
même qu’on était d’accord avec Monsieur DAMBRINE, mais si ça ne vous intéresse pas, 
ce n’est pas grave. 
 
Sur la commission culture, la question qui s’était posée c’était : Dans quelle mesure les 
Vauzelliens avaient priorité ? Et… 
 
Madame BONNICEL : Oui, ils ont eu priorité… 

 
Monsieur SICOT : C’est moi qui ai fait la proposition ! 
 
Madame BONNICEL : Comme Madame GRAILLOT avait suggéré qu’on fasse cette 
manifestation dans le Centre Gérard Philipe, on a fait une priorité sur 400 places, ce qui 
est la contenance… 

 
Monsieur SICOT : Moi, je trouve ça très positif. 
 
Madame BONNICEL : Sachant que si on n’avait pas eu les 400 Vauzelliens, on ne les 
mettait pas, puisqu’on a déjà 80 élèves de l’école de danse plus 80 accompagnants, 
donc on a déjà 160 personnes par rapport à l’école de danse. 
 
Monsieur SICOT : Mais, très bien. 
 
Madame BONNICEL : Donc, on aurait déjà rempli la moitié de la salle avec l’école de 
danse, ce qui fait que les Vauzelliens n’auraient même pas eu accès au spectacle dans la 
salle Gérard Philipe. Voilà, et quand on sait que c’est l’argent des impôts de nous tous ici 
présents, qui contribue à faire fonctionner la Maison de la Culture et qu’on a le droit de 
l’utiliser une fois par an. On est la première commune à utiliser ce droit et j’espère que 
les autres vont me suivre. Mais voilà, c’est très important de pouvoir disposer… 

 
Monsieur SICOT : Oh non, la ville de Nevers le fait ! 
 
Madame BONNICEL : La ville de Nevers, mais je parle des autres communes. 
 
Monsieur SICOT : Donc, ça fait la deuxième commune. 
 
Madame BONNICEL : Donc, aujourd’hui pouvoir utiliser ce droit, c’est une nécessité. 
 
Monsieur SICOT : Mais moi, je vous ai accompagné, mais sur la commission culture, 
ce que vous dites, ce n’est pas vrai. 
 
Monsieur SAGET : Je voudrais juste répondre à Monsieur SICOT sur le fait 
effectivement… 
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Monsieur SICOT : Avec plaisir. 
 
Monsieur SAGET : Sur le fait qu’effectivement, il m’attribue et je le reconnais, que j’ai 
dit aux associations lors de certaines assemblées générales qu’il y aurait certainement 
une baisse des subventions.  
 
Alors, expliquez-moi comment on peut mettre égalité au fronton de la mairie, si on ne 
fait supporter qu’au service social, qu’au centre social, qu’au service de fonctionnement, 
qu’aux agents qui font fonctionner la mairie une baisse, mais pas aux associations 
sportives ? Madame GRAILLOT me dira le contraire si je me trompe, est-ce que le 
service social, il doit y avoir 100 % de Vauzelliens, alors que le sportif, il y a 30 % de 
Vauzelliens. Donc, je ne comprends pas, moi je n’ai pas d’égalité. 
 
Eh bien l’égalité, c’est que l’ensemble des services va être impacté par cette baisse de 
budget, ce refus du budget. 
 
Monsieur SICOT : Monsieur SAGET, vous parlez du terme « égalité » sur la mairie. 
Vous savez de quoi ça parle cette égalité-là ? 

 
Monsieur SAGET : Eh bien c’est l’égalité entre tout le monde, les hommes, les 
femmes… 

 
Monsieur SICOT : Non, non, c’est l’égalité des droits. 
 
Monsieur SAGET : Eh bien oui, des droits. 
 
Monsieur SICOT : Or devant l’impôt, vous ne payez pas la même chose que votre 
voisin, et il n’y a pas égalité. 
 
Monsieur SAGET : Eh bien, je suis d’accord avec vous. A ce moment-là, les sportifs… 

 
Non, il y a 30 % de Vauzelliens… 
 
Monsieur SICOT : Non, non, je vous parle sur le terme d’égalité. Nous dire que vous 
baissez de façon inconsidérée les subventions de façon égalitaire sur toutes les… Ça n’a 
rien à voir avec l’égalité des droits cette histoire. 
 
Monsieur SAGET : Eh bien si, c’est un droit. 
 
Monsieur SICOT : Non, non. La Constitution Française écrit que les gens participent à 
la communauté en fonction de leur moyen. 
 
Monsieur SAGET : Oui. 
 
Monsieur SICOT : Il n’y a pas d’égalité dans ce truc-là ! 
 
Monsieur SAGET : Si, mais… 

 
Monsieur SICOT : Mais non, vous dites n’importe quoi ! 
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Monsieur SAGET : Ce que je vais vous dire… 

 
Monsieur SICOT : L’égalité c’est l’égalité des droits. 
 
Monsieur SAGET : Alors ce que je vais vous dire, est-ce que vous comprenez quand 
même qu’il y a 100 % de Vauzelliens qui sont dans les services sociaux, alors qu’il n’y a 
que 30 % de Vauzelliens dans le monde sportif. 
 
Monsieur SICOT : Mais attendez, vous n’avez pas voté la possibilité d’accueillir des 
enfants extérieurs dans les écoles ? 

 
Monsieur SAGET : Oui, bien-sûr, mais ce n’est pas 30 %. 
 
Monsieur SICOT : Eh bien alors ! Il y en a combien ? 

 
Monsieur SAGET : Il y en a beaucoup moins. 
 
Monsieur SICOT : Il y en a combien ? 

 
Monsieur SAGET : Et je voudrais juste vous dire aussi que… 

 
Madame BONNICEL : Je vais répondre. 
 
Monsieur SAGET : Je n’ai pas donné de chiffres. 
 
Monsieur SICOT : Laissez Monsieur SAGET ! 
 
Monsieur SAGET : Je n’ai pas donné de chiffres. 
 
Monsieur SICOT : Eh bien vous dites 30 % ! 
 
Monsieur SAGET : Non, je n’ai pas donné de chiffres pour la baisse des subventions. 
 
Monsieur SICOT : Encore heureux parce que c’est le Conseil Municipal qui décide. 
 
Monsieur SAGET : Bien-sûr, mais on va en parler tout à l’heure, on reviendra tout à 
l’heure dessus. 
 
Monsieur SICOT : Non, mais faire intervenir l’égalité en disant… 

 
Monsieur SAGET : Mais si. 
 
Monsieur SICOT : Non, non, ça n’a rien à voir avec l’égalité. 
 
Monsieur SAGET : Mais moi, je parle de l’égalité avec un grand E, c’est-à-dire que les 
gens… 
 
Monsieur SICOT : Avec un grand E, non. 
 
Monsieur LECHER : Avec un grand H. 
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Monsieur SICOT : Non, non, de quoi vous parlez ? 

 
Monsieur SAGET : Mais si. 
 
Monsieur SICOT : Vous faites appel à des notions que vous ne maîtrisez pas ! 
 
Monsieur SAGET : Mais Monsieur SICOT, ce n’est pas une histoire de notions qu’on ne 
maîtrise pas, est-ce que le mot égalité… 
 
Madame BONNICEL : C’est du mépris Monsieur SICOT, c’est honteux ! 
 
Monsieur SICOT : Vous faites appel à des choses pour justifier quelque chose et c’est 
totalement faux ce que vous dites. 
 
Monsieur SAGET : L’égalité entre tous les Vauzelliens, enfin toutes les associations et 
tous les gens des services de la mairie. 
 
Monsieur SICOT : Ça n’a rien à voir. 
 
Monsieur SAGET : Mais ça n’a peut-être rien à voir, mais j’emploie le mot égalité 
quand même. 
 
Monsieur SICOT : Ce n’est pas celui de la mairie. 
 
Monsieur SAGET : Alors, quel mot vous emploieriez ? Quel mot emploieriez-vous ? 

 
Monsieur SICOT : Pour faire quoi ? Pour enlever les subventions à tout le monde ? 

 
Monsieur SAGET : Oui. 
 
Monsieur SICOT : Eh bien moi, je trouve que c’est n’importe quoi, le mot que j’utilise 
c’est n’importe quoi. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien c’est bien. 
 
Monsieur SAGET : Alors vous croyez normal qu’il n’y ait que le service social où il y ait 
la baisse ? 

 
Monsieur SICOT : Mais pourquoi vous voulez que ce soit que le service social. 
 
Monsieur SAGET : Eh bien c’est le service social pour l’instant. 
 
Madame BONNICEL : Il faut bien qu’on baisse quelque part ! 
 
Monsieur SAGET : Il faut bien qu’on baisse quelque part ! 
 
Monsieur SICOT : Oui, mais les choix politiques que vous faites, les choix politiques 
que vous avez fait toute cette année et les années précédentes, voilà. 
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Madame BONNICEL : Alors, je vais reprendre un petit peu parce que là, on part sur 
n’importe quoi Monsieur SICOT, je suis vraiment désolée. 
 
Aujourd’hui, il faut savoir, vous me parlez des enfants dans les écoles, aujourd’hui on a 
entre 80 et 90 enfants, parce qu’on a les inscriptions qui sont d’extérieur. En 2011, il y 
en avait 140. Alors ne venez pas me donner de leçons Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Ah si, je vais vous donner des leçons. 
 
Madame BONNICEL : Il y en avait 140 en 2011. Alors donnez-moi des leçons, allez-y ! 
 
Monsieur SICOT : Ah oui, pas de souci. 
 
Madame BONNICEL : Mais oui, vous avez pris une décision, faut arrêtez de prendre 
les enfants extérieurs… 

 
Monsieur SICOT : Mais oui. 
 
Madame BONNICEL : Parce que votre objectif premier était de fermer l’école du 
Bourg. 
 
Monsieur SICOT : Mais vous plaisantez ! 
 
Madame BONNICEL : Mais bien-sûr que si. 
 
Monsieur SICOT : Non mais vous plaisantez. 
 
Madame BONNICEL : Allez. 
 
Monsieur SICOT : Vous plaisantez, vous racontez encore des mensonges. 
 
Madame BONNICEL : Donc, y-a-t-il encore des interventions sur l’avis formulé par la 
CRC ? 

 
Madame GRAILLOT. 
 
Madame GRAILLOT : Je voulais vous dire quand même, concernant l’école du Bourg, 
c’est malheureux d’entendre des mensonges comme ça. Je suis élue depuis 1983 et 
depuis 1983, l’école du Bourg a toujours eu les mêmes services que les écoles qui se 
trouvent en ville. Et vous savez, il y avait un bus qui était prévu pour amener les enfants 
à l’école et quand il y a eu la déviation, ce bus nous a été enlevé. Eh bien, nous avons 
mis des taxis pour emmener les enfants. 
 
Alors, ne dites pas des choses qui ne sont pas vraies. On n’a jamais voulu fermer l’école 
du Bourg, jamais. 
 
Madame BONNICEL : En tout cas Madame GRAILLOT, je tiens quand même à vous 
faire remarquer que depuis que nous sommes élus, il n’y a pas eu de fermetures de 
classes, alors qu’il y en avait à l’époque en 2014 qui étaient prévues. 
 



 

71 

 

Monsieur SICOT : C’est faux. 
 
Madame BONNICEL : Oui, il y a eu la classe, mais attendez c’est 2014 la fermeture, je 
suis désolée. 
 
Monsieur SICOT : C’est faux ! 
 
Madame BONNICEL : C’est 2014 la fermeture. 
 
Monsieur LECHER : Demandez à Madame DUBOIS, elle s’en rappelle je pense. 
 
Madame BONNICEL : Mais Monsieur LECHER, les fermetures elles ne se font pas le 1er 
juin pour le 1er septembre, elles se font dans le courant d’année, c’est à Noël que les 
fermetures sont décidées. Et à Noël, qui est-ce qui était aux manettes, c’est vous. 
 
Monsieur LECHER : Ça n’a jamais été question de fermer Paul Langevin. 
 
Madame GRAILLOT : Mais vous savez les écoles, les classes lorsqu’elles sont fermées 
il y a des batailles. Et, il me semble qu’à chaque fois qu’il y a eu des menaces de 
fermeture de classes, les Vauzelliens se sont battus. 
 
Je me souviens d’une classe à l’école Paul Langevin où on nous avait fermé une classe et 
on nous avait dit « si à la rentrée des classes eh bien il y a le nombre, on les comptera 
et on ouvrira », et bien ça c’est ouvert parce qu’il y a eu bataille. Alors ne dites pas 
toujours des choses qui ne sont pas. 
 
Madame BONNICEL : Bien, je vous remercie. 
 
Pas d’autres interventions sur l’avis de la Chambre Régionale des Comptes ? 
 
Donc, on va passer au point suivant qui est le vote des taux d’imposition. Monsieur 
FRIAUD. 
 
3 - VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DE LA FISCALITE LOCALE 
 
Monsieur FRIAUD : La Loi de Finances porte cette année la revalorisation forfaitaire 
des valeurs locatives servant de base aux impôts locaux, à +2.2 % pour les propriétés 
non bâties et pour l’ensemble des autres propriétés bâties (taxe d’habitation et taxe 
foncière sur le bâti). 
 
La commission des finances réunie le 11 mars 2019 a proposé de ne pas augmenter 
pour 2019 les taux de la fiscalité directe locale. 
 
L’avis rendu par la Chambre Régionale des Comptes ainsi que l’arrêté préfectoral 
concernant le règlement du budget 2019 ne font apparaitre aucune modification des 
taux de la fiscalité locale. 
 
Ils continueraient donc de s’appliquer comme suit : 
 
- Taxe d’habitation : 10.22 % 
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- Taxe foncière (bâti) : 15.30 % 
- Taxe foncière (non bâti) : 66.71 % 
 
Le produit fiscal ainsi attendu pourrait être de 4 024 000 euros 
 
Cette question a été soumise pour avis à la commission des finances du 04 juin 2019. Je 
vous propose de ne pas augmenter pour 2019 les taux de la Fiscalité directe locale.  
 
Madame BONNICEL : Bon, je pense qu’on a à peu près tout dit avant. Non, Monsieur 
MORAND. 
 
Monsieur MORAND : Juste une petite remarque parce que lorsque j’ai assisté à votre 
bilan de mandat la semaine dernière, vous parliez des taux et vous annonciez à la salle 
que vous n’aviez jamais souhaité augmenter les taux durant votre mandat. Juste pour 
corriger un petit peu parce qu’en 2017, vous aviez proposé une augmentation des taux 
et c’est l’ensemble du Conseil Municipal qui avait refusé cette augmentation, il est 
important de le préciser. 
 
Madame BONNICEL : Mais alors là, de toute façon, c’est vrai qu’on aurait dû avoir un 
réajustement parce que quand vous continuez comme ça, tout le temps sur des taux 
fixes, il faut savoir que nous, les dépenses elles augmentent. Donc, les ressources 
fiscales, c’est ça qui nous permet justement de faire vivre une commune. Le jour où vos 
ressources fiscales stagnent, forcément vos investissements stagnent voire diminuent. Ils 
diminuent, je vais dire vos investissements parce que vous avez forcément des frais de 
fonctionnement qui eux augmentent, toutes les dépenses qui doivent augmenter 
augmentent. 
 
Alors Madame ROBIN-CHAUVOT, je vois qu’elle veut prendre la parole. Je me souviens 
que c’était elle qui voulait qu’on prenne plutôt 3 % que 1 % à l’époque, c’est pour ça 
qu’elle était contre le 1 %. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Je vais m’empresser de faire un démenti. 
 
Madame BONNICEL : Ah, eh bien alors là ça va être difficile parce que… 

 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Je pense que vous n’avez pas tout à fait bien compris ce 
que j’ai voulu vous dire. En tout cas, c’était contraire à l’engagement de l’équipe de 
campagne pendant les municipales où vous vous étiez engagée à ne pas augmenter les 
impôts, et donc je pensais que c’était important d’être fidèle à ces engagements et je 
continue à l’être, du mieux que je peux. J’ai juste dit en plaisantant, mais vous ne l’avez 
pas bien compris malheureusement, c’est bien dommage, que dans ce cas, s’il fallait 
augmenter les impôts, il fallait être beaucoup plus important et mettre en face des 
projets, il faut aussi justifier les choses, voilà. 
 
Alors après, vous allez être ironique, comme d’habitude et vous victimiser, on a 
l’habitude aussi, mais je tiens surtout à rectifier les choses parce que vous me faites 
porter beaucoup de choses. 
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Madame BONNICEL : Mais voilà, je trouve que quand dans votre bouche, j’entends 
ces mots « je tiens à être fidèle aux engagements », il faut être fidèle à ses 
engagements, eh bien vos engagements, vous aviez un engagement auprès de moi, 
voilà. 
 
Quand quelqu’un demande quelque chose comme ça, je trouve que c’est vraiment 
cocasse. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : J’ai pris un engagement auprès de la population, 
Madame. 
 
Madame BONNICEL : C’est vraiment cocasse. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Auprès de la population. 
 
Madame BONNICEL : Auprès de la population, mais même je trouve ça tout à fait 
cocasse, donc voilà formidable, merveilleux. Continuons. 
 
Monsieur COIGNET. 
 
Monsieur COIGNET : Merci Madame le Maire. 
 
Oui, je me souviens très très bien de cette demande d’augmentation des taxes que vous 
aviez demandée cette année-là, et vous aviez le Conseil Municipal qui s’était positionné… 
 
Je ne parle plus, elle ne s’aperçoit pas que je ne parle plus, malgré que vous ayez vos 
deux oreilles. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur COIGNET, je vous entends très bien et je vais faire 
comme si je ne connaissais pas déjà votre discours, donc je vous écoute. 
 
Monsieur COIGNET : Vous connaissez mon discours ? 

 
Oui, ce que je disais c’est que je me souviens très bien de cette délibération où vous 
aviez demandé à augmenter les taxes et une majorité avait voté contre et je me 
souviens très bien puisque Madame ROBIN-CHAUVOT était devant moi, elle levait le bras 
et elle avait dit exactement ce qu’elle vient de dire, d’ailleurs la vidéo peut faire foi n’est-
ce pas, n’oubliez pas de regarder les vidéos de temps en temps, ça vous rappellera un 
petit peu ce qui s’est vraiment dit. 
 
Je vois votre oreille, ça veut dire que vous m’écoutez, une oreille attentive. 
 
Donc, effectivement c’est faux. Pour résumer rapidement c’est faux ce que vous venez 
de dire. Effectivement Madame ROBIN-CHAUVOT était opposée verbalement et de façon 
certaine ce jour-là et nous aussi d’ailleurs, contre cette augmentation. 
 
Madame BONNICEL : Alors, moi je veux bien que vous… 

 
Monsieur COIGNET : Effectivement, comme mon collègue Philippe MORAND l’a dit, 
j’étais également à votre bilan, vous avez précisé qu’il n’y a pas eu d’augmentation, vous 
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avez juste fait une petite omission, j’aurais peut-être fait comme vous d’ailleurs, vous 
avez oublié de dire que vous aviez voulu et que c’est vos opposants de l’époque, y 
compris une majorité donc déjà, qui avaient voté contre. 
 
Je vous remercie  
 
Madame BONNICEL : Alors justement, je me pose la question, est ce qu’on l’avait 
emmené jusqu’au Conseil Municipal celle-ci ? Non, c’était en commission Monsieur… 

 
Plusieurs personnes : Non. 
 
Madame BONNICEL : Non, on l’avait proposé en Conseil Municipal ? 

 
Monsieur LECHER : C’était pour les jeux de Monsieur MARCONNET, 35 000 €. 
 
Madame BONNICEL : Alors, donc Monsieur SICOT, et puis après on va avancer parce 
que là, pour voter le fait qu’on ne va rien faire et rien changer, je trouve que c’est 
beaucoup de palabres. Allez-y. 
 
Monsieur SICOT : Palabres, d’échange vous voulez dire ? 

 
Madame BONNICEL : De palabres, je maintiens mon mot. 
 
Monsieur SICOT : Alors c’est pour vous ça. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien si c’est beau. Les arbres à palabre c’est très joli, on 
devrait en avoir dans toutes communes. 
 
Monsieur SICOT : Oui, non mais attendez ! 
 
Madame GRAILLOT : Ce n’est pas ça qu’on a voulu dire, ce n’est pas ça que vous avez 
voulu dire. 
 
Monsieur SICOT : Donc, sur les impôts… 
 
Madame BONNICEL : Moi je vais vous dire Monsieur BENEDIT, moi j’ai un philosophe 
c’est Kierkegaard, c’est je me presse de rire de tout de peur d’être obligée d’en pleurer. 
C’est ma seule doctrine et je la garderai jusqu’au bout, c’est ça qui me fait avancer. 
 
Donc Monsieur SICOT, je vous écoute, allons-y philosophons un peu, ce sera un peu plus 
intéressant. 
 
Monsieur SICOT : Oh c’est vous qui appelez les philosophes allemands, enfin bon, 
bref. Non, mais c’est vous qui appelez les philosophes allemands, moi bon, il faut voir. 
 
Plus sérieusement, je ne sais pas si c’est ce que vous avez en tête, je ne sais pas ce qui 
était en germe dans l’ex majorité qui était la vôtre, mais pour nous, hommes et femmes 
de gauche, l’impôt n’est pas un sujet tabou et c’est pas mal l’impôt. L’impôt, c’est l’outil 
de redistribution qui permet cette solidarité, cette égalité des droits Monsieur SAGET et 
si possible cette fraternité, si possible. Donc nous, on ne considère pas l’impôt comme 
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une mauvaise chose. Ce n’est pas un gage de sérieux, d’efficacité, d’efficience que de 
baisser les impôts, ce n’est pas vrai. A tel titre que les impôts, au-delà des impôts locaux 
et des impôts sur le revenu, tous les Français et voire les résidents en France mais qui 
ne sont pas Français payent des impôts, la TVA, les impôts sur l’attribution, la TITP, etc. 
 
Moi, quand j’entends « nous sommes des gens sérieux parce que nous n’avons pas 
augmenté les impôts, ni même peut-être éventuellement les diminuer », au mieux je 
trouve ça quelque peu hypocrite, d’accord, au pire je trouve ça mensonger. Pourquoi ? 
 
On vient de voir votre ami Monsieur Edouard PHILIPPE, annoncer à l’Assemblée 
Nationale… 
 
Madame BONNICEL : J’ai un nouvel ami ! 
 
Monsieur SICOT : Eh bien, c’est vous qui l’avez dit… Annoncer à l’Assemblée 
Nationale, qu’il y allait avoir des coupes sévères dans l’indemnisation des chômeurs et 
l’UNEDIC, brutal, extrêmement brutal. Tout ça pourquoi ? Parce que derrière on fait 
quoi ? Des allègements de cotisations sociales, et pas de charges sociales, de cotisations 
sociales. 
 
On nous promet la fin de la taxe d’habitation, sauf que la taxe d’habitation, comme vous 
l’avez très bien dit Madame le Maire, c’est nos investissements publics, c’est un 
investissement local. C’est-à-dire que quand les Vauzelliens, comme tous les habitants, 
enfin j’espère en tout cas, tous les habitants de la France vont voir effectivement gagner 
800, 900, 1000 €, je ne sais pas combien ils payent de taxe d’habitation, ils vont être 
contents. Sauf que, quand derrière, la collectivité perd 2 000 000 € en DGF depuis X 
temps, quand les concours de l’Etat vont être réduits, quand les subventions aux clubs, à 
travers les ligues etc., vont être ramassées à la portion congrue, on doit mettre en 
parallèle l’impôt, les taxes, tout ce qui concourt à la collectivité et les bénéfices, certes 
immédiats mais aussi à plus terme. 
 
Donc, quand je vois que vous portez en étendard, et je crois que Monsieur MORAND a 
eu raison de vous remettre un tout petit peu les choses en place par rapport à vos 
discours que vous avez pu tenir au Centre Gérard Philipe et ailleurs sans doute, mais ça 
je ne sais pas, je dis qu’il faut faire attention. 
 
Dire à nos concitoyens qu’on a une bonne gestion parce qu’on n’augmente pas les taxes, 
taxe foncière etc., ça ne suffit pas. Il faut effectivement mettre en parallèle tout ce à 
quoi servent les impôts qu’ils payent et en termes d’égalité Monsieur SAGET, en fonction 
des moyens dont ils disposent. On paye l’impôt, une partie des impôts en fonction des 
moyens. 
 
La taxe d’habitation, nous, nous sommes contre sa suppression, par contre nous étions 
pour sa refonte totale parce qu’elle n’était pas appuyée ni sur les ressources, ni sur les 
conditions du foyer. 
 
Madame BONNICEL : Ni sur les valeurs locatives. 
 
Monsieur SICOT : Alors, en partie enfin c’est un peu compliqué. 
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Madame BONNICEL : Non, ni sur les valeurs locatives parce que quand vous avez 
deux personnes qui habitent dans la même rue, avec la même maison et qu’il y en a un 
qui paye la moitié de l’autre, eh bien je pense que les valeurs locatives elles sont toutes 
à reprendre dans la France entière. 
 
Monsieur SICOT : Ah, mais ça on est d’accord et depuis 1971… 
 
Monsieur SAGET : Même avant. 
 
Monsieur SICOT : Elles n’ont pas été revues depuis. 
 
Donc nous, ce que l’on dit, c’est qu’il ne faut pas brandir comme étendard de la bonne 
gestion le fait qu’on n’augmente pas les impôts ou qu’on les maintient, c’est mentir aux 
gens. 
 
Madame BONNICEL : Ecoutez, je vous propose puisque j’ai une mauvaise gestion, je 
vous propose qu’on mette ce vote des taux… 

 
Monsieur SICOT : Mais non, non… 
 
Madame BONNICEL : Qu’on aille sur ce vote des taux parce que demain, on y est 
encore. Vous êtes en train de faire une campagne nationale, ce n’est pas l’objectif. 
 
Monsieur SICOT : Mais non, je vous explique comment on va voter la chose. 
 
Madame BONNICEL : Voilà, eh bien donc… 

 
Monsieur SICOT : Donc, nous l’impôt, ce n’est pas une mauvaise chose, primo, mais il 
faut le redire parce que les démagogues de tous bords… 

 
Madame BONNICEL : Donc, vous souhaitez une augmentation des taux ? 
 
Monsieur SICOT : Non, je vous explique. 
 
Madame BONNICEL : Donc, vous souhaitez une baisse des taux ? 

 
Monsieur SICOT : Je vous explique. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, donnez-moi une… Dites-moi, c’est oui, c’est non, c’est 
blanc, c’est gris, c’est quoi ? 

 
Il y a un moment Monsieur SICOT, ce n’est pas le tout de dire des mots et de faire des 
phrases et de ne pas mettre de début, c’est un peu plus compliqué à comprendre, mais 
à un moment, c’est bien de dire « donc, moi aujourd’hui je considère que les taux sont 
trop bas ou je considère que les taux sont trop hauts », mais dites-nous quelque chose 
de concret. Je voudrais du concret, si c’était possible. 
 
Monsieur SICOT : Vous avez fini ? 
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Madame BONNICEL : Non, non, mais je vous laisse la parole mais donnez-nous du 
concret, je pense que tout le monde l’attend. 
 
Monsieur SICOT : C’est bon ? Donc… 

 
Madame BONNICEL : Monsieur SICOT, c’est bon, ce n’est pas bon, ce n’est pas à vous 
de me demander si c’est bon ou ce n’est pas bon ! 
 
Monsieur SICOT : Je voudrais savoir si vous me redonnez la parole ? 
 
Madame BONNICEL : Attendez, je vous redonne la parole, mais dites-moi, est ce que 
vous voulez qu’on monte les taux ou est-ce que vous voulez qu’on les baisse ? 

 
Monsieur SICOT : Donc, je reviens à ce que je disais. 
 
Habituellement, chaque année, les valeurs locatives sont revues à hauteur de l’inflation 
peu ou prou, sauf que l’inflation en 2019 n’est pas de 2,2 %. Or là, l’augmentation des 
bases locatives est de 2,2%. Donc mécaniquement, sans rien augmenter, la ville et tant 
mieux, va toucher 2,2 % de plus sur les recettes liées à la taxe d’habitation, d’accord ? 
 
Madame BONNICEL : Oui, mais ça, ça dépend des années. Redonnez-moi toutes les 
hausses depuis 2014 ! Ne me donnez pas que la dernière qui effectivement était assez 
importante, mais avant c’était 0,9. 
 
Non, mais attendez, on a eu du 0,9 %, on a eu des… 
 
Monsieur SICOT : Mais c’est ce que je vous dis ! 
 
Madame BONNICEL : Voilà, donc ce n’est pas les 2,2 %, très exceptionnels. Il n’est 
pas basé uniquement sur la hausse du cours de la vie, il y a d’autres chiffres qui 
interviennent dedans. 
 
Monsieur SICOT : Non, mais historiquement… 

 
Madame BONNICEL : Non, mais historiquement… Aujourd’hui, le calcul, il n’est pas 
fait uniquement sur la hausse du cours de la vie. 
 
Monsieur SICOT : Quand vous vous étiez, en 2017, proposée d’augmenter les impôts 
de 1 %, l’inflation était du même ordre. 
 
Madame BONNICEL : On était à 0,9, je crois cette année-là, donc 0.9 + 1 = 1,9. 
 
Monsieur SICOT : C’est ce que j’appelle du même ordre, mais enfin bon, bref. 
 
Donc là, on a une augmentation de 2,2 %, vous voyez, de 2,2 %, donc les recettes, peu 
ou prou, vont augmenter sur cette base-là de 65 000, 70 000 €, à peu près, peut être un 
tout petit peu plus, bon je n’en sais rien. 
 
Donc, moi la question, vous l’avez pris par-dessus la jambe, lors du dernier Conseil et 
lors de la dernière commission, c’était de se dire : comment nous, on pouvait expliquer à 
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nos concitoyens qu’on n’augmentait pas les impôts et pourtant, sur leur feuille d’impôt, 
ils voyaient une augmentation de 2,2 % ? 
 
Et donc, la proposition que je vous avais fait, mais n’en tenez pas compte ce n’est pas 
très grave, c’était comment nous pourrions travailler collectivement, soit pour faire 
comprendre à nos administrés que les 2,2 % nous n’en sommes pas responsables, mais 
pour autant ils vont les payer et revenir à la mairie, en partie et est-ce qu’il était 
complètement idiot de dire : voilà, nous, on considère que l’inflation, alors l’INSEE est 
sur 1,1, enfin ça dépend, on se dit nous, on va augmenter, les bases locatives vont 
augmenter de 2,2. Si on se base sur l’inflation dont il correspond au coût que la ville va 
payer en plus pour les services, les salaires c’est un peu différent, sur les services, les 
achats, si on enlève 1 % eh bien vous revenez au taux de l’inflation. 
 
Donc, moi, c’était une proposition de travail que je vous avais faite. 
 
Madame BONNICEL : Vous êtes quand même cocasse puisque vous avez passé votre 
temps à augmenter les impôts quand vous étiez aux manettes… 

 
Monsieur SICOT : Mais vous plaisantez ! 
 
Madame BONNICEL : Tous les ans, mais tous les ans. 
 
Monsieur SICOT : 14 ans sans augmenter. 
 
Madame BONNICEL : Entre 2008 et 2014, c’est 6,5 % d’augmentation, c’était 1 % 
ou… 

 
Monsieur SICOT : Mais non. 
 
Madame BONNICEL : Mais bien-sûr que si, Monsieur SICOT. 
 
Monsieur LECHER : Mais non mais ça ne s’additionne pas, ce n’est pas ça le calcul. 
 
Madame BONNICEL : Mais non, mais attendez, vous avez… Mais oui mais c’est plus 
que s’additionner parce que quand on a 1 %, 1 %, 1,5 %, 1 %, 1 %, on arrive à plus 
que 6,5, on arrive à presque 7 %, donc vous avez augmenté de 7 %. Et là aujourd’hui, 
vous me demandez de baisser ? Mais Monsieur SICOT… 

 
Monsieur SICOT : Je ne vous ai pas demandé ça ! Je vous ai dit que globalement, 
quand vous avez une augmentation de 2,2 %, sur la fiche, enfin sur ce que les gens 
vont payer, c’est comme ça que ça va se passer, les gens se disent « mince, ça 
augmente », d’accord, ils se disent ça et on se le dit tous, donc la question que j’avais 
posé la dernière fois, la proposition c’était : comment collectivement on fait comprendre 
à nos administrés, à quoi correspondent ces 2,2 % et comment peut-on justifier que 
nous n’augmentions pas ou que nous augmentions ou que nous baissions ? 

 
C’est ça la proposition que je vous avais faite, sauf qu’une fois de plus, vous balayez ça, 
on va prendre 2,2 %, alors que l’inflation est à 1,5 et on va dire aux gens « ah, mais ce 
n’est pas nous, c’est les autres », ce n’est pas sérieux quoi. 
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Donc, la question qui se pose, ce n’est pas tant de baisser les impôts, parce que nous, 
globalement, on pense que ceux qui baissent les impôts, en tout cas qui portent ça 
comme étendard, c’est de la démagogie. Par contre, il faut qu’on explique à nos 
administrés que 2,2 % d’augmentation sur leur fiche d’impôt, pour ceux qui vont en 
payer des impôts locaux, parce que je ne sais toujours pas qui va en payer et qui ne va 
pas en payer, c’est, il faut trouver quelque chose, et on ne peut pas dire « les services 
municipaux augmentent, donc il faut qu’on augmente les impôts ou qu’on les 
maintienne, parce qu’on a pris 2,2 % ».  
 
Et c’est je pense, je ne crois pas me tromper, que dans ces 10 dernières années, ça doit 
être la plus grosse augmentation qu’on a connue. Je ne vous parle même pas de votre 
mandat, vous voyez, parce qu’on n’est pas responsable de ça, je crois que c’est la plus 
grosse augmentation. 
 
Donc, il faut aussi qu’on comprenne comment, à travers nos administrés, parce que la 
mécanique budgétaire, la mécanique financière est compliquée, c’est comment on leur 
explique tout ça ? Comment on leur explique ? Parce que nous, on va avoir des gens qui 
vont dire « Oui, vous êtes bien gentils vous n’avez pas augmenté les impôts, mais j’ai 
pris 2,2, et puis je vais prendre 5 % de ci et 5 % de ça ». 
 
Vous voyez, c’est ça et c’est là où le travail collectif pourrait… 
 
Madame BONNICEL : Je pense qu’on a bien entendu votre discours… 

 
Monsieur SICOT : Mais vous ne voulez pas l’entendre. 
 
Madame BONNICEL : Là, vous voulez faire de la pédagogie, vous avez été filmé, vous 
allez pouvoir en parler officiellement, puisque là vous allez pouvoir prendre l’extrait, il est 
public cet extrait, donc, vous allez pouvoir communiquer. 
 
Par contre, comment vous allez faire comprendre à quelqu’un que remettre à 1,5 %, 
n’importe quelle personne qui sait un peu compter, alors que l’augmentation des bases 
locatives officielles de la France entière, elle est plus 2,2, comment vous allez expliquer 
que nous, du coup, on baisserait notre taux aujourd’hui pour arriver à 1,5 %, si ça ne 
s’appelle pas une baisse, dites-moi comment ça s’appelle ? 
 
Si on ne pratique pas une baisse des taux, ce serait une baisse des taux qu’on voterait 
aujourd’hui, vous voulez une baisse des taux. Mais, si vous voulez, on peut voter une 
baisse de moins 10 % pendant que vous y êtes, mais c’est de la démagogie ! Vous savez 
Monsieur SICOT, ce que vous nous faites là, c’est de la démagogie, c’est le populisme, 
c’est bon. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT. 
 
Monsieur SICOT : C’est vous qui dites devant tout le monde que vous n’avez pas 
augmenté les impôts… 
 
Madame BONNICEL: Madame ROBIN-CHAUVOT. 
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Madame ROBIN-CHAUVOT : Moi je trouve la proposition de Monsieur SICOT 
intéressante… 
 

Madame BONNICEL : Mais bien-sûr. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Arrêtez de me… 

 
Madame BONNICEL : Mais Madame ROBIN-CHAUVOT, quand vous vouliez qu’on 
augmente de 3 % parce que 1 %, ça ne valait pas le coup… 

 
Mais bien-sûr, on l’a fait dans le bureau municipal… mais bien-sûr ! 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Est-ce que vous pourriez me laisser parler s’il vous plait 
Madame le Maire, est-ce que je peux avoir la parole s’il vous plait ? 

 
Voilà, moi je trouve ça intéressant parce qu’effectivement avec les gilets jaunes 
justement, cet avènement qu’on a connu qui a été quand même compliqué, les gens ont 
besoin de savoir ce qu’on fait de l’argent public et cette proposition qu’il fait, qui est en 
fait de travailler ensemble là-dessus, c’est très important pour que les gens sachent où 
va leur argent et ça leur permet aussi de comprendre pourquoi c’est important de payer 
des impôts, vous voyez. 
 
Donc, je… 
 
Madame BONNICEL : C’est bien ce qu’on a fait, on a fait de la pédagogie puisqu’on a 
détaillé par rapport à la commune de Varennes-Vauzelles, la répartition des dépenses sur 
tous les domaines. Je pense qu’on a été très claire là-dessus, justement. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Madame le Maire, vous avez fait certainement des 
choses intéressantes, tout n’est pas noté mais là, la proposition en l’état me parait 
intéressante comme piste de travail, voilà. Maintenant, si vous n’en voulez pas, il n’y a 
pas de souci. 
 
Madame BONNICEL : Mais ce sera votre proposition pour 2020. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Eh bien voilà. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur COIGNET. 
 
Monsieur COIGNET : Merci Madame le Maire. 
 
Donc, j’ai perdu 5 minutes tout à l’heure à vous expliquer que Madame ROBIN-
CHAUVOT, conseillère municipale de notre équipe… 
 
Madame BONNICEL : Non, mais on y était… 

 
Monsieur COIGNET : Ne voulait pas augmenter de 3 %. Vous venez de répéter 
« Madame ROBIN-CHAUVOT a augmenté de 3 % » … 

 
Madame BONNICEL : Monsieur COIGNET… 
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Monsieur COIGNET : Donc, vous récidivez dans le mensonge, ça devient pénible 
quand même… 
 
Madame BONNICEL : Monsieur COIGNET… 

 
Monsieur COIGNET : On vous a pris en flagrant délit de mensonge 

 
Madame BONNICEL : Mais non, Monsieur COIGNET, c’est vous qui dites des choses 
que vous ne connaissez pas, on était en train de préparer le budget, ça a été présenté et 
là, Madame ROBIN-CHAUVOT s’est exprimée. Elle a dit « augmenter de 1 %, ça ne sert 
à rien, je préfèrerais qu’on augmente de 3 % ». 
 
Monsieur COIGNET : C’était une plaisanterie ! 
 
Madame BONNICEL : Elle l’a dit. Ah non, ce n’était pas une plaisanterie ! Elle a dit 
c’est 0 ou 3 %. 
 
Monsieur COIGNET : Elle était devant moi… 
 
Madame BONNICEL : Non, non, elle a beaucoup d’humour Madame ROBIN-CHAUVOT, 
j’ai remarqué. 
 
Monsieur COIGNET : N’importe quoi Madame le Maire ! C’est pénible. 
 
Madame BONNICEL : Donc, nous allons mettre au vote ces taux d’imposition. Donc, la 
proposition qui vous est faite est le maintien des taux tels qu’ils ont été indiqués dans 
votre délibération, taxe d’habitation à 10,22 %, taxe foncière bâti à 15,30 et taxe 
foncière non bâti à 66,71. 
 
Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? J’ai 5 abstentions. Je vous remercie. 
 
Tout ça pour ça. 
 
Madame GRAILLOT : Eh oui, c’est la démocratie. 
 
Madame BONNICEL : Eh oui, mais c’est vraiment user du temps et de l’énergie pour… 
Enfin, voilà, les citoyens jugeront. 
 
Alors, nous allons passer maintenant aux indemnités versées au comptable. 
 
4 - INDEMNITES DU CONSEIL MUNICIPAL AU COMPTABLE 
 

Monsieur FRIAUD : Un arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixe les conditions 
dans lesquelles les Receveurs Municipaux peuvent percevoir une indemnité pour leurs 
prestations en matières budgétaire, économique, financière et comptable. 
 
Celle-ci est calculée sur la moyenne des dépenses de la collectivité au cours des trois 
dernières années. 
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En application de cette législation, le comptable peut percevoir une indemnité de conseil 
versée par la commune. 
 
L’article 3 de l’arrêté interministériel précité dispose qu’une nouvelle délibération doit 
être prise lors du renouvellement du Conseil Municipal ou lors de chaque changement de 
Receveur. 
 
Aussi, compte tenu du changement de comptable du Trésor, je vous propose de prendre 
une délibération de principe allouant à :  
 
- Mme Euphrasie GENET, pour sa gestion du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019, cette 
indemnité au taux de 80 %. 
 
Cette question a été présentée lors de la commission des finances du 4 juin dernier. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur LECHER. 
 
Monsieur LECHER : Puisqu’à la commission des finances, Madame DESABRE et 
Monsieur SICOT y étaient, ils m’ont expliqué un petit peu, mais je ne comprends pas. 
Moi, je suis assez binaire. Pourquoi 80 % ? 

 
Jusqu’à preuve du… 
 
Madame BONNICEL : Je vais vous l’expliquer, très clairement. 
 
Monsieur LECHER : Non, non mais attendez, laissez-moi finir. 
 
Jusqu’à preuve du contraire, l’expert-comptable, enfin le comptable fait le compte de 
gestion, valide le compte de gestion et du compte de gestion est établi le compte 
administratif. Jusque-là, j’ai juste ? 
 
Madame BONNICEL : Oui. 
 
Monsieur LECHER : On a voté le compte administratif ? 

 
Madame BONNICEL : Oui. 
 
Monsieur LECHER : Il a été jugé sincère ? 

 
Madame BONNICEL : Oui. 
 
Monsieur LECHER : Donc, pourquoi on lui donne que 80 % ? Pour moi c’est du binaire, 
soit le… 

 
Madame BONNICEL : Non, non, ce n’est pas du binaire ! Non, mais vous réduisez les 
choses à pas grand-chose. Ne me dites pas que vous n’étiez pas élu les années 
précédentes… 
 
Monsieur LECHER : Soit le comptable a fait du bon boulot et auquel cas on le paye à 
100 %, soit il a fait du mauvais boulot et on ne lui donne rien. 
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Madame BONNICEL : Non, non, attendez le travail du comptable, cette commission 
qu’on lui donne au comptable, ce n’est pas pour avoir vérifié les comptes, c’est pour sa 
fonction de conseil auprès de nous. Ce qu’on rémunère c’est son conseil, ce qu’on 
rémunère à l’EHPAD c’est son conseil, ce qu’on rémunère dans le CCAS, pour chaque 
établissement c’est son conseil. On a un trésorier, quand on a besoin d’avoir des 
informations, et là aujourd’hui le trésorier est venu passer plusieurs heures à l’EHPAD 
pour cette mission de conseil. Quand on a un trésorier, nous, on lui donne une 
commission par rapport à sa mission de conseil, pas par rapport à son travail de base qui 
consiste à vérifier les comptes. Ça c’est le travail de base qui est son travail obligatoire. 
 
La mission de conseil, elle n’est pas obligatoire, c’est un plus et la mission de conseil, elle 
peut être plus ou moins avancée selon… Nous, on a eu avec un trésorier, on a eu une 
année où ça a été un peu catastrophique où la mission de conseil n’y était pas puisqu’on 
a eu des problèmes après sur les comptes de la commune, pas sur les comptes, je veux 
dire sur des mandats qui n’ont pas été adressés en temps, en heure etc. 
 
Aujourd’hui, nous, on va donner une indemnité sur la mission de conseil. Madame 
GENET n’a été là que 4 mois, elle était là en remplacement, en attendant elle faisait la 
jonction entre deux trésoriers. Aujourd’hui, on a un trésorier qui est affecté. Là, Madame 
GENET nous avons de très bons contacts avec elle. Dans la mission de conseil, on a eu 
quand même des points sur lesquels elle n’a pas été en mesure de nous apporter de 
conseils parce que ce n’était pas sa formation à la base. Elle a fait un remplacement, 
donc c’est pour ça qu’on a considéré qu’en lui donnant 80 %, on reconnait quand même 
le travail qu’elle a fait, mais elle n’avait pas autant, si vous voulez, la connaissance des 
ficelles de l’administration financière qu’un comptable avéré tel qu’on a aujourd’hui. 
 
Voilà, c’est une personne qui a fait un remplacement et elle a été bien aimable de le 
faire. Elle a fait tout ce qu’elle a pu, c’est vrai ce n’était pas simple pour elle parce que je 
l’ai rencontrée, elle était dans une situation compliquée parce qu’elle a vraiment fait un 
remplacement. En lui donnant 80 %, je pense qu’on reconnait quand même le travail qui 
a été fait, tout en disant que bon, elle n’avait peut-être pas toute la mission conseil 
qu’on aurait pu espérer. 
 
Monsieur LECHER : Ce que je veux dire c’est que c’est bien l’administration fiscale qui 
emploie cette personne ? 

 
Madame BONNICEL : Oui, tout à fait. 
 
Monsieur LECHER : Donc, si l’administration fiscale met à disposition des collectivités 
des personnes qui ne sont pas en capacité de donner des conseils, c’est à 
l’administration fiscale qu’il faut avoir des griefs, pas Madame GENET. 
 
Madame BONNICEL : Alors, la mission de conseil n’est pas obligatoire en soi. Le 
trésorier n’est pas obligé de se déplacer. Quand on a des nécessités, on peut avoir des 
personnes qui vont venir nous aider, qui vont prendre le temps, mais ce n’est pas une 
obligation. On peut très bien avoir uniquement du conseil téléphonique, on peut avoir 
des conseils qui vont nous être donnés par l’un ou l’autre, qui ne sont pas forcément le 
trésorier. 
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Aujourd’hui, c’est vrai qu’on a la chance d’avoir des bonnes relations avec les trésoriers, 
qui globalement sont là quand on les sollicite. Mais voilà, nous on pensait qu’en lui 
octroyant 80 % de l’indemnité maximale, attention c’est une indemnité maximale, on 
pourrait très bien lui donner zéro, il n’y a pas d’obligation, c’est une convenance. 
 
Monsieur LECHER : On pourrait lui donner 100 aussi. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, ça ne va pas être beaucoup plus que 100. Son 
indemnité sur cette période-là, on va être à 280 €, quelque-chose comme ça. 
 
Monsieur LECHER : Eh bien justement, pourquoi on met 80 % ? 

 
Madame BONNICEL : Alors, vous voyez comme vous êtes. L’an dernier, il m’a été dit 
« mais pourquoi on donne de l’argent… » … 

 
Monsieur LECHER : Pas nous. 
 
Madame BONNICEL : Pas vous, mais c’est Monsieur GUERIN qui se posait la question. 
Voilà, donc il y a un moment moi, j’ai des élus, donc moi, j’ai essayé de faire quelque 
chose, de répartir, voilà. Donc, je… 

 
Madame ROBIN-CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : On discute pour un montant de combien ? 280 € ? 

 
Madame BONNICEL : Oui, 280 € à peu près. 250 €, mais on n’est pas sur une année 
complète, on est sur 4 mois. 
 
Alors, on pourrait très bien faire voter zéro, on pourrait. Mais on a des contraintes 
financières, donc je pense qu’il est normal aussi qu’au niveau de la trésorière, je suis 
désolée que cette contrainte financière s’applique. Moi, ça me parait être du bon sens. 
 
Donc, je mets au vote. Qui s’oppose à cette indemnité à hauteur de 80 % pour Madame 
GENET ? J’ai 1, 2, 3, 4, 5 oppositions. Qui s’abstient ? J’ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstentions. Je 
vous remercie. 
 
Nous passons maintenant à l’allongement de la dette, la garantie donnée à HABELLIS. 
 
5 - HABELLIS – ALLONGEMENT DE LA DETTE GARANTIE 
 
Monsieur FRIAUD : Afin d’accompagner le secteur du logement social dans sa 
réforme, décidée par les pouvoirs publics, la Caisse des dépôts a mis en œuvre une 
mesure d’allongement d’une partie de la dette des organismes de logement social afin de 
fournir rapidement des marges de manœuvre aux organismes éligibles. 
 
Les prêts éligibles à ce dispositif sont tous les prêts indexés sur le Livret A, au taux 
supérieur ou égal à « Livret A + 60 points de base » et dont la durée résiduelle se situe 
entre trois et trente ans. 
 
Au-delà de la durée initiale des prêts, la Caisse des Dépôts ramènera systématiquement 
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au taux du « Livret A + 60 points de base ». 
 
HABELLIS – SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE VILLEO a ainsi sollicité la Caisse des 
dépôts et consignations et a retenu l’option d’un allongement modéré de 5 ans, de sa 
dette éligible, avec une date d’effet au 1er septembre 2018 pour les cinq emprunts 
concernés par cette mesure. 
 
Il s’agit des contrats suivants :  
 

- Contrat n°1108415 pour la construction de logements rue des Frères Lumière 
et dans le dans le secteur du Crot Cizeau. Le prêt de 658 594.30€ réaménagé 
en 2007 au taux 4.29 % pour une durée de 28 ans, est renégocié pour 
480 449.56 € au taux de 1.54 % pour une durée de 18 ans et 1.35 % sur 5 
ans. 

 

- Contrat n°1108419 pour la construction de logements rue des Frères Lumière 
et dans le dans le secteur du Crot Cizeau. Le prêt de 2 590 101.24 € réamé-
nagé en 2007 au taux de 4.76 % pour une durée de 28 ans, est renégocié 
pour 1 836 506.35 € au taux de 2.01 % pour une durée de 17 ans et 1.35 % 
sur 5 ans. 

 

- Contrat n°1108420 pour la construction de logements quartier de Veninges et 
au Crot Cizeau. Le prêt de 1 792 980.30 € réaménagé en 2007 au taux de 
4.79 % pour une durée de 24 ans, est renégocié pour 1 202 005.10 € au taux 
de 2.04 % pour une durée de 13 ans et 1.35 % sur 5 ans. 

 
- Contrat n°1108422 pour la construction de logements avenue Jean-Jacques 

Rousseau. Le prêt de 1 478 567.46 € réaménagé en 2007 au taux de 4.69 % 
pour une durée de 40 ans, est renégocié pour 1 236 734.65 € au taux de 1.94 
% pour une durée de 29 ans et 1.35 % sur 5 ans. 

 

- Contrat n°1307622 pour la construction de logements quartier de Veninges. 
Le prêt de 1 369 137.80 € réaménagé successivement en 1999 puis 2008 ac-
tuellement au taux de 3.81 % pour une durée de 18 ans, est renégocié pour 
398 498.46 € au taux de 1.65 % pour une durée de 8 ans et 1.35 % sur 5 
ans. 

 
En conséquence, la Ville qui s’est portée garante est sollicitée afin qu’elle puisse réitérer 
une nouvelle fois sa garantie pour lesdits emprunts réaménagés. 
 
Ce dossier a été présenté en commission des Finances du 4 juin 2019.  
 
Je vous propose d’accorder la garantie à hauteur de 100 % pour l’ensemble de ces 
emprunts réaménagés et d’autoriser Madame le Maire à signer les nouveaux contrats de 
prêt et les documents correspondants. 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous : 
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Vu les articles L 2252-1 et L2252 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
Vu l’article 2298 du Code Civil 
 
Article 1er : 
La commune de Varennes-Vauzelles réitère sa garantie pour le remboursement de 
chaque ligne du prêt réaménagé, initialement contracté par l’emprunteur auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, selon l’article 2 et référencé à l’annexe 
« Caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagé». 
La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagé, à hauteur de la quotité 
indiquée à l’Annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues 
(en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes 
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de 
remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des 
prêts réaménagés. 
 
 
 
Article 2 : 
Les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagé sont indiquées, 
pour chacune d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques financières des lignes du prêt 
réaménagé » qui fait partie intégrante de la présente délibération. 
Concernant les lignes du prêt réaménagées à taux révisable indexé sur le taux du Livret 
A, le taux du Livret A effectivement appliqué auxdites lignes du prêt réaménagé sera 
celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement. 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagé 
référencées à l’Annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le 
réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
A titre indicatif, le taux du livret A au 31/08/2018 est de 0,75 %. 
 
Article 3 :  
La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par HABELLIS – SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE VILLEO, 
dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer à HABELLIS – SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE 
VILLEO pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : 
Le Conseil Municipal s’engage, jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en 
couvrir les charges. 
 
Madame BONNICEL : Bon, je pense qu’il n’y a pas d’intervention là, c’est logique. Qui 
s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Nous passons à la vente de la licence IV pour l’acquéreur du bar « Le Varennes ». 
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6 - VENTE DE LA LICENCE IV  A UN NOUVEL ACQUEREUR DU BAR « LE 
VARENNES » 
 
Madame BONNICEL : La Ville travaille actuellement sur la revitalisation de l’espace 
commercial du Crot Cizeau, afin de permettre aux habitants du secteur de retrouver des 
commerces de proximité indispensables au bien-vivre ensemble dans ce quartier de 
« veille » mais aussi de préserver le lien social entre les générations. 
 
Après l’installation du magasin de jouets par Madame AUGUSTIN, c’est la réouverture du 
Bar « Le Varennes » qui est envisagée par deux Vauzelliens. 
 
Quand je dis au départ que la ville travaille sur la revitalisation, je pense qu’il est 
intéressant de savoir qu’il y a des gens qui aujourd’hui croient encore à ce secteur, voilà. 
Il s’agit de la SAS BARBIN, représentée par Messieurs Pierre BARBIN et Thierry BARBIN 
 
L’ouverture est prévue pour le mois de novembre prochain avec divers services comme : 
dépôt de pain, sandwicherie, Journal du Centre, relais colis et Française des Jeux. 
 
Il est de la responsabilité de la commune d’accompagner au mieux les repreneurs afin de 
les encourager et de les soutenir dans leur projet.  
 
C’est pourquoi, je vous propose d’approuver la revente de la Licence IV, acquise par la 
Ville au précédent responsable du bar, au prix de 4 000 € afin d’aider les nouveaux 
porteurs de projet par ce dispositif de soutien à l’installation. 

 

Cette revente doit se faire par acte notarié. Le dossier a été examiné en Commission des 
Finances du 4 juin 2019. 
 
Avant d’aller sur le débat, je tiens quand même à vous rappeler qu’aujourd’hui nous 
avions un établissement, « la Rocherie » qui avait une licence IV et cette licence IV, 
malgré le fait qu’on ait essayé de…, enfin malgré les avis défavorables donnés sur les 
demandes qui nous ont été faites par le Préfet de la Nièvre pour sa vente, le Préfet était 
d’accord pour son rachat, nous n’avons pas réussi à la bloquer. Donc, je me félicite 
d’avoir pris l’initiative d’acheter cette licence l’année dernière, car aujourd’hui elle ne 
serait plus sur le territoire. 
 
Madame GRAILLOT : Et on l’avait partagée. 
 
Madame BONNICEL : Et voilà, on était d’accord. 
 
Donc, aujourd’hui la licence on l’a. La licence, moi je propose de faire ce geste par 
rapport aux personnes qui s’installent, parce qu’une installation c’est toujours à risque 
surtout que là c’est un projet qui repart de zéro, c’est-à-dire qu’il n’y a pas derrière des 
ressources garanties, donc il va falloir avancer petit à petit. 
 
Donc je vous propose cette vente au prix de 4 000 €, la différence étant le soutien de la 
ville à ce porteur de projet, ces porteurs de projet. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT. 
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Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors, aider un commerce ça me parait être très 
intéressant… 
 
Madame BONNICEL : Avec le micro s’il vous plait. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Donc, soutenir un commerce, je suis d’accord 
complétement. Par contre, ça me pose un problème de revendre une licence IV, déjà pas 
au prix où on l’a achetée et puis, on risque peut-être encore de la perdre. 
 
Pourquoi est-ce qu’on ne pourrait pas louer, enfin je ne sais pas, ou la mettre à 
disposition et pas forcément la perdre ? 
 
Madame BONNICEL : Ça ne se pratique pas, ce n’est pas possible de louer une 
licence. La licence doit être utilisée par la personne qui en est propriétaire. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors, moi j’ai d’autres exemples… 

 
Madame BONNICEL : Eh bien écoutez… 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Dans d’autres municipalités qui ont fait ce choix-là. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur MORAND. 
 
Monsieur MORAND : Donc, je m’étais exprimé sur la différence de prix entre l’achat et 
la revente, en m’inquiétant de cette perte d’argent qu’on doit justifier auprès des 
contribuables Vauzelliens, et vous m’aviez posé la question, en tant que juriste avéré, de 
vous faire une proposition sur la méthode pour pouvoir verrouiller cette licence et ce 
tarif. 
 
Alors, bien évidemment je n’ai pas pu vous répondre en termes de juriste. Je vous ai fait 
une proposition ainsi qu’aux membres du Conseil Municipal, c’est-à-dire pour ne pas trop 
handicaper ce démarrage de commerce, c’est de la vendre quand même à 7 000 €, mais 
avec un échéancier de trois ans, et comme vous venez de l’entendre, récemment à 
Pougues, une licence IV s’est louée, a été mise en location récemment. Donc, ça peut 
être aussi un moyen de garder cette licence dans la commune et tout en impactant pas 
trop la mise en place de ce nouveau commerce. 
 
Je peux comprendre pour ce commerce que 7 000 € ça représente quelque chose, alors 
on a proposé deux solutions alternatives, soit un échéancier de 3 ans pour la régler, soit 
pourquoi pas une mise en location qui permettrait à la fois de récupérer la somme 
investie par la commune, 7000 € ou qui permettrait de garder cette licence dans le giron 
de la municipalité en cas de besoin, si par malheur ce commerce ne devait pas durer. 
 
Merci. 
 
Madame BONNICEL : Donc, j’entends bien Monsieur MORAND, vous ne souhaitez pas 
qu’on aide un commerce à se réinstaller ? 

 
Monsieur MORAND : Je ne souhaite pas… Non, non, mais... 
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Madame BONNICEL : Non, non, mais attendez Monsieur MORAND… 

 
Monsieur MORAND : C’est dommage Madame le Maire, on est loin parce que vous 
voyez le peu de distance qu’il y a entre nous fait que tous mes propos vous arrivent 
déformés… 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, vous m’avez bien dit que vous souhaitiez qu’on soit 
quand même sur le… 
 
Monsieur MORAND : Il faudrait que je parle très fort, mais quand je parle fort ça vous 
énerve. Je n’ai pas envie qu’on monte le ton, il y a déjà trop de choses… 

 
Madame BONNICEL : J’aurais pu vous proposer une solution alternative. 
 
Monsieur MORAND : Mon propos, c’est de ne pas faire perdre d’argent à la 
municipalité, nous sommes en période de crise… 

 
Madame BONNICEL : Vous nous en faites perdre tous les ans ! 
 
Monsieur MORAND : Nous sommes en période de crise, nous sommes en période de 
misère, la vie est noire sur Varennes-Vauzelles grâce aux élus que nous sommes. Donc, 
je vous tire le signal d’alarme. Attendez, avec tout ce que nous vous avons fait perdre, 
essayons de ne pas en perdre 3 000 de plus. 
 
Madame BONNICEL : Voilà, perdons aussi nos commerces, perdons aussi notre ville 
attractive, perdons tout, perdons tout Monsieur MORAND ! 
 
Vous êtes prêt à détruire la ville pour le plaisir. Il y a un moment, c’est quand même 
grave. 
 
Monsieur MORAND : Laissez-moi finir ! Laissez-moi parler !  
 
Quand un commerçant s’installe, quand un commerce se monte, quand un particulier, je 
vais prendre un exemple, quand un particulier décide d’acheter une maison, quand un 
particulier décide d’acheter une voiture, ils savent dès le départ qu’ils auront quelque 
chose à payer, un prix à payer et un emprunt à rembourser… 
 
Madame BONNICEL : Ce n’est pas des commerçants, attendez ! 
 
Monsieur MORAND : Pourquoi tout le temps tout donner. Vous allez donner 
aujourd’hui 3 000 € à ce commerçant et demain, tous les commerçants vont venir vous 
voir et ils vont vous dire « il faut nous donner une aide 3 000 €… » … 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, écoutez, j’aurai beaucoup de plaisir à accueillir tous les 
commerçants qui veulent s’installer Place de la République et je vous garantis, qu’ils 
viennent tous, je veux bien tous les aider. Tous, tous ceux qui viendront s’installer Place 
de la République, je veux bien les aider. 
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Monsieur MORAND : Et ceux qui sont déjà installés, pourquoi vous ne leur donnez pas 
3000 €, en remerciement d’être installés. 
 
Madame BONNICEL : Ah, eh bien écoutez, vous n’avez qu’à proposer Monsieur 
MORAND, c’est une bonne idée. 
 
Monsieur MORAND : Eh bien, je vous le propose, pourquoi vous ne le faites pas ? 

 
Madame BONNICEL : Mais on aura tout vu ce soir, c’est n’importe quoi. 
 
Monsieur MORAND : Ils ont certainement des frais, ils aimeraient bien toucher ces 
3 000 € pour être aidés, pour leur maintien place de la République. 
 
Madame BONNICEL : Madame DESABRE. 
 
Madame DESABRE : Moi, comme je l’avais évoqué lors de la commission des finances, 
je suis complètement satisfaite que ce bar puisse ré ouvrir. Effectivement, nous aurons 
désormais accès à des services. En plus, j’ai toujours trouvé qu’un bar c’était un lieu de 
rencontre, de convivialité, donc c’est très bien. 
 
Je souhaite bon courage, parce qu’effectivement ça ne va pas être simple pour ces gens 
et là, pour le coup, il faut peut-être qu’on perde un tout petit peu pour pouvoir regagner 
un petit peu de services dans la zone. 
 
Madame BONNICEL : Merci madame DESABRE de ces paroles qui font du bien. Voilà, 
Madame GRAILLOT. 
 
Madame GRAILLOT : Moi, je voulais prendre la parole parce que, à l’ADN, enfin 
Nevers Agglomération n’a pas la responsabilité du commerce ? 

 
Madame BONNICEL : Non, je ne l’ai pas donnée. 
 
Madame GRAILLOT : Ah, vous ne l’avez pas donnée… 

 
Monsieur SICOT : En partie. 
 
Madame BONNICEL : Non, du tout. 
 
Monsieur SICOT : Ah, si. 
 
Madame BONNICEL : Ah, du tout. 
 
Madame GRAILLOT : Et que dit la Chambre de Commerce à ce propos ? 
 
Madame BONNICEL : Non, il y a juste un accord entre Nevers et l’Agglomération, mais 
pas le reste de l’Agglomération. 
 
Madame GRAILLOT : Et que dit la Chambre de Commerce à ce propos ? 

 
Madame BONNICEL : A quel propos ? 



 

91 

 

 
Madame GRAILLOT : Eh bien pour la licence ? 

 
Madame BONNICEL : Mais, la Chambre de Commerce n’est pas concernée par la 
licence. 
 
Madame GRAILLOT : Non, mais elle aide bien les commerces quand même. 
 
Madame BONNICEL : Alors, elle aide, vous allez avoir les prêts vitrines à 0 %, vous 
allez avoir des aides qui vont peut-être arriver, mais bon en fonction des projets. 
 
Il faut savoir qu’aujourd’hui, tout ce qui est du commerce relatif à l’alimentation ou au 
bar, ce sont des commerces qui sont très peu aidés, très peu. Donc, aujourd’hui ce n’est 
pas sur ces commerces-là que vous trouverez de l’aide. 
 
Voilà, donc je mets au vote. Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Je pense que Madame DESABRE a résumé ce qu’on voulait. 
 
Simplement, je profite de ce moment-là pour redire, redire, redire que les banques qui 
ont été abreuvées de liquidité par la Banque Centrale, trouvent le moyen de prêter à 
perte à Monsieur DRAHI pour racheter SOTHEBY’S, 3 milliards et demi, sachant qu’il a 20 
milliards de dette personnelle et les porteurs de projets, les individus que nous sommes, 
peinent le plus du monde pour monter des activités, les rendre pérennes etc. 
 
Monsieur SAGET : Ceux qui ont des aides ! 
 
Monsieur SICOT : Non, non. 
 
Monsieur LECHER : Ce n’est pas de l’égalité ça ! 
 
Monsieur SAGET : Je ne vais pas aller voir Monsieur DRAHI, je ne le connais pas. 
 
Monsieur SICOT : Oh, je pense qu’il mérite d’être connu. 
 
Donc, ce que je veux dire c’est que la difficulté, alors en plus vous nous dites et je pense 
que c’est bien que ce soit des Vauzelliens. Bon, j’imagine qu’ils ont leur vie ici etc., je 
préfère ça plutôt que des mercenaires, qui viennent de je ne sais pas trop d’où, qui 
s’installent là pendant 6 mois et vite ils repartent. Donc, effectivement la crainte légitime 
que le Conseil Municipal pose sur le fait que la personne vienne et reparte est moins 
sensible que si c’était quelqu’un qui venait de je ne sais trop où. 
 
Néanmoins, j’en profite et je m’arrêterai là, contrairement à ce que certains peuvent 
croire dans cette assemblée, les décisions nationales, ce que l’on vit nationalement, ont 
des répercussions sur le local. Et donc, Madame BONNICEL va me dire que je suis en 
campagne, même pas et ni l’assistance peut le dire, parce que Madame le maire a fait 
sortir l’assistance pour moins que ça à l’époque, rappelez-vous ! Les décisions que nous 
soutenons ou que nous ne soutenons pas nationalement ont des répercussions 
directement sur la vie locale, et donc balayez toutes les discussions que nous pourrions 
avoir sur les orientations nationales qui sont données à tel ou tel programme ont des 
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répercussions ici et les balayer en disant « ce n’est pas de notre responsabilité, allez voir 
votre député, allez voir votre sénateur, allez voir machin truc », ce n’est pas 
responsable. 
 
Donc, sur cette question-là, Madame DESABRE a synthétisé notre question. Simplement 
j’aimerais qu’ici ou à l’Agglomération, quelquefois nous prenions le temps, alors on le 
prend des fois à l’Agglomération, des fois c’est même un tout petit peu trop de temps, 
nous prenions le temps pour faire aussi comprendre à nos administrés que les décisions 
nationales qui sont prises et qu’ici personne n’absout ou pas, eh bien elles ont des 
répercussions directement sur la culture, sur le sport, sur les finances publiques etc. 
 
Donc là, moi j’aimerais aussi que nous puissions avoir collectivement un discours qui soit 
cohérent vis-à-vis des banques qui vous font la misère pour quelques milliers d’euros et 
qui prêtent des milliards d’euros à ceux qui déjà spéculent et nous mettent dans cette 
misère. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur MORAND. 
 
Monsieur MORAND : Je voudrais juste revenir sur deux questions que j’ai faites parce 
que vous ne m’avez pas répondu. 
 
Effectivement, je comprends la difficulté d’un nouveau commerçant pour s’installer. Le 
fait que l’on soit enclin et très content qu’il y ait des nouveaux commerçants, on n’en 
discute même pas, on a dépassé ce débat-là. Simplement, vous nous avez demandé 
l’autre jour, on était plusieurs dans la salle à exprimer le souhait de ne pas voir d’argent 
perdu par la commune sur cette revente. Je vous ai fait deux propositions soit la 
location, soit la vente sur un échéancier qui permettrait de payer 4 000 €, ça couterait 
2 000 et quelques la première année et par an, voilà. 
 
Donc, je voudrais simplement que vous me disiez si cette proposition peut être faite à ce 
commerçant ou si, dès à présent, vous ne souhaitez pas donner suite à ces 
propositions ? 
 
Madame BONNICEL : Alors, aujourd’hui nous avons été en négociation avec ces 
commerçants, puisqu’ils sont deux, donc là, je ne donnerai pas suite à votre proposition 
qui ne me convient pas, parce que si aujourd’hui je faisais voter la licence à 7 000 €, je 
vous ferai voter en même temps, une subvention de 3 000 €. 
 
Donc, ce n’est pas la peine d’avoir deux délibérations, autant aller sur la même. 
 
Donc, je mets au vote cette délibération. Je vous propose la vente à 4 000 €, la vente de 
cette licence au prix de 4 000 €. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Alors, j’ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 abstentions. Je vous remercie. 
 
Alors, nous sommes sur le contrat de prestation de service de fourrière animale. 
 
7 - CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE DE FOURRIERE ANIMALE 
 
Monsieur FRIAUD : La fourrière animale est une obligation légale pour toutes les 
communes. Il appartient aux maires selon le code rural d’empêcher la divagation des 
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animaux errants 

 
La ville, après négociation a décidé de souscrire au contrat de prestation en lien avec le 
Refuge de Thiernay pour une durée d’un an à compter du 1er juin 2019 fixant le montant 
forfaitaire annuel à 1€ TTC par habitant. 
 
La souscription de ce contrat de prestation de service assure la capture, le ramassage, le 
transport des animaux errants et/ou dangereux sur la voie publique à la fourrière 
animale légale. 
 
Ce dossier a été examiné en commission des Finances du 4 juin dernier. C’est pourquoi 
je vous propose d’approuver la convention à intervenir avec le Refuge de Thiernay et 
d’autoriser Madame Le Maire à signer ladite convention, jointe au présent ordre du jour. 
 
Madame BONNICEL : Y-a-t-il des interventions ? Madame GRAILLOT. 
 
Madame GRAILLOT : Je voulais dire que, bien-sûr la fourrière animale est 
indispensable. Je ne sais pas combien de fois elle intervient sur notre commune ? 

 
Madame BONNICEL : Beaucoup plus que si on prenait animal par animal, parce que si 
on demandait une intervention à l’animal, on serait peut-être à 20 000 €, parce que les 
tarifs à l’animal sont excessivement chers. 
 
Madame GRAILLOT : Combien d’animaux par an ? 

 
Madame BONNICEL : C’est variable. Ça peut-être une quarantaine d’animaux et c’est 
à peu près 500 € par animal. 
 
Madame GRAILLOT : C’était plutôt des chiens… 

 
Madame BONNICEL : Des chats. 
 
Madame GRAILLOT : Des chats, oui mais bon, ce sont des animaux courants. Mais, 
l’augmentation de 1 € par habitant, je la trouve un peu haute cette participation. 
 
Madame BONNICEL : Ce n’est pas une augmentation de 1 €, voilà c’est une 
participation de 1 €. 
 
Madame GRAILLOT : Cette participation de 1 € par habitant, je la trouve un peu forte. 
Elle était de combien auparavant ? 

 
Madame BONNICEL : Alors, auparavant on était à 79 centimes, 78 centimes. Donc, 
sachez bien qu’aujourd’hui, je vous fais voter une augmentation qui n’est valable que 
pour un an. Normalement, les Maires se sont mis d’accord, enfin ça a été quand même 
quelque chose d’assez compliqué, Thiernay a présenté son projet et l’augmentation, elle 
est sur 3 ans, pour monter jusqu’à 1,40 €. 
 
Moi, je l’ai refusé. J’ai demandé à ce qu’on ait un contrat que sur 1 an et puis voir après. 
Mais bon, je pense qu’on est la seule commune de la Nièvre à avoir obtenu… 
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Madame GRAILLOT : Accepter cette façon de… 

 
Madame BONNICEL : A avoir refusé de voter le contrat de 3 ans. 
 
Madame GRAILLOT : Oui c’est, ne pas accepter ce genre de chose.  
 
Madame BONNICEL : Mais ça nous permet de renégocier l’année prochaine 
éventuellement, mais bon, si les autres Maires ont tous accepté le prix, ça va être 
difficile. 
 
Madame GRAILLOT : Dans le projet qu’ils ont présenté, c’était justifié ou pas ? 

 
Madame BONNICEL : Je ne peux pas vous dire, le projet, ils nous disent qu’ils ont des 
frais fixes, qu’ils ont pleins d’animaux et que voilà, les vétérinaires et ceci, cela, donc 
forcément. 
 
Madame GRAILLOT : Non, mais parce que ça fait quand même cher ! 
 
Madame BONNICEL : C’est très cher. 
 
Madame GRAILLOT : Ça ne fait pas loin de 9 000 € dans l’année à payer. 
 
Madame BONNICEL : Oui, mais c’est pour ça que… 

 
Madame GRAILLOT : Je sais comment ils font, j’ai déjà assisté… 
 
Madame BONNICEL : Mais moi, j’en ai parlé aux autres Maires de l’Agglomération, 
mais l’Agglomération elle ne vote pas sur ce contrat, ce n’est que les communes. Et moi, 
j’en ai parlé aux autres maires, personne ne bouge, je ne peux pas… 

 
Monsieur BENEDIT : Mais, soyez la première à bouger. 
 
Madame BONNICEL : Mais, je l’ai fait vous voyez, aujourd’hui. 
 
Madame GRAILLOT : Et vous n’avez pas été suivie ? 

 
Madame BONNICEL : Non. 
 
Madame GRAILLOT : C’est dommage parce que quand même, ça fait cher pour 
chaque commune. 
 
Madame BONNICEL : Je suis totalement d’accord avec vous parce que je pense qu’à 
un moment, il faut pouvoir remettre les choses à leur place. 
 
Monsieur BENEDIT : Mais néanmoins, on se pose quand même la question par rapport 
à cette convention, si j’ai bien compris c’est une convention sur 3 ans. 
 
Madame BONNICEL : Normalement elle est sur trois ans, oui. Mais là, ils ont fait 
exprès pour nous 1 an non renouvelable. 
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Monsieur BENEDIT : D’accord, non renouvelable. Admettons qu’on renouvelle ? 

 
Madame BONNICEL : Oui, alors, si on renouvelle, à nous de pouvoir négocier un prix 
mais normalement, je ne pense pas que l’on puisse avoir un tarif différent des autres, ou 
à nous de trouver une autre solution. Parce que là, ce qu’il y a en face de nous, c’est 
qu’on a un seul prestataire. 
 
Madame GRAILLOT : Oui, oui. 
 
Madame BONNICEL : Il n’y a pas de concurrence, donc sans concurrence c’est 
compliqué. 
 
Madame GRAILLOT : C’est compliqué et puis c’est très utile. 
 

Madame BONNICEL : Oui, c’est très utile c’est sûr. Mais bon, on a des communes, ils 
n’adhèrent pas au contrat, mais ils ne font pas appel non plus quand ils ont un animal. 
Enfin je suis désolée mais je vais dire des choses qui ne sont pas… 

 
Il y a des animaux, eh bien quand ils dérangent une commune, on les pousse un petit 
peu dans la commune d’à côté. Ça arrive ça. Nous, on en trouve quelquefois qui sont en 
limite de commune. Donc bon, on s’en occupe mais il y en a certains, on n’aurait pas 
laissé… 
 
Monsieur SICOT : Non mais vous n’avez pas trop de possibilité. 
 
Madame BONNICEL : Voilà, on va dire ça comme ça. Enfin, quand on les rend aux 
propriétaires, on voit à peu près d’où ils viennent. 
 
Monsieur LECHER : C’est vous qui dites qu’il n’y a pas de frontière dans 
l’Agglomération, donc c’est pour ça. 
 
Madame BONNICEL : Les chats non plus n’ont pas de frontière. 
 
Voilà, bon eh bien je mets au vote ce contrat. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Alors, 1, 2, 
3… Levez la main bien haute ceux qui s’abstiennent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 abstentions. 
 
Nous allons passer à la délibération numéro 8, le tableau des subventions aux 
associations, Monsieur SAGET. 
 
 
8 - TABLEAU DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2019 
 
Monsieur SAGET : La Municipalité de Varennes Vauzelles compte un grand nombre 
d’associations culturelles et sportives qui représentent un acquis incontournable pour 
beaucoup de jeunes et de familles. 
 
Toutes participent activement à l’animation de Varennes-Vauzelles en œuvrant chaque 
année pour apporter aux habitants de tout âge une pratique diversifiée et de qualité, 
une activité de loisirs, une aide dont le rôle social et éducatif apparaît souvent comme 
essentiel. 
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Depuis 2009, la Municipalité aide les familles les plus démunies afin de permettre aux 
enfants de pratiquer une activité sportive ou culturelle.  
 
C’est ainsi que 11 enfants de 3 à 12 ans ont été aidés au niveau du sport et 3 sur le plan 
culturel. 
 
Le service de minibus mis en place en partenariat avec l’ASAV Omnisports a permis aux 
associations sportives d’économiser près de 57 000 € pour 56 800 km parcourus sur la 
saison 2017-2018. 
  
Enfin, les charges de fonctionnement des salles et des gymnases mis à disposition 
gratuitement aux associations culturelles, sportives et de loisirs ainsi que les différentes 
aides lors des manifestations par le prêt de matériel ou les dotations diverses, 
représentent un coût de 829 479,75 € pour la collectivité. 
 
En 2019, seront lancés les travaux pour la réfection du gymnase Auguste Delaune.  
 
Le budget de la ville ayant été repris par la Chambre Régionale des Comptes, les 
subventions de fonctionnement aux associations se voient ainsi cette année diminuées 
de 10 % au même titre que le fonctionnement général des services de la collectivité. 
 
Pour autant, une subvention exceptionnelle sera versée à l’école de la deuxième chance 
qui s’installe à Varennes Vauzelles.  
Une aide sera également apportée à l’ASAV Tennis pour la création d’un terrain de 
“padel“ qui est une pratique sportive proche du tennis et qui connait un bel essor 
actuellement. 
 
Enfin, la Municipalité participera au comice agricole. 
 
Une réserve a également été budgétisée pour : 
 

- l’organisation des manifestations pour l’anniversaire des 100 ans de la cité jardin,  

- Participer à « une classe découverte » suivant les conditions abordées lors de ce 
Conseil Municipal  

Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 4 juin dernier. 
 
C’est pourquoi je vous demande d’approuver ces propositions de subventions pour 
l’année 2019 et d’autoriser Madame le Maire à signer les conventions qui s’y rapportent. 
 
Le tableau des subventions est joint à l’ordre du jour. 
 
Madame BONNICEL : Y-a-t-il des interventions ? Monsieur BENEDIT. 
 
Monsieur BENEDIT : Je voudrais juste commencer par une remarque Monsieur SAGET, 
sur l’écriture de la délibération. Sur l’avant dernier paragraphe de la première page de la 
délibération, « le budget de la ville ayant été repris par la Chambre Régionale des 
Comptes, les subventions de fonctionnement aux associations se voient cette année 
diminuées de 10 % au même titre que le fonctionnement général des services de la 
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collectivité ». Vous nous écrivez que c’est la Cour des Comptes qui a fait le choix de 
baisser de 10 % les budgets des associations 

 
Madame BONNICEL : Non. Remarque judicieuse. Il faut remettre le pourcentage… 

 
Monsieur BENEDIT : Je sais écrire français Monsieur SAGET. 
 
Madame BONNICEL : Oui, oui, remarque judicieuse. Il faut qu’on mette le 
pourcentage de baisse par la Chambre Régionale des Comptes, parce que là, on va 
plutôt être sur du 20 %, ou 25 %, puisqu’on est descendu de 190 000 à 144 000. Donc, 
non, non, mais on va l’écrire, c’est très bien. 
 
On va écrire : le budget de la ville ayant été repris par la Chambre Régionale des 
Comptes, les subventions de fonctionnement aux associations se voient cette année 
diminuées de X% », on va le calculer et… 

 
Monsieur SICOT : Sauf que ce n’est pas vrai ! 
 
Madame BONNICEL : Ah si, si ! 
 
Plusieurs personnes : Ah non. 
 
Madame BONNICEL : Ah mais si. 
 
Plusieurs personnes : Mais non. 
 
Madame BONNICEL : Non, non attendez… 

 
Monsieur BENEDIT : Reprenez votre budget prévisionnel… 

 
Madame BONNICEL : J’aimerais bien que vous preniez un micro quand vous parlez et 
que vous ayez la parole avant de prendre le micro. Donc, Monsieur BENEDIT. 
 
Monsieur BENEDIT : Reprenez…, néanmoins je vois votre raisonnement, mais 
reprenez votre budget primitif 
 
Madame BONNICEL : Oui, on est à 190 000. 
 
Monsieur BENEDIT : Avec les nouvelles inscriptions ! 
 
Madame BONNICEL : Oui, attendez, on était… 

 
Monsieur BENEDIT : Avec les nouvelles inscriptions ! 
 
Madame BONNICEL : Avec les nouvelles inscriptions. Sauf que là, on a été rebaissé à 
144 000. 
 
Monsieur BENEDIT : Donc à budget constant, même avec les 10 %... Voilà. 
 



 

98 

 

Madame BONNICEL : Attendez, comment vous expliquez qu’au tennis on ne participe 
pas, comment vous expliquez qu’au comice on ne participe pas, comment vous expliquez 
qu’on ne participe pas aux personnes qui rénovent leur cité, alors que c’est la 
labellisation qui a impliqué le fait que pour les habitants de la Cité, la rénovation des 
façades est plus chère, comment vous expliquez tout ça ? 

 
Monsieur LECHER : Comment vous expliquez qu’on augmente pour le CFA ? 

 
Madame BONNICEL : Alors attendez, vous n’avez pas le micro. 
 
Monsieur BENEDIT : Donc, c’est bien les choix de la Municipalité de modifier les 
lignes… 

 
Madame BONNICEL : Donc, moi ce que je vous propose, on va reprendre la phrase… 

 
Monsieur BENEDIT : Mais si Monsieur SAGET, arrêtez de dire non ! 
 
Madame BONNICEL : On va reprendre la phrase… 

 
Monsieur SAGET : Je dis non parce qu’il y a de nouvelles subventions qui représentent 
11 000 €. 
 
Monsieur BENEDIT : Non, non mais je ne vous parle plus. 
 
Madame BONNICEL : Non, mais c’est plus que 11 000 €. 
 
Monsieur SAGET : Si, ce sont des nouvelles subventions qui sont venues se greffer et 
effectivement ces sommes là qui n’étaient pas l’année dernière, sont là cette année. 
 
Monsieur SICOT : Mais c’est plus que 11 000 € ! 
 
Madame BONNICEL : Ce qui reste c’est 11 000 €. 
 
Monsieur SICOT : Ah oui. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur MORAND. 
 
Monsieur MORAND : Déjà, tout d’abord j’ai une petite interrogation parce que le libellé 
de la somme affectée pour cette délibération c’est « subventions de financements aux 
associations ». Je ne vois pas le lien avec la rénovation de façades, à ma connaissance 
ce n’est pas une association, c’est une décision… 

 
Madame BONNICEL : Oui mais c’est une subvention, on est obligé de la mettre… 
 
Monsieur MORAND : Ah mais oui, mais le problème Madame le Maire c’est que à 
1 522 €… 
 
Madame BONNICEL : Attendez, … 

 
Monsieur MORAND : Laissez-moi finir ! 
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Madame BONNICEL : La subvention qu’on donne au Comité des Ouvres Sociales, c’est 
la même chose. 
 
Monsieur MORAND : Non, non, mais attendez, laissez-moi finir. 
 
Avec 1 522 € d’écart que je vous ai indiqué tout à l’heure, vous voulez faire beaucoup 
plus de choses c’est-à-dire que, comme l’a dit Monsieur SAGET, moi j’étais arrivé qu’à 
10 000, c’est-à-dire que vous voulez faire plus de 10 000 € de choses supplémentaires, 
c’est votre choix le paddle, le comice, la deuxième chance, la rénovation de façades. 
Mais ne dites pas aux gens que c’est la baisse du budget qui est la cause de ça, c’est 
que vous voulez faire plus de choses avec la même somme, donc forcément à un 
moment donné, il faut bien aller chercher dans la poche de quelqu’un et vous allez 
chercher dans la poche des associations sportives. 
 
Madame BONNICEL : Non, non Monsieur MORAND. Vous ne pouvez pas vous 
permettre de dire des choses comme ça. 
 
Monsieur MORAND : Mais je peux me permettre parce que c’est la réalité. 
 

Madame BONNICEL : Non, d’ailleurs Monsieur MORAND je veux quand même vous 
rappeler, parce qu’on le met dans la délibération. Aujourd’hui, on investit dans le sport 
comme ça n’a pas été fait depuis des années, comme ça n’a jamais été fait je vais dire, 
quasiment. 
 
On investit dans le sport de façon très importante : investissement et fonctionnement on 
est à plus 18 % pour le sport. 
 
Madame GRAILLOT : Mais ça dépend des années et des besoins ! 
 
Madame BONNICEL : Mais non, mais attendez ! Non, non, Madame GRAILLOT ne me 
dites pas ça. Le gymnase Delaune, on n’avait pas prévu de le refaire quand on est arrivé. 
Si vous l’aviez entretenu… 

 
Monsieur LECHER : Quand on a fait le Baquet, il y avait pour un million. 
 
Madame BONNICEL : Oui, oui eh bien voilà… 

 
Madame GRAILLOT : Le Baquet on l’a fait, alors il faut faire les choses quand elles 
doivent être faites. 
 
Madame BONNICEL : Attendez, on ne va pas revenir là-dessus, il y a un moment on 
met beaucoup d’argent pour le sport… 

 
Monsieur SICOT : On ne va pas revenir là-dessus pourquoi ? 

 
Madame BONNICEL : Je vais vous dire quelque chose, c’est que les citoyens, les 
Vauzelliens qui ne font pas de sport, qu’est-ce qu’ils en pensent de ça ? 
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Le sport, on a des licenciés, on a 3 000 et quelques licenciés 3 200, 3 300 licenciés. Sur 
les 3 200 ou 3 300 licenciés, il n’y en a que 30 % qui sont Vauzelliens, donc je vais dire 
1000 en gros. On a 1000 Vauzelliens qui sont inscrits aux sports, sachant qu’il y en a qui 
ont plusieurs licences. Donc, en réalité, c’est 700 Vauzelliens, à tout casser, qui sont 
inscrits sur des sports, 700 personnes. Pour ces 700 personnes, aujourd’hui on arrive à 
un coût de 829 479 € pour l’année. Je pense qu’on fait un effort quand même 
conséquent. 
 
Comment vous pouvez expliquer à la population, aujourd’hui on va faire tout pour le 
sport, la piscine n’est pas comptée ici… Aujourd’hui on va faire tout pour le sport, alors 
que pendant ce temps-là, on veut que vous fassiez des routes. Mais, ayez un peu de bon 
sens dans vos discussions ! 
 
Vous me mélangez tout, vous me mettez des sous partout, y a qu’à, faut qu’on… J’en ai 
plein la salle des « y a qu’à, faut qu’on ». Donc il y a un moment, on va bien être obligé 
de reprendre les comptes. 
 
Moi, ce que je vous propose, parce que je vois que ça pose soucis. Là aujourd’hui, cette 
délibération je la retire et on la votera sur un prochain Conseil. 
 
Monsieur SICOT : Non, non, ce n’est pas aussi simple que ça ! 
 
Madame BONNICEL : Ah si, je la retire, c’est mon droit. 
 
Monsieur SICOT : Non, non. 
 
Madame BONNICEL : C’est mon droit parce que je vais revoir tous les Présidents 
d’associations et je vais en parler avec eux. 
 
Donc, je retire la délibération… 
 
Monsieur MORAND : Et vous retiendrez des sous comme vous venez de dire… 

 
Madame BONNICEL : Oui complètement, tout est enregistré… 
 
Monsieur MORAND : En disant que vous faites déjà trop pour le sport parce que ce 
n’est pas les sous de… 

 
Madame BONNICEL : Je n’ai pas dit que je faisais trop ! 
 
Monsieur MORAND : Je veux dire beaucoup… 

 
Madame BONNICEL : On fait beaucoup, mais pas trop. 
 
Monsieur MORAND : Mais il faut que Monsieur SAGET ait bien entendu, il est juste à 
côté de vous, lui il n’aura pas d’interférence et qu’il raconte bien la même chose que 
vous. Parce que vous, vous nous dites aujourd’hui que vous avez fait beaucoup pour le 
sport et je ne porte pas de jugement là-dessus, effectivement il y a des choses de faites, 
et que vous faites des choix de mettre 10 000 € dans d’autres choses et c’est vos choix 
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et on les respecte, on est d’accord ou pas mais dans tous les cas c’est vos choix. Par 
contre, que Monsieur SAGET arrête d’être votre porte-parole en disant partout … 

 
Mais c’est grave Madame le Maire ce qu’il fait ! Arrivé dans toutes les associations… 
 
Alors, je vous rassure, on va être aussi présents dans toutes les associations pour 
donner notre version. 
 
Madame BONNICEL : Mais non, ce sont des... Qui est-ce qui dit qu’il y a des 
associations qui vont être augmentées, laquelle ? 

 
Monsieur MORAND : La gym. 
 
Monsieur LECHER : CFA. 
 
Madame BONNICEL : Pardon ? 
 
Monsieur LECHER : Les CFA. 
 
Madame BONNICEL : Les CFA, ils ne vont pas être augmentés, ils sont baissés. 
 
Monsieur LECHER : Non, ils passent de 600 à 630 par rapport à l’an dernier. C’est une 
réalité et 10 % de 360 € ça fait 36 € et ça donne pour RCF ça ne donne pas 344, donc le 
tableau est faux en plus. 
 
Madame BONNICEL : Alors, je vais vous expliquer quand même on enlève 10 %... 
 
Monsieur LECHER : Le tableau est faux. 
 
Madame BONNICEL : On enlève 10 % en dotation CFA par enfant, sauf que la 
dotation elle est donnée par enfant. Donc, au lieu d’avoir, je ne sais plus la base on était 
à 45 € par enfant, par jeune ? 

 
Monsieur DEMIER : Oui, 50. 
 
Madame BONNICEL : 50, donc on est tombé à 45. Mais c’est parce qu’on a plus de 
jeunes qui sont dans des CFA, c’est tout, mais la subvention elle a baissé. 
 
Madame GRAILLOT : Mais il y a marqué lettre de demande, le bilan qu’il est en cours 
de rédaction. 
 
Madame BONNICEL : Oui, alors quand on n’a pas les bilans, on ne donne pas la 
subvention, mais on la provisionne pour pouvoir la donner dans le courant de l’année, le 
jour où on a les documents. 
 
Voilà, je vous propose de passer… Non, non mais là, elle est close. La délibération on la 
retravaillera en commission des finances. Moi, je vais essayer de voir l’ensemble des 
Présidents des associations concernées et après, on retravaillera ça. Il n’y a pas 
d’urgence pour… 
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Monsieur SICOT : Madame le Maire, laissez-moi prendre la parole parce que de toute 
façon je vais la prendre à la question d’après. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, vous n’avez pas le micro ça tombe mal ! 
 
Monsieur SICOT : Si, j’ai le micro. 
 
Madame BONNICEL : Non. 
 
Monsieur SICOT : Mais je vais la prendre. 
 
Madame BONNICEL : Mais attendez, vous n’avez pas le micro. C’est peut-être que je 
vais proposer qu’on vous donne le micro. 
 
Monsieur SICOT : Je ne vais peut-être pas prendre le micro. 
 
Madame BONNICEL : Si, si, vous allez prendre un micro parce que les personnes qui 
écrivent sur les comptes rendus, d’ailleurs pour revenir aux comptes rendus Monsieur 
LECHER en parlait, je ne sais plus je crois. Les 3 comptes rendus derniers sont prêts, 
vous les aurez début juillet parce que là, il faut qu’on fasse une relecture totale. Donc, 
vous aurez tout l’été pour les lire. 
 
Monsieur LECHER : Et ceux du Bureau Municipal aussi ? 

 
Madame BONNICEL : Le bureau Municipal à l’heure actuelle, étant donné les 
conditions où un Bureau Municipal se doit d’avoir adjoints et délégués, le Bureau 
Municipal est réduit à sa plus stricte expression, donc, il n’y aura pas de compte rendu. Il 
y a des réunions qui se font, mais… 

 
Monsieur LECHER : Eh bien, il faut un compte rendu ! 
 
Madame BONNICEL : Eh bien vous n’aurez pas de compte rendu, à l’heure actuelle… 

 
Monsieur LECHER : C’est le règlement intérieur… 
 
Madame BONNICEL : Ecoutez, mais emmenez-moi au tribunal, allez-y, c’est tout ce 
que vous attendez… Monsieur SICOT. 
 
Monsieur LECHER : On attend que la Préfecture réponde. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Oui… 
 
Madame BONNICEL : Oui, d’ailleurs j’ai vu ça dans la presse que vous distribuez dans 
les boîtes à lettre, il paraît que vous avez écrit à la Préfète ? 
 
Monsieur SICOT : Eh bien oui ! 
 
Madame BONNICEL : Très bien et moi j’attends aussi qu’elle me revienne parce que… 
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Monsieur SICOT : Pour proposer nos services ! 
 
Madame BONNICEL : Vous proposez vos services à qui ? 

 
Monsieur SICOT : A la Préfète. 
 
Madame BONNICEL : Vous avez bien fait. 
 
Monsieur SICOT : On vous propose nos services et vous ne répondez pas 
positivement. 
 
Madame BONNICEL : Oui, vous avez bien fait, c’est bien. 
 
Monsieur SICOT : Eh bien oui, il n’y a pas de souci. 
 
Oui, donc là-dessus, moi je veux bien que vous preniez la décision de retirer la 
délibération, mais vous avez aussi retiré la délibération sur le transfert du personnel de 
la piscine. A la dernière commission du personnel, j’ai fait, je n’étais pas le seul je pense, 
j’ai fait connaître que nous avions reçu un document émanant du syndicat CGT de la ville 
de Varennes-Vauzelles, représentatif du personnel de la ville, pour demander un CT 
extraordinaire. 
 
Bon, Monsieur FRIAUD a fait montre qu’il n’avait rien reçu, bon, allez, vendu, il a des 
problèmes de boîte… 
 
Madame BONNICEL : Mais, je ne vais pas vous laisser vous enferrer dans quelque 
chose. Là le CT extraordinaire, je n’ai pas eu la nature de la question. Si la question 
revient à savoir… Attendez… 

 
Monsieur SICOT : Mais vous avez pris langue avec les gens ? 
 
Madame BONNICEL : Attendez, mais si. 
 
On a demandé à avoir la nature de la question, ça avait été renvoyé ça ? J’avais 
demandé à ce qu’on envoie une demande sur la question 
 
Monsieur SICOT : Mais attendez, le syndicat représentatif de la ville vous écrit quelque 
chose et vous, vous… 

 
Madame BONNICEL : Attendez, non ce n’est pas ça c’est que vous savez que vous ne 
pouvez demander un CT extraordinaire sur une question que si c’est une question qui n’a 
pas encore été débattue. Sauf que la question sur le transfert de la piscine a été 
évoquée et débattue. 
 
Monsieur SICOT : Mais est-ce que vous avez pris contact avec ces gens-là ? 
 
Madame BONNICEL : Moi, j’ai pris contact avec les agents de la piscine, parce que 
moi mes interlocuteurs aujourd’hui c’est en priorité les agents et après, ils travaillent eux 
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avec le syndicat effectivement. Moi, le syndicat, s’il souhaite me rencontrer, je peux le 
rencontrer ce n’est pas le problème. 
 
Monsieur SICOT : Mais c’est le syndicat représentatif du personnel ! 
 
Madame BONNICEL : Alors d’une partie parce que j’ai quand même, moi, des gens 
aujourd’hui qui m’ont demandé à ce que le transfert soit fait. 
 
Monsieur SICOT : Non, mais ce n’est pas le problème. 
 
Madame BONNICEL : Ces personnes-là, aujourd’hui, je leur dis « eh bien non, ce ne 
sera pas possible ». 
 
Monsieur SICOT : Ce n’est pas le problème… 

 
Madame BONNICEL : Donc, revenons sur les associations. 
 
Monsieur SICOT : Non, mais justement vous retirez des délibérations sans que nous 
ayons le début du commencement d’une explication. 
 
Madame BONNICEL : Mais je retire parce que je n’ai pas l’assentiment de l’ensemble 
des personnels de la piscine et je n’irai pas contre l’avis des personnels. 
 
Monsieur SICOT : Non, mais sur la piscine… 

 
Madame BONNICEL : Eh là, sur les associations, je vais rencontrer les Présidents, je 
vais discuter avec eux et nous allons voir ensemble comment on traite ce problème des 
subventions, puisque ça vous pose soucis aujourd’hui et que vous opposez les uns avec 
les autres, le sport contre le reste…  
 
Monsieur SICOT : Mais c’est vous ! 
 
Madame BONNICEL : Attendez, c’est vous qui avez parlé du sport ! 
 
Monsieur SICOT : Mais c’est vous ! 
 
Madame BONNICEL : Attendez, mais j’ai bien entendu, ah… 

 
Monsieur LECHER : Mais non, on n’a pas parlé du sport ! 
 
Madame BONNICEL : Eh bien moi, j’ai entendu que… 

 
Monsieur SICOT : Je reviens… 
 
Madame BONNICEL : Et qu’on n’avait pas à remettre d’autres subventions et qu’on a 
augmenté la subvention du CFA alors que c’est faux. Donc moi, je vais refaire de 
l’explication de texte et pour refaire de l’explication de texte, j’ai besoin de temps et pour 
avoir ce temps, je remets la délibération à un conseil ultérieur. 
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Monsieur SICOT : C’est votre droit. Simplement, je reviens sur la piscine et après je 
reviendrai sur les associations. 
 
La piscine, si j’ai bien compris et je crois que nous sommes tous les 3 Conseillers 
Communautaires, le transfert de la piscine à travers le plan piscine c’est 2 ans et demi, 
ça fait 2 ans et demi. Et on attend quinze jours avant l’ouverture, une semaine, même 
pas une semaine avant l’inauguration de l’Aquabalt, si j’ai bien compris, pour s’apercevoir 
que les conditions, le dialogue, les conditions finales proposées aux agents de Vauzelles 
mais aussi de Nevers si je comprends bien, ne sont pas réunies pour un accord global. 
 
Je ne sais pas si c’est l’archétype de votre gestion, mais en tout cas ça pose question, ça 
fait 2 ans et demi. 
 
D’ailleurs, je reviens sur la question des subventions, la question que je me suis posé 
quand j’ai vu ces choses-là, j’ai dit : mais je n’imagine pas un seul instant que Monsieur 
SAGET n’a pas pris contact avec tous les Présidents d’associations sportives, je n’imagine 
pas un seul instant que Monsieur DAMBRINE a pris contact avec toutes les associations 
culturelles, je ne pense pas un seul instant que Monsieur, parce que je pense que c’est 
plutôt Monsieur FRIAUD, n’a pas pris contact avec les associations de mémoire etc., pour 
leur dire « voilà, on a un souci comment fait-on ? ». Est-ce que vous avez fait ça ? 
 
Monsieur SAGET : Je leur explique… 

 
Monsieur SICOT : Non, ce n’est pas vrai ! 
 
Madame BONNICEL : Attendez Monsieur SICOT, on a rencontré beaucoup de monde. 
 
Monsieur SICOT : C’est faux ! 
 
Madame BONNICEL : Beaucoup de monde… Arrêtez Monsieur SICOT ! 
 
Monsieur SICOT : C’est faux ! 
 
Madame BONNICEL : D’autre part Monsieur SICOT pour revenir sur ce que vous 
affirmez sur le dialogue… Attendez… 

 
Monsieur SICOT : Et sur le travail qui aurait dû être fait en amont, vous ne l’avez pas 
fait ! 
 
Madame BONNICEL : Monsieur SICOT, vous faites des affirmations qui sont là pour 
essayer de nous monter contre les personnels, contre les clubs de sport etc. 
 
Aujourd’hui Monsieur SICOT, le dialogue avec la piscine, avec les personnels de la 
piscine, pas avec la piscine je ne parle pas avec la piscine, le dialogue avec les 
personnels a été long, intense, il a été collectif et individuel. Il y a un dialogue qui s’est 
établi de longue date et j’ai des personnels qui étaient globalement, et quand je dis 
globalement tous favorables au transfert jusqu’à un miracle il y a quinze jours, une 
semaine, où tout à coup, eh bien il y a des blocages qui sont arrivés, alors que 
l’ensemble du personnel était favorable. 
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Donc, moi aujourd’hui je vais attendre de pouvoir rediscuter avec tout le monde, et ils 
attendaient le vote de ce soir, voilà. Donc, moi aujourd’hui je vais rediscuter, renégocier 
avec eux, je vais essayer de savoir quels sont les points d’achoppement, mais je les 
connais je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. 
 
Aujourd’hui, je vais rediscuter avec eux et quand ils seront d’avis, mais s’ils ne sont pas 
d’avis eh bien on gardera notre piscine, on ne rentrera pas dans l’agglomération. Par 
contre, c’est vrai que nous, ça va être un gouffre financier parce qu’on va avoir un 
manque à gagner qui va être phénoménal. Bien-sûr parce qu’au départ, on va avoir la 
population qui va commencer par aller tester la nouvelle piscine, donc ça va être des 
pertes importantes et d’autre part, on va perdre aussi les écoles puisque les écoles des 
communes avoisinantes aujourd’hui payent leurs transports plus leurs lignes d’eau. On a 
8 communes extérieures qui viennent alors qu’à la piscine de Nevers Agglomération, tout 
sera gratuit, y compris le transport. 
 
Aujourd’hui, le tarif qu’on applique, nous, pour les retraités n’est pas un tarif avantageux 
alors qu’avec les piscines d’agglomération, il va être avantageux. On va perdre la moitié 
de notre clientèle. On va perdre tellement de clients que le déficit va être un gouffre. 
 
Mais moi, je n’irai pas, à aucun moment contre la volonté des personnels. La volonté des 
Vauzelliens, je pense qu’ils n’ont pas toutes les informations. Quand on les rencontre, 
moi j’ai des gens qui me disent « il paraît que vous avez donné la piscine à Nevers, il 
paraît… », Enfin des « il paraît » j’en ai à ne plus savoir où en mettre. 
 
Madame GRAILLOT : Eh bien, il faut dire la vérité. 
 
Madame BONNICEL : Mais bien sûr, je leur explique qu’on n’a pas donné la piscine, 
qu’on la conserve, voilà. 
 
Madame GRAILLOT : Et qu’on l’a toujours à charge. 
 
Madame BONNICEL : Mais on ne l’a pas à charge. Attendez Madame GRAILLOT, 
arrêtez de dire des bêtises ! 
 
Monsieur SICOT : Mais si ! 
 
Madame BONNICEL : On l’aura à charge à hauteur de 30 %... 
 
Monsieur SICOT : Non ! 
 
Madame BONNICEL : Quand on a un bâtiment… Quand on a un bâtiment comme la 
piscine… 

 
Monsieur LECHER : Sur les 70 %, on paye des impôts quand même, c’est 
l’agglomération ! 
 
Madame BONNICEL : Attendez, quand on a un bâtiment tel que la piscine qui a 15 
ans, les bâtiments humides comme les piscines, ça vieillit très mal. On commence à avoir 
des problématiques. L’an dernier ça a été un filtre 150 000 €, on l’a porté tout seul. Avec 
l’agglomération, ça on ne l’aura plus à porter. 
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Monsieur LECHER : Si. 
 
Madame BONNICEL : On l’aura à 30 % ! 
 
Monsieur LECHER : Plus la part des 70 % ! 
 
Madame BONNICEL : Non mais attendez, mais Monsieur… 

 
Monsieur LECHER : Dites-moi non, Monsieur FRIAUD ! 
 
Madame BONNICEL : Monsieur LECHER, vous dites ça mais aujourd’hui si vous voulez 
vraiment qu’on aille jusqu’au bout de votre raisonnement, on remet des frontières autour 
de Varennes-Vauzelles… 

 
Monsieur LECHER : Mais ce n’est pas ce que j’ai dit ! 
 
Madame BONNICEL : On fait payer le prix actuel aux Vauzelliens et aux autres on fait 
payer le prix réel. 
 
Monsieur LECHER : Ce que vous dites est faux ! Je dis simplement que sur les 70 %, il 
y a une part à payer par les Vauzelliens, c’est tout. Je n’ai rien dit d’autre… 

 
Madame BONNICEL : Mais non, mais attendez, arrêtez ! Madame ROBIN-CHAUVOT. 
 
Monsieur SICOT : Moi, je n’ai pas fini, mais bon. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Ah, eh bien je te laisse la parole. 
 
Monsieur SICOT : Non, vas-y, vas-y. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Par rapport à ce que Madame le Maire a dit sur le 
transfert de la piscine, je pense qu’il faut qu’on ait plus d’explications et pas forcément 
qu’on se bloque par rapport à ça. Je pense… 
 
Madame BONNICEL : Mais ça fait deux ans que ça dure les explications, il vous faut 
quoi ? Je ne sais pas moi. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : S’il vous plait, s’il vous plait. 
 
Madame BONNICEL : Non mais attendez, j’ai le droit de dire quelque chose, de faire 
un commentaire. 
 
Vous me dites que vous n’avez pas les informations ! 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Eh bien écoutez… 
 
Madame BONNICEL : Mais enfin pour ne pas avoir les informations, il faut vraiment 
avoir les yeux bouchés et les oreilles bouchées, ce n’est pas possible. 
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Madame ROBIN-CHAUVOT : Ce n’est pas ça que je vous dis, mais comme de toute 
façon tout ce que je dis maintenant vous le prenez mal, donc je ne vais plus rien dire du 
coup, tant pis. 
 
Madame BONNICEL : Oh, eh bien si, si allez-y, c’est un plaisir. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Merci. 
 
Moi, ce que j’aimerais savoir c’est pourquoi déjà le personnel bloque ? Quelles sont leurs 
revendications ? Et le deuxième point que je voulais souligner c’est que je pense qu’on a 
effectivement intérêt à réfléchir en termes d’agglomération par rapport aux piscines, ça 
me semble important. Il y a des blocages, il y a des choses qui ne sont peut-être pas 
claires pour les uns et pour les autres et je pense que ça mériterait d’être échangé, revu 
vraiment au niveau de notre assemblée. 
 
Voilà, la suggestion que je vous fais c’est peut-être effectivement d’en reparler avec tout 
le monde de manière apaisée, parce que là, pour l’instant ça ne l’est pas. 
 
Madame BONNICEL : Alors, justement c’est pour apaiser tout qu’aujourd’hui je fais un 
report de délibération. 
 
Aujourd’hui, qu’est-ce que vous entendez par blocage ? De quoi vous me parlez ? Je ne 
sais pas. 
 
Monsieur SICOT : Eh bien, c’est vous qui nous avez dit que ça ne passe pas ! 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Je sens… 

 
Madame BONNICEL : Moi, j’ai demandé à avoir l’assentiment précis de chaque 
personne individuelle. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Au niveau… 

 
Madame BONNICEL : Je ne l’ai pas pour tout le monde. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Au niveau du Conseil déjà. 
 
Madame BONNICEL : Non mais attendez ce n’est pas au niveau du Conseil… 

 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Mais si. 
 
Madame BONNICEL : A mon avis, attendez Madame ROBIN-CHAUVOT, aujourd’hui 
c’est les personnels qui sont en cause, je pense que le Conseil Municipal doit entendre 
les personnels et doit agir en fonction du ressenti et du vécu et du besoin des 
personnels. 
 
Je n’irai pas à l’encontre des personnels, à aucun moment et je ne ferai pas voter 
quelque chose sans que les personnels aient donné leur accord avant. On a toujours fait 
comme ça jusqu’à maintenant et on continuera Madame ROBIN-CHAUVOT. 
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Madame ROBIN-CHAUVOT : Donc, vous ne m’écoutez pas en fait, c’est bien ça ? 

 
Madame BONNICEL : Eh bien oui. Non, non, je ne vous écoute pas. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Voilà, donc ce que j’étais en train de dire simplement 
c’est que ça mérite une discussion franche, ouverte et claire avec cette assemblée 
délibérante… 

 
Madame BONNICEL : Mais quel… Eh bien discutez, allez-y je vous écoute ! 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Non, non, mais moi je n’ai pas les tenants et les 
aboutissants du plan piscine… 

 
Madame BONNICEL : Les tenants et les aboutissants Madame ROBIN-CHAUVOT… 

 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Mais ce n’est pas grave, je vais les chercher ailleurs… 
 
Madame BONNICEL : Attendez, mais les tenants et les aboutissants c’est que dans… 

 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Non, non, mais j’ai besoin… 

 
Madame BONNICEL : On est quand même dans la Nièvre dans une difficulté 
constante, c’est que moins on va avancer et moins on va être performant… 

 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Madame le Maire, arrêtez cette agression ! On 
n’avancera pas ! 
 
Madame BONNICEL : J’ai le droit de m’exprimer ? Vous m’autorisez ? S’il vous plait 
Madame, je peux m’exprimer ? 

 
Dans toutes les agglomérations, les piscines maintenant sont « équipement 
intercommunal », les grands équipements sportifs aussi. Nous, on est à la traîne sur 
tout… 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Stop, arrêtez ça! 
 
Madame BONNICEL : Bon eh bien alors je n’ai plus le droit de parler, donc je prends 
acte. Monsieur MORAND. 
 
Je n’ai plus le droit de m’exprimer dans cette assemblée, merci. 
 
Monsieur MORAND : Je vais essayer de …, je voulais dire un petit peu des choses qui 
ressemblent à ce qu’a dit Madame ROBIN-CHAUVOT, pardon. 
 
Aujourd’hui, le transfert de la piscine qui est engagé depuis un certain nombre d’années 
n’a jamais eu…, merci de m’écouter, n’a jamais eu droit à un débat entre nous, entre les 
29 conseillers, pour nous expliquer clairement les tenants et les aboutissants que nous, 
nous puissions vous faire connaître nos positions et que tout le monde puisse enfin 
s’exprimer, et je rejoins le terme « sereinement » et pouvoir prendre une décision 
globale. 
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Effectivement, vous tenez compte du personnel et c’est tout à votre honneur. Je pense 
que c’est important et on ne vous le reproche surtout pas. Mais je pense qu’il serait bon 
de réunir l’ensemble du Conseil dans une salle, pour que tout le monde puisse 
s’exprimer, non pas à travers un Conseil où je pense que les gens se sont déjà exprimés 
de manière diverse et variée et n’ont peut-être plus la sérénité nécessaire pour aborder 
un tel sujet. Je pense qu’on fait des réunions pour des choses beaucoup moins 
importantes et que ce serait justifié de réunir le Conseil Municipal pour débattre de ce 
sujet et écouter les propositions des uns et des autres. Un peu plus que vous ne 
m’écoutez actuellement, je l’espère mais voilà. 
 
Madame BONNICEL : Allez-y, allez-y. 
 
Monsieur MORAND : Non, j’ai fini mais comme vous ne m’écoutiez pas vous ne pouvez 
pas savoir ni le début, ni la fin. 
 
Alors, je répète. En gros, ce que je vous propose c’est que vous réunissez le Conseil 
Municipal dans une salle, tranquillement… 
 
Je vais attendre que Monsieur SICOT… 
 
Madame BONNICEL : Monsieur SICOT avait l’air de montrer un petit mouvement 
d’impatience. Mais quand c’est lui, faites-en autant, quand il prend la parole très 
longtemps. 
 
Monsieur MORAND : Déjà vous n’êtes pas très attentionnée, si en plus il vous distrait, 
on ne va pas y arriver. 
 
Madame BONNICEL : Oui. 
 
Monsieur MORAND : Alors après, il faut que je parle fort et puis quand je parle fort, ça 
gène tout le monde. 
 
Madame BONNICEL : Non, non, allez-y, parlez fort ! 
 
Monsieur MORAND : Ah, eh bien peut-être. Prêtez-moi attention 2 minutes comme ça 
ce sera très bien. 
 
Je vous demandais, nous vous demandons qu’on puisse avoir un débat sur le transfert 
du centre nautique à l’agglomération… 
 
Non mais le tableau… Elle ne veut pas m’écouter, peut-être que ça va rebondir et puis 
que ça va rentrer dans l’oreille, ça tape, ça revient… 
 
Madame BONNICEL : Prenez-moi pour une imbécile, continuez, vous êtes charmant ! 
 
Monsieur MORAND : Mais, vous ne m’écoutez pas Madame le Maire ! Vous n’avez 
même pas la correction… 

 
Madame BONNICEL : Mais, je vous écoute Monsieur… 
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Monsieur MORAND : Vous n’avez même pas la correction d’être en face des gens et 
de les écouter… 
 
Madame BONNICEL : Ça va être compliqué pour vous Monsieur MORAND, parce que 
quand vous serez élu si vous n’arrivez pas à faire deux choses en même temps, vous 
allez peiner… 

 
Monsieur MORAND : Faites-en déjà une bien avant de vouloir en faire deux à la fois. 
Faites-en déjà une bien. 
 
Madame BONNICEL : Mais oui, mais je ne fais que d’essayer de vous faire plaisir 
Monsieur MORAND. Je vais faire tout ce qu’il faut pour vous faire plaisir. 
 
Monsieur MORAND : N’en faites pas tant. 
 
Donc, je vais dire pour la énième fois… 
 
Madame BONNICEL : Allez-y, reprenez. 
 
Monsieur MORAND : Peut-on réunir le Conseil Municipal dans une salle pour aborder, 
en toute sérénité, ce sujet ? Qu’on prenne une position fixe et commune du Conseil pour 
qu’on puisse avancer, voilà. 
Madame GRAILLOT. 
 
Madame BONNICEL : Y-a-t-il d’autres questions sur la piscine ? Puisqu’on n’est pas à 
la piscine mais bon, on n’est pas là-dessus mais puisqu’on en est à la piscine, allons-y. 
 
Madame GRAILLOT : Alors, je vais parler sur la piscine… 

 
Madame BONNICEL : Oui, allez-y, faites ! 
 
Madame GRAILLOT : Donc, je suis d’accord avec Monsieur MORAND. Cette question 
est très importante, notamment par rapport à Nevers. Nevers avait une piscine, est ce 
qu’il va la transférer ou est-ce qu’il va la fermer carrément ? 

 
Madame BONNICEL : C’est fait, elle est fermée et transférée. 
 
Madame GRAILLOT : Elle est transférée pour quel montant Madame ? 

 
Madame BONNICEL : Alors le montant c’est 900 et quelques mille euros, c’est le 
double de nous. Le montant du transfert de charge, il sera d’environ 900 et quelques… 

 
Madame GRAILLOT : Tous les ans ? 

 
Madame BONNICEL : Oui, oui. 
 
Madame GRAILLOT : Et par qui a été payé la piscine communautaire ? 

 
Madame BONNICEL : Par l’agglomération. 
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Madame GRAILLOT : Entièrement ? 

 
Madame BONNICEL : Oui. 
 
Madame GRAILLOT : Entièrement ? 
 
Madame BONNICEL : Oui. Non, la ville de Nevers a aussi subventionné, il y a une 
subvention. 
 
Madame GRAILLOT : Il faudrait qu’on sache parce que vous voyez c’est compliqué… 

 
Madame BONNICEL : Je trouve que quand même il y a de l’abus, parce que vous avez 
quand même à côté de vous Monsieur SICOT qui est omniprésent à l’agglomération, qui 
a tous les éléments. Monsieur SICOT a décidé de ne plus vous parler ? 

 
Madame GRAILLOT : Mais si ! 
 
Madame BONNICEL : Parce que Monsieur SICOT, il a tout. Monsieur MORAND et 
Madame LACOUR sont tout le temps en haut de la salle, ils savent tout. 
 
Madame LACOUR : Et ça vous dérange ? 

 
Madame BONNICEL : Mais non, mais vous savez tout. Donc n’allez pas me dire que 
vous ne savez pas. Mais ça ne me dérange pas, mais bien au contraire. Mais quand on 
me dit qu’on ne sait pas… 

 
Monsieur MORAND : Le mercredi où vous avez évoqué le sujet, j’étais en vacances. 
 
Madame BONNICEL : Ah, eh bien Monsieur MORAND, il faut arrêter de prendre des 
vacances, à un moment, eh bien oui. 
 
Monsieur MORAND : Madame le Maire, juste pour finir sur le Conseil Communautaire… 

 
Madame BONNICEL : On va arrêter… Non, stop, stop… 

 
Monsieur MORAND : Le Conseil Communautaire s’est arrêté… 

 
Madame BONNICEL : Stop, je demande une pause, vous arrêtez la caméra là, ce n’est 
pas possible. On arrête. 
 
Suspension de séance. 
 
Madame GRAILLOT : Concernant la piscine de Nevers, on vient de me dire qu’elle est 
fermée et que le transfert de la compétence, donc de la piscine sera à l’agglomération de 
900 000 € par an, c’est ça ? 
 
Madame BONNICEL : Alors, la commission n’a encore pas validé les montants. Ce sera 
après le vote du transfert qu’on pourra valider le montant, donc dans les jours qui 
viennent. 
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Madame GRAILLOT : Et vous venez de me dire aussi que la piscine communautaire a 
été prise en charge, en grande partie par l’agglomération, c’est-à-dire pour… 
 
Madame BONNICEL : En tout, en global, on doit être à 14 000 000 € TTC… 

 
Madame GRAILLOT : Voilà, alors… 

 
Monsieur LECHER : Avec les VRD ? 
 
Madame BONNICEL : Je ne sais pas s’il y a les VRD avec. Sans les VRD, la piscine en 
elle-même, avec des aides, des subventions qui ont été obtenues auprès des 
organisations. 
 
Madame GRAILLOT : D’accord. Donc, en fait le prix de revient de cette piscine, elle 
est en charge pratiquement par l’agglomération, alors qu’à Varennes-Vauzelles en 2002, 
c’est Varennes-Vauzelles qui a supporté la construction de la piscine. C’est très 
important. 
 
Madame BONNICEL : Attendez… 

 
Madame GRAILLOT : Et ça a permis à tous les enfants de notre localité de venir à la 
piscine. 
 
Madame BONNICEL : Oui, mais bien-sûr, mais Madame GRAILLOT, ce sera toujours 
pareil, ça ne va pas changer ça. Sauf que ce que vous oubliez de dire… 

 
Ce que vous oubliez de dire, c’est que la commune… 
 
Oui, pour les autres écoles, pas pour les nôtres. Les nôtres, on va toujours les accueillir. 
On les accueille gratuitement les nôtres, c’est pour les écoles des autres communes. 
 
On a 8 communes qui viennent aujourd’hui sur la piscine de Varennes-Vauzelles, on a 
Parigny les Vaux, Garchizy, Pougues, etc., ces communes-là… 
 
Monsieur LECHER : Urzy. 
 
Madame BONNICEL : Urzy. 
 
Monsieur LECHER : Non, mais ils vont venir Urzy. 
 
Madame BONNICEL : Alors Urzy, ils vont payer. Mais les autres communes, toutes les 
communes de l’agglomération vont avoir le transport et les séances pris en charge 
intégralement par l’agglomération. 
 
Madame GRAILLOT : Le transport, ce n’était pas non plus payant, c’était gratuit. 
 
Madame BONNICEL : Non, mais bien sûr ce n’est pas, mais attendez… 

 
Madame GRAILLOT : Ce sera plus facile pour eux effectivement. 
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Madame BONNICEL : Exactement, c’est un avantage certain. 
 
Madame GRAILLOT : J’ai bien compris. 
 
Madame BONNICEL : Vous n’avez pas le micro Madame GRAILLOT. 
 
Madame GRAILLOT : Tous les enfants des environs, c’est-à-dire des villes 
environnantes et qui font partie de l’agglomération ne venaient pas à la piscine, il y avait 
des fois une ou deux classes qui venaient… 

 
Madame BONNICEL : Exactement. 
 
Madame GRAILLOT : Parce que ça coutait très cher pour les communes. Mais nous à 
Varennes-Vauzelles, tous les enfants de la maternelle, de la grande section de 
maternelle jusqu’en 3ème pouvaient bénéficier de la piscine, donc j’espère qu’on 
participera encore. 
 
Madame BONNICEL : On va continuer. 
 
Madame GRAILLOT : Voilà, mais ça ce n’est pas très clair. 
 
Madame BONNICEL : Mais si c’est clair, enfin attendez ça a été expliqué en long, en 
large et en travers. Il y a eu des articles dans la presse qui ont été extrêmement 
complets… Ah eh bien vous ne prenez pas la presse, bon eh bien… 
 
Monsieur MORAND : Est-ce que c’est à la presse de parler aux Conseillers 
Municipaux ? 

 
Madame BONNICEL : Alors, vous savez, ce n’est pas à la presse de parler aux 
Conseillers Municipaux, mais la piscine on en parle depuis 2 ans, donc il y a un moment 
où je pense qu’il faut arrêter de dire qu’on ne sait pas. C’est très facile de dire qu’on ne 
sait pas quand on ne veut pas savoir. 
 
Madame DESABRE. 
 
Madame DESABRE : Oui, Madame le Maire, j’aurais voulu savoir, moi je suis très terre 
à terre, la somme que nous allons régler après le transfert de la piscine ? Combien 
Varennes-Vauzelles va payer ? 

 
Madame BONNICEL : On ne l’a pas encore tout à fait, on est autour de 450 000 € qui 
est le montant de déficit net des 3 dernières années. C’est le montant moyen de déficit 
des 3 dernières années, donc ce qui veut dire que globalement nous, on a des frais de 
fonctionnement qui s’élèvent à 950 000 €, on a des rentrées qui s’élèvent à 500 000 € et 
la différence, la perte nette qu’on affiche cette année c’est 450 000 € et le transfert sera 
basé sur cette perte nette. 
 
Madame GRAILLOT : Et plus les 30 %... Les 70 %. 
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Madame BONNICEL : Non, mais attendez, en ce moment on paye 100 % des travaux 
donc… 

 
Madame GRAILLOT : Oui, mais elle ne nous appartient plus après. 
 
Madame BONNICEL : Non, mais on paye 100 %. 
 
Si, si, ne dites pas ça Madame GRAILLOT. La piscine nous appartient toujours, on n’a 
pas transféré le bâtiment, on ne transfère que le fonctionnement.  
 
Attendez, mais non, on n’a pas transféré le bâtiment. Le bâtiment, c’est ça 
l’investissement, donc on ne transfère… 
 
Attendez, prenez le micro quand vous vous exprimez parce que moi, je réponds dans le 
vide-là. 
 
Madame GRAILLOT : Non parce que la piscine communautaire, quand il y aura des 
travaux, ce sera pris en charge en totalité par l’agglomération ? 

 
Madame BONNICEL : Bien sûr puisque c’est une piscine communautaire. 
 
Madame GRAILLOT : Voilà. 
 
Madame BONNICEL : Pas par la ville de Nevers, mais la ville de Nevers, elle va verser 
elle une indemnité qui va être de l’ordre de 900 000 €. 
 
Madame GRAILLOT : C’est son déficit, voilà. 
 
Madame BONNICEL : Sachant qu’aujourd’hui la piscine des Bords de Loire, elle a un 
déficit phénoménal parce qu’elle a des fuites d’eau conséquentes, donc que la nouvelle 
piscine n’aura pas et normalement le chauffage de la nouvelle piscine devrait être plus 
économe puisque ce sera le chauffage urbain, voilà, le réseau de chaleur. 
 
Donc, normalement même si le déficit de la nouvelle piscine sera à peu près du même 
ordre, par contre c’est un équipement qui sera plus grand et qui n’aura pas besoin de 
travaux dans l’immédiat puisque nous, la piscine de Varennes-Vauzelles, c’est au bout de 
15 ans qu’on commence à avoir les travaux. 
 
D’ailleurs, la piscine du Havre qui a été faite en même temps que celle de Varennes-
Vauzelles, puisque c’était le même architecte, elle est en travaux de tous les côtés en ce 
moment et c’est le même architecte. Donc, nous, on sait très bien qu’on doit s’attendre, 
on a été quand même très vigilant parce que pendant un temps on avait des infiltrations 
d’eau, voilà… 
 
Monsieur LECHER : Il fallait transférer le tout. 
 
Madame BONNICEL : Alors transférer le tout, si vous me le demandez, pourquoi pas 
mais… 
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Alors non, moi je n’ai pas transféré le bâtiment parce qu’ici on me disait « on nous vole 
notre piscine, on nous prend notre piscine ». Vous ne pouvez pas un jour me dire « on 
nous prend notre piscine » et le lendemain me dire « donnez-là ». C’est votre discours 
depuis 5 ans, c’est insupportable. 
 
Et d’autre part, je vais quand même rappeler quelque chose, parce qu’on n’est pas sur la 
piscine mais on va terminer. Je vais quand même vous rappeler quelque chose, que 
quand vous avez construit la piscine à l’époque, vous avez quand même bénéficié de 
subventions de l’Europe très conséquentes. 
 
Madame GRAILLOT : 65 % de financement. 
 
Madame BONNICEL : Exactement, 65 % de subventions. 
 
Monsieur SICOT : Qu’on avait budgété et qu’on a eu. 
 
Madame BONNICEL : Ce qu’il faut savoir c’est que ces subventions… 

 
Madame GRAILLOT : Après de nombreuses batailles. 
 
Madame BONNICEL : Oui, mais ce qu’il faut savoir, c’est que ces subventions ont fait 
que après Nevers n’avait plus droit à des subventions pour leur piscine. Mais bien sûr, 
c’était à l’époque de Monsieur BOULAUD et Monsieur SAINTE FARE GARNOT, allez leur 
poser la question ! Ils ne pouvaient pas faire les travaux parce qu’ils n’avaient plus le 
droit. 
 
Monsieur LECHER : Monsieur SAINTE FARE GARNOT n’était plus dans la Nièvre à 
l’époque. 
 
Madame BONNICEL : Non, mais quand ils ont voulu refaire leur piscine, il était dans la 
Nièvre. 
 
Monsieur LECHER : Non, non. 
 
Madame BONNICEL : Si, si, quand ils ont voulu refaire leur piscine… 

 
Monsieur LECHER : Il est arrivé en 2008. 
 
Madame BONNICEL : Quand ils ont voulu refaire la piscine à la Jonction… 

 
Monsieur LECHER : Sur les Bords de Loire… 

 
Madame BONNICEL : Non, non, c’était à la Jonction qu’ils voulaient la mettre la 
piscine. 
 
Vous n’avez pas le micro Madame GRAILLOT. 
 
Madame GRAILLOT : Je trouve qu’en tant qu’élu de Varennes-Vauzelles, il était bien 
normal qu’on se batte pour Varennes-Vauzelles à l’époque. Je ne comprends pas que 
vous avez un sous-entendu en disant « on a tout pris ». 
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Madame BONNICEL : Eh bien oui, c’est vrai, ça a empêché Nevers de pouvoir faire 
leur piscine. 
 
Madame GRAILLOT : Je vais vous dire pourquoi ils nous l’ont donné, c’est parce qu’il y 
avait un projet qui était correct et les autres n’avaient pas de projet. 
 
Madame BONNICEL : Non, ce n’est pas ça, c’est que le projet de Nevers est venu 
après et que l’Europe ne donne pas deux fois des fonds sur un même territoire. 
 
Monsieur SICOT : Ça c’est pour vous. 
 
Madame BONNICEL : Ah, eh bien je suis une menteuse. 
 
Donc, on va passer à la délibération suivante qui est une délibération de principe en vue 
de l’acquisition d’un bien foncier. 
 
Donc, je vais m’expliquer sur ce bien. C’est une délibération de principe, c’est-à-dire que 
si qu’aujourd’hui vous me dites non, moi j’arrête tout. Je ne vais pas m’embêter à aller 
faire chercher des estimations, des choses comme ça. 
 
Moi aujourd’hui, je vous soumets ce qui n’a pas été fait justement quand il y avait 
l’Escale 7 puisqu’on était prévenu après, je vous soumets un projet. Ce projet-là, si vous 
ne l’acceptez pas, vous ne l’acceptez pas, ce n’est pas grave, il y aura d’autres personnes 
qui seront intéressées par ce bien, ce n’est pas un souci. 
 
9 - DELIBERATION DE PRINCIPE POUR POURSUIVRE LES ECHANGES EN VUE 
DE L’ACQUISITION D’UN BIEN FONCIER  
 
Madame BONNICEL : Les propriétaires de la maison située, 10 rue Benoit Frachon ont 
contacté la collectivité pour faire part de leur souhait de vendre leur propriété. 
 
Cette dernière, d’une superficie totale de 1362 m² supporte l’ancienne maison du garde-
barrière, construite en 1884. 
 
Située en périphérie du Technicentre SNCF et de la cité jardin, à l’angle de l’avenue 
Jean-Jacques Rousseau et de la rue Benoit Frachon, la construction n’est pas typique de 
la Cité mais ancienne et avec du cachet. Aussi elle offrirait à la ville, un lieu idéal pour 
développer de futures actions associatives et touristiques en lien avec le patrimoine local 
et notamment un Musée du Train. 
 
Une étude de prix a été engagée avec les propriétaires mais également les agences 
immobilières afin d’établir une base sérieuse de négociation. C’est pourquoi, je vous 
propose d’approuver la prise d’une délibération de principe en vue de poursuivre les 
échanges pour l’acquisition de cette propriété qui rentrerait également dans les festivités 
des 100 ans de la cité jardin et deviendrait un nouveau patrimoine foncier pour la 
Collectivité. 
 
Ce dossier a été présenté en commission des finances du 4 juin 2019. 
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Donc, il y a une maison qui est située 10 rue Benoit Frachon et cette maison c’est celle 
qui fait l’angle entre les terrains municipaux d’un côté et le terrain de la plongée de 
l’autre. C’est un terrain qui donne directement sur la locomotive. C’est un terrain d’une 
superficie totale de 1362 m² sur lequel il y a une ancienne maison du garde-barrière et 
construite en 1884. 
 
Donc, cette maison elle est juste à la jonction entre le technicentre et la Cité Jardin. 
Cette construction n’a rien de particulièrement typique, mais c’est une maison ancienne 
qui a quand même un certain cachet. Cette maison est située sur un angle du terrain, ce 
qui laisse derrière tout une partie de terrain en face arrière suffisamment importante. 
 
Cette maison, on peut y voir, Monsieur SICOT me disait l’autre jour, c’est bien de faire 
de la réserve foncière. Oui, ça peut-être une réserve foncière quoi qu’il arrive. En ce 
moment le propriétaire avait une estimation par un agent immobilier sur un montant de 
58 000 €. Cette maison, là où elle est située, permettrait, d’ailleurs c’est pour rappeler 
aux anciens élus, c’est un terrain que vous aviez envisagé de préempter pour pouvoir 
faire une entrée sur le terrain des Wagons. 
 
C’est un terrain, on est dans la grande ligne de ce que vous aviez prévu de faire, vous 
voyez, comme quoi… 
 
Madame GRAILLOT : Pas pour la même chose. 
 
Madame BONNICEL : Pas pour la même chose. 
 
Monsieur SICOT : C’est ce que je vous dis en commission des finances. 
 
Madame BONNICEL : Aujourd’hui, ce terrain, pourquoi on aurait intérêt à l’acheter… 

 
Oh là là, mais quand vous n’avez pas le micro, mais attendez d’avoir le micro ! Je ne sais 
pas comment faire moi. Vous avez des gens qui essayent de suivre comme ils peuvent 
ce qui est reproduit sur le film, vous avez après des salariés qui s’arrachent les cheveux 
pour essayer d’entendre ce qui est dit. C’est pour vous. Maintenant si vous souhaitez que 
vos paroles soient tronquées, enlevées ou quoi… 
 
Monsieur SICOT : Je pense que vous avez raison, il faut arrêter de s’interrompre. 
 
Madame BONNICEL : Exactement. 
 
Monsieur SICOT : Vous la première. 
 
Madame BONNICEL : Mais, c’est vous qui venez de m’interrompre à l’instant, je vous 
le signale quand même, puisque je ne vous avais pas donné la parole. 
 
Concernant ce lieu, donc je me suis exprimée en toute liberté devant la commission 
élargie des finances où l’idée qui est présente sur le territoire depuis plusieurs années, 
qui est partagée par beaucoup de Vauzelliens, d’avoir un lieu de mémoire sur la 
commune, un lieu de mémoire qui serait un musée dédié aux trains, aux trains 
miniatures ou à la littérature du train, à l’imagerie du train. L’idée d’’un tel musée 
pourrait voir le jour à cet endroit, qui est un endroit idéalement situé. 
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En tout état de cause, acheter le terrain n’implique pas aujourd’hui le fait d’y créer un 
musée, mais c’est une opportunité. Le jour où l’opportunité est passée, elle sera passée. 
 
Ce terrain présente l’avantage d’être situé à côté du technicentre, ce terrain présente 
l’avantage d’avoir à l’arrière un grand parking, parce que cette idée de musée du train ça 
fait un moment qu’on travaille dessus. Sauf que les lieux envisagés pour l’instant, ne 
présentaient pas de surface de parking suffisante pour permettre à une clientèle de se 
déplacer. Les gens aujourd’hui pour aller quelque part, ont besoin d’un parking à 
proximité. 
 
Donc, c’est pour ça que moi j’ai eu cette opportunité d’avoir connaissance de la vente de 
ce terrain. Aujourd’hui, soit on continue les investigations, soit on ne continue pas. Je ne 
vous demande pas aujourd’hui de voter l’acquisition du bien, mais les échanges. 
L’acquisition, on la votera ultérieurement si les échanges sont valables et positifs. Si les 
échanges n’aboutissent pas, bien sûr il n’y aura pas de vente derrière, d’achat derrière. 
 
En vous présentant ça comme une délibération, c’est vrai que je joue beaucoup sur la 
confiance parce qu’aujourd’hui, je n’avais même pas à vous proposer une délibération, 
j’aurais dû juste vous en parler, simplement sans vous demander de vote. J’aurais pu 
avoir simplement vous donner connaissance du fait qu’on était en train d’étudier la 
possibilité et on aurait pu faire les démarches jusqu’au moment de l’acquisition et là, 
vous m’auriez dit, avant qu’on aille chez le notaire bien sûr, oui ou non. 
 
Là aujourd’hui, avant d’aller sur cette phase-là, je vous soumets déjà au vote. C’est 
parce que moi, perdre du temps sur des choses qui n’avancent pas et qui sont toujours 
bloquées, à un moment, j’ai autre chose à faire de ma vie que ça et dans les services 
aussi, parce que quand on est sur un travail comme ça, bien sûr, on a déjà plusieurs 
services qui ont travaillé dessus, qui se sont déplacés, qui ont fait la visite. Donc, moi, 
faire perdre du temps à tout le monde, je crois qu’il faut arrêter. 
 
Donc aujourd’hui, je vous demande simplement si vous nous autorisez à continuer ou si 
vous pensez que c’est vraiment inutile et à ce moment-là, on arrête tout, voilà. 
 
Y-a-t-il des interventions ? 
 
Donc, je mets au vote. Ah, Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Je vais revenir sur ce que j’ai dit en commission des finances. Nous 
sommes plutôt effectivement pour que la ville puisse avoir de la réserve foncière et 
notamment sur les endroits stratégiques qui pourraient être valorisés dans le cadre d’un 
projet urbain, etc. 
 
Donc, c’est comme vous l’avez bien dit, à l’époque, nous, on souhaitait acquérir cette 
parcelle parce qu’elle était intégrée dans un cadre beaucoup plus large, certes qui ne 
s’est pas réalisé in fine, mais qui pour autant faisait partie de cette chose-là. A tel point 
que quand on a un projet urbain, effectivement on peut faire valoir son droit de 
préemption pour qu’effectivement la mairie prenne cette chose-là. 
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Donc, sur le principe que la ville acquiert cet espace-là, le bâtiment avec etc., nous, nous 
ne sommes pas contre. Mais comme nous l’avons dit en commission des finances, vous 
donnez…, alors je pense qu’il est toujours dangereux maintenant entre nous de parler de 
confiance, mais imaginons que ce soit le cas, nous que cette propriété fasse partie du 
domaine foncier de la ville, on y voit plutôt ça d’un bon œil, sincèrement. Après, nous 
n’avons toujours pas compris si dans l’idée de faire un musée du train, parce que vous 
nous avez raconté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à la commission des 
finances, mais je ne voudrais pas que nous tombions dans les mêmes travers, c’est-à-
dire que vous nous présentiez énormément de choses et qu’in fine on s’aperçoit que le 
projet, qui n’est pas à l’ordre du jour dans cette délibération en tant que tel, que le 
projet eh bien finalement, ce soit encore des briques, des brocs, etc., et que nous 
partions à hauteur de X milliers d’euros et par un prompt renfort d’autres choses, nous 
arrivâmes à 400 000, 500 000, 600 000. 
 
Donc, nous, notre position est la suivante. On vous donne quitus pour continuer à 
travailler autour de l’acquisition de ce projet-là. Vous reviendrez, effectivement comme 
vous l’avez dit, vers nous par rapport au montant que vous aurez réussi à négocier etc. 
Mais pour autant, le projet tel qu’il nous a été présenté en commission, pour l’instant ne 
nous satisfait pas, pas dans l’objectif mais dans la façon dont vous êtes en train de le 
construire, en tout cas des éléments que vous nous avez donnés. 
 
Donc, pour que les choses soient claires, nous, nous ne sommes pas contre que vous 
continuez à travailler sur l’acquisition. Par contre et je crois que c’est majoritairement 
partagé par l’ensemble des collègues, vous avez un projet, très bien, on en débat 
sérieusement en commission patrimoine, en commission culture, voilà, on en discute 
sérieusement. Si le projet nous semble cohérent, suffisamment à la taille de Varennes-
Vauzelles ou de l’Agglomération ou de je ne sais trop quoi, eh bien ce travail-là nous 
amènera fort logiquement au Conseil Municipal de je ne sais trop quand, à voter pour. 
 
Mais pour l’instant, la façon dont vous nous avez présenté ce musée du rail avec ci, avec 
ça, c’était très foisonnant. Dire qu’il ne nous a pas convaincu, c’est un doux 
euphémisme, mais en tout cas, on ne veut pas retomber dans, et je ne veux pas remuer 
le couteau dans la plaie, l’épicerie ici, les machins trucs, etc. Donc, nous, globalement, 
on n’est pas hostile à l’acquisition de ce terrain. 
 
Madame BONNICEL: Madame ROBIN-CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Je partage exactement le même avis, dans la même 
perspective aussi. Je ne vois pas non plus d’opposition à vous accorder une délibération 
de principe, mais j’insiste moi aussi pour qu’on puisse aborder ensuite en assemblée, de 
manière paisible ce projet. 
 
Madame BONNICEL : Je ne sais pas si quelqu’un veut dire encore la même chose. 
Monsieur MORAND. 
 
Monsieur SICOT : Dans la pédagogie, c’est l’art de la répétition. 
 
Monsieur MORAND : Oui, alors comme j’arrive en dernier tant pis, mais effectivement 
je crois que tout a été dit mais effectivement, nous aimerions que sur ce projet, vous 
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nous présentiez quelque chose de concret et de conséquent pour pouvoir vous donner, 
vous laisser continuer ce projet par la suite. 
 
Madame BONNICEL : Alors, donc je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je 
vous remercie. 
 
Alors, nous passons au dossier n°10 : demande de subvention des amendes de police 
pour la création d’aménagements de sécurité routière. 
 
10 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU 

TITRE DU DISPOSITIF DES AMENDES  DE POLICE POUR LA CREATION 
D’AMENAGEMENTS DE SECURITE ROUTIERE  
 

Monsieur FRIAUD : Chaque année, l’état rétrocède aux communes une partie du 
produit des amendes de police relatives à la circulation routière dressées sur leur 
territoire (Article L 2334-24 du Code Général des Collectivités Territoriales) en vue de 
financer des opérations destinées à sécuriser leur réseau routier.  
 
Le Département a la charge de répartir ces crédits entre les communes ou groupements 
de communes de moins de 10 000 habitants ayant la compétence en matière de voirie. 
 
Les communes ou groupements de communes peuvent donc faire une demande de 
subventionnement au titre des amendes de police pour la mise en œuvre de nouveaux 
aménagements de sécurité routière. 
 
C’est à ce titre que la collectivité souhaite solliciter une aide auprès du Conseil 
Départemental pour la réalisation des opérations suivantes :  
 

 Mise en place de quatre rétrécissements et de signalétique relative, création d’une 
zone de ralentissement à 30 km/h et organisation de la circulation sur les parkings 
au droit de l’étang de Niffonds pour un montant de 8 803,68 € TTC ;  

 

 Création d’un terre-plein et mise en place de Cédez-le-passage sur la rue Pierre 
Brossolette à l’intersection avec la rue Léon Blum pour un montant de 5 270 € TTC. 

 
L’objectif de ces aménagements est de ralentir la vitesse des véhicules motorisés, de 
mieux garantir la sécurité des différents usagers sur ces différents axes et de les rendre 
moins accidentogènes. 
 
Le montant de ces aménagements de sécurité routière s’élève à 11.728,07 €, la 
subvention sollicitée auprès du Conseil Départemental s’élèverait à 2.345,61 € HT 
(comme indiqué sur le plan de financement joint) soit 20 % de l’opération. 
 
Je vous propose d’autoriser Madame le Maire à solliciter une subvention auprès du 
Conseil Départemental de la Nièvre au titre de la répartition du produit des amendes de 
police pour les deux opérations sus citées.  
 
Ce dossier a été présenté en commission des Finances le 4 juin 2019. Le plan de 
financement et les plans de situation sont joints au présent ordre du jour. 
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Madame BONNICEL : Des interventions ? Donc je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui 
s’abstient ? Je vous remercie. 
 
On va passer au rapport annuel d’accessibilité. Madame ALTMAN. 
 
11 – RAPPORT ANNUEL ACCESSIBILITE 2018  
 

Madame ALTMAN : Dans le souhait d’agir en faveur de l’accessibilité et du handicap, la 
Ville avait instauré, dans le courant de l’année 2008, une Commission Communale pour 
l’Accessibilité des Personnes Handicapées qui a par ailleurs été renouvelée quant à sa 
composition en juin 2015. 
 
Composée d’élus de la commune et de représentants d’associations d’usagers et 
d’associations représentatives des personnes handicapées, elle constitue un espace 
d’échange et de concertation sur la problématique générale de l’accessibilité et sur les 
actions menées par la ville sur cette question. 
 
Conformément à la réglementation (article L.2143-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales), un rapport annuel a été établi, basé sur le bilan des actions menées sur 
l’année 2018, présenté lors de la séance de la Commission Communale d’Accessibilité du 
23 avril 2019. 
 
2018 a de nouveau été une année importante en matière d’accessibilité, notamment du 
fait de la poursuite de la mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée de la 
collectivité adopté fin 2015, qui a permis de faire le point sur le chemin déjà parcouru 
mais également de se projeter sur le restant à réaliser sur les prochaines années. 
 
Plusieurs nouvelles concrétisations qui participent au développement de la ville sont donc 
venues s’inscrire dans la suite logique des audits et études réalisés ou de projets en 
cours, tant sur la voirie et sur les bâtiments, c’est-à-dire : 
 
- Création d’une nouvelle aire de stationnement PMR ; près de la salle Marcel Paul, 
- Création de traversées de chaussée accessibles sur la rue du Docteur Michel Gaulier,  
- Mise aux normes de quatre arrêts de bus, route de Paris, boulevard Camille Dagonneau 
et au bourg de Varennes,  
- Réfections des trottoirs des rues Victor Rocher; Docteur Michel Gaulier, Daniel Bollon, 
- Requalification complète de la rue Jean-Jacques Rousseau entre la rue Salvador 
Allende et la place du 19 Mars 1962; trottoirs et traversées,  
- Amélioration de l’accessibilité de plusieurs sites et bâtiments, école primaire Romain 
Rolland, salle Marcel Paul. 
 
Je vous propose d’adopter ce rapport. 
 
Madame BONNICEL : Avez-vous des questions ? Monsieur LECHER. 
 
Monsieur LECHER : Oui, simplement une petite remarque et je m’en étais ouvert à 
Monsieur MARCONNET, la commission d’accessibilité ne s’est pas réunie le 23 avril ? 

 
Madame BONNICEL : Si. 
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Monsieur LECHER : C’est la commission travaux et à l’intérieur de la commission 
travaux, il y a eu la présentation de la commission d’accessibilité. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, c’était à quelle date la commission d’accessibilité ? 

 
Non, non on l’a eu la commission d’accessibilité. 
 
Monsieur LECHER : Eh bien non, on en a discuté le jour des élections européennes. 
 
Madame BONNICEL : Si, on a eu la commission d’accessibilité. 
 
Monsieur LECHER : Comment ont été convoqués les membres de la commission 
d’accessibilité ? 

 
Madame BONNICEL : Comme d’habitude, c’est Monsieur MEYER qui s’en est chargé, 
comme d’habitude. 
 
Monsieur LECHER : Je n’ai rien reçu. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien moi je l’ai reçu mais… 

 
Monsieur LECHER : Parce que je voulais, on en a discuté puisque le rapport a été 
présenté à la commission travaux, j’étais absent, je l’avais dit à Monsieur MARCONNET, 
je m’étais excusé, mais je n’ai pas souvenir que la commission d’accessibilité se soit 
réunie. 
 
Madame BONNICEL : Ce n’était pas un autre jour ? C’était le même jour, ce n’était 
pas avant ? Ce n’était pas le même jour, ce n’était pas le 23 la commission travaux ? 

 
Monsieur LECHER : Non, mais en commission travaux, il y a eu la présentation du 
rapport d’accessibilité, dans l’ordre du jour. 
 
Madame BONNICEL : Commission accessibilité, mardi 23 avril. Effectivement, mais ce 
n’était pas la commission travaux, la commission travaux elle était après. 
 
Monsieur LECHER : Non, mais dans la commission travaux, on a eu le rapport 
d’accessibilité. 
 
Madame BONNICEL : Mais vous savez, il faut aller regarder dans vos spams ou quoi. 
Tout le monde a été invité à cette commission. 
 
Monsieur LECHER : D’accord. C’est simplement… 

 
Madame BONNICEL : Mais ça a été envoyé par Monsieur MEYER. 
 
Monsieur LECHER : C’était simplement, je… 
 
Madame BONNICEL : Et ça a été fait dans les délais parce qu’une fois ça n’avait pas 
été fait dans les délais, on avait dû annuler, voilà. 
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Monsieur LECHER : Je ne mets personne en cause, simplement… 

 
Madame BONNICEL : Eh bien, si quand même. 
 
Monsieur LECHER : Non, non, je dis simplement que j’étais surpris. Je n’ai pas reçu 
cette convocation et je m’en étais ouvert à Monsieur MARCONNET le jour des élections 
en lui disant : C’est dommage la commission d’accessibilité, et vous n’avez pas démenti, 
rappelez-vous ! 
 
Madame BONNICEL : Oui, mais il n’avait pas les éléments et puis moi j’ai les 
éléments. 
 
Monsieur LECHER : Non, mais c’est simplement pour savoir. 
 
Madame BONNICEL : Donc, je mets ce… Madame GRAILLOT. 
 
Madame GRAILLOT : Je voulais vous poser une question. Vous mettez dans les 
réalisations : Amélioration de l’accessibilité de plusieurs sites et bâtiments, école primaire 
Romain Rolland et salle Marcel Paul. Qu’est ce qui a été fait exactement ? 
 
Madame BONNICEL : Les toilettes, l’aménagement des toilettes. 
 
Madame GRAILLOT : Dans les deux ? 

 
Madame BONNICEL : Oui, oui. 
 
Madame GRAILLOT : D’accord. 
 
Madame BONNICEL : L’entrée et toilettes, voilà. 
 
Madame GRAILLOT : Pardon? 
 
Madame BONNICEL : L’entrée aussi à Marcel Paul, le sas et les toilettes. 
 
Madame GRAILLOT : Est-ce qu’il y a toujours une flaque d’eau qui reste ? Ça a été fait 
ça ? 

 
Madame BONNICEL : Ça a été tout repris. Une flaque d’eau ? Ah à l’extérieur. 
 
Donc, je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Délibération n° 12, il s’agit de la réintégration d’une allée forestière au domaine privé de 
l’Etat. Je passe Madame ALTMAN. 
 
12 – REINTEGRATION D’UNE ALLEE FORESTIERE 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 l’allée dite des communaux, située en forêt des 
Bertranges sur la commune. 
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En effet, cette voie apparaît sur le cadastre en tant que chemin rural car elle 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 allée, en affectant notamment 
des crédits à sa réhabilitation.  
 
De plus, de nombreux documents ainsi que l’absence d’inscription de cette allée 
forestière sur le registre communal, indiquent qu’elle fait bien partie intégrante du 
domaine privé de l’état. 
 
Aussi, conformément à l’avis de la Commission Environnement et Travaux en date du 14 
mai 2019, je vous propose de ne pas revendiquer la propriété de cette voie et, de ce fait, 
de n’émettre aucune objection à ce que cette parcelle soit réintégrée officiellement au 
domaine privé de l’Etat. 
 
Madame BONNICEL : Avez-vous des interventions ? 
 
Donc je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Alors, nous passons à la demande de subvention pour le mobilier de la médiathèque. 
 
13 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU MOBILIER CONCERNANT LA 
MEDIATHEQUE 
 
Monsieur FRIAUD : Avec les travaux engagés et son réaménagement, la médiathèque 
de Varennes-Vauzelles tend à devenir un « Troisième-Lieu », entre le travail et la 
maison, un espace de convivialité où l’on vient emprunter mais aussi échanger, lire, 
participer à des activités... Pour remplir cette mission, il est nécessaire de réorganiser 
ses espaces et d’acquérir un nouveau mobilier accueillant, afin d’apporter de la 
nouveauté, de la modernité, du dynamisme.... 
 
En effet, pour rendre l’espace plus attrayant, il sera nécessaire de varier les matières et 
les couleurs, et la disposition des rayonnages. 
 
Aussi les espaces devront être modulables, les chaises, fauteuils et tables devront être 
facilement transportables. Dans le respect des règles de sécurité, le maximum de 
rangements sera sur roulettes (rayonnage de 1,50 m maximum en double face, bacs, 
podium à nouveautés, tours à périodiques ou à mangas...), afin de pouvoir les déplacer 
simplement.  
 
Ceci permettra de mutualiser l’ensemble des espaces en fonction de l’emploi du temps 
de la bibliothèque grâce à la mobilité des éléments. 
 
Pour réaliser ces acquisitions :  
 

- 55 600€ TTC sont affectés à cet investissement au budget 2019, 
- 45 000€ TTC seront provisionnés au budget 2020, 

- Une subvention de 50 % de ces sommes sera sollicitée auprès de la D.R.A.C 

 
Ce dossier a été examiné en commission culture du 13 juin. Je vous propose d’approuver 
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cette demande de subvention et d’autoriser Mme le Maire à signer les pièces 
administratives. 
 
Madame BONNICEL : Y-a-t-il des interventions ? Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : De forme. Je reviens sur le compte rendu de la commission. Moi, je 
ne sais pas comment ça fonctionne, mais je vois que c’est Monsieur DEMIER qui ouvre la 
séance, donc félicitation. 
 
Donc, là aussi, sur ces éléments-là, le… 
 
Non, mais c’est sincère. 
 
Madame BONNICEL : Non, mais vous savez, moi, ça m’est arrivé sur une commission 
eau à l’agglomération de ne pas pouvoir être présente. 
 
Monsieur SICOT : Et ? 

 
Madame BONNICEL : Et donc là, en l’occurrence, c’est le service qui a pris en main la 
commission. 
 
Monsieur SICOT : Oui, mais vous savez qu’à l’Agglomération, vous avez des 
commissions conjointes, donc j’imagine qu’il y avait Monsieur BERGER. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien une fois, on n’était là ni l’un, ni l’autre. 
 
Monsieur SICOT : Ça, ce n’est pas sérieux. 
 
Madame BONNICEL : Mais, ce n’est pas que ce n’est pas sérieux c’est que vous avez 
des fois des impératifs qui font que vous êtes bloqué. 
 
Monsieur SICOT : Moi, je ne suis pas Président de commission… 

 
Madame BONNICEL : On s’est retrouvé dans une situation un peu compliquée. Au 
moment de fixer la date, on était bon, c’est au moment d’être là où ça a été des 
impératifs pour l’un et l’autre. 
 
Monsieur SICOT : Je peux comprendre. 
 
Sur la demande de subvention, moi je suis plutôt pour. Deux petites questions : 
 
Est-ce que ces demandes, parce que maintenant je prends, comment dire, je fais 
attention à ce que vous me dites, enfin toujours d’ailleurs… Là, le fait qu’on va 
demander de l’argent à la DRAC pour du renouvellement de matériels, j’espère que ça ne 
va pas potentiellement désavantager les autres médiathèques qui vont demander des 
subventions à la DRAC pour le même type d’élément ? Première question. 
 
Madame BONNICEL : Attendez, avant, vous me disiez le contraire, c’est que les autres 
ils allaient prendre les sous que nous, on n’aurait pas. 
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Monsieur SICOT : Ah non, ce n’est pas ça ! 
 
Madame BONNICEL : Je n’arrive plus à comprendre votre raisonnement. 
 
Monsieur SICOT : Eh bien c’est normal parce que vous ne comprenez pas. Non, mais 
la question était rhétorique. J’espère que nous allons avoir cette subvention. J’ai cru 
comprendre qu’effectivement, le nouveau dispositif national doit concourir à faire en 
sorte que les bibliothèques deviennent des lieux de vie, etc. Nous, à l’université, ils 
veulent ouvrir la nuit, 24 heures sur 24, etc., ça pose des questions mais bon, bref, il 
faut voir. 
 
Là-dessus, la deuxième question, je m’interrogeais, alors ça doit faire 3 ou 4 mois que je 
ne suis pas passé à la médiathèque, enfin à Veninges, mais même avant, les anciens 
matériels, les anciens présentoirs, etc., est ce qu’on peut les valoriser, on peut les 
remettre ? 
 
Madame BONNICEL : Oui, il y en a une partie qui va être retravaillée pour rentrer 
dans les normes nécessaires aujourd’hui. 
 
Monsieur SICOT : D’accord. 
 
Madame BONNICEL : Parce qu’on a des problèmes de hauteur, on ne doit pas mettre 
les livres à plus de telle hauteur, on a des matériels trop hauts, donc on va les 
retravailler pour certains, et il y en a qu’il faudra qu’on achète parce qu’on n’aura pas 
forcément le matériel nécessaire. 
 
Mais enfin, quand on est là sur les tarifs qui nous sont proposés, on est sur de 
l’économie forte par rapport à ce qu’on aurait pu envisager sur l’aménagement de la 
médiathèque. 
 
Madame GRAILLOT. 
 
Madame GRAILLOT : Alors, concernant cette médiathèque, elle va s’ouvrir 
certainement au mois de novembre, c’est ça ? 
 
Madame BONNICEL : Non, un peu plus tard quand même. Le temps que tout soit 
aménagé, on sera plutôt début 2020. 
 
Madame GRAILLOT : Début 2020, d’accord. Et elle sera toujours gérée par Varennes-
Vauzelles ? 

 
Madame BONNICEL : Eh bien oui. 
 
Madame GRAILLOT : Non, mais je pose des questions parce que vous avez l’air d’être 
étonnée… ! 
 
Madame BONNICEL : On n’a pas transféré la médiathèque, attendez, on n’a rien 
transféré à la médiathèque. 
 
Madame GRAILLOT : Je pose des questions… 
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Madame BONNICEL : Vous ne savez pas, mais demandez à Monsieur SICOT, il va 
vous le dire. 
 
Madame GRAILLOT : Vous êtes là, vous êtes Madame le Maire et je vous pose la 
question. 
 
Madame BONNICEL : Les transferts…, Attendez, il y a un moment les transferts ils ne 
se font pas dans le dos des gens. Ils se font publiquement… 
 
Monsieur SICOT : Enfin ici, on n’a jamais connu le transfert de la piscine. 
 
Madame BONNICEL : Le transfert en soit, ne se vote pas. Là, c’est ça qu’on devait 
voter ce soir et on ne l’a pas voté, mais c’est ce soir qu’on devait le voter. 
 
Madame GRAILLOT : Alors, pour cette médiathèque, elle est sous la responsabilité de 
la bibliothèque, mais comme vous avez demandé une subvention importante à la DRAC, 
vous avez dû revoir un projet et mettre le Centre Gérard Philipe dans la médiathèque, 
c’est ça, j’ai compris ou je n’ai pas compris ? 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, il sera à la disposition de la médiathèque oui. 
 
Madame GRAILLOT : Alors, qui est-ce qui va gérer le Centre Gérard Philipe ? 

 
Madame BONNICEL : Alors, pour ne rien vous cacher, là aujourd’hui pour ne rien vous 
cacher, nous avons une direction qui a la chance de gérer en même temps le Centre 
Gérard Philipe et la médiathèque. Donc normalement, ça devrait quand même s’arranger 
parce que si la même personne unique n’est pas en mesure de faire une gestion 
commune de deux entités qui vont travailler dans le même site, je pense que ça pose un 
problème. Là, il faudrait se poser des questions. 
 
Quand vous avez une direction qui gère deux utilisations différentes d’un même lieu, ça 
ne doit pas poser soucis. Ce serait plus difficile si on avait deux entités qui viennent sur 
un même site. Mais là, c’est une seule entité. 
 
Madame GRAILLOT : Alors donc, c’est la bibliothécaire qui va gérer et la médiathèque 
et le Centre Gérard Philipe ? 

 
Madame BONNICEL : Non, la bibliothécaire va gérer sa partie médiathèque et le 
Centre Gérard Philipe va continuer d’être géré par le service culture. Mais globalement, 
puisqu’à la direction culture, la médiathèque fait partie de cette direction, donc s’ils 
n’arrivent pas à se mettre d’accord à trois, ça va être compliqué. 
 
Madame GRAILLOT : Très compliqué. 
 
Madame BONNICEL : Donc, ça devrait quand même aller. 
 
Madame GRAILLOT : Mais bon, c’est toujours compliqué la culture il faut le savoir, ce 
n’est pas simple. 
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Madame BONNICEL : Ah oui, vous pouvez demander à Monsieur DAMBRINE, il ne 
vous dira pas le contraire, vu ce qu’il subit en ce moment. 
 
Monsieur SICOT : On aimerait le voir plus souvent. 
 
Madame GRAILLOT : Oui, c’est ça. 
 
Madame BONNICEL : Eh oui, mais vous avez entendu son message tout à l’heure. Si 
vous voulez le voir plus souvent, il faut peut-être à un moment… 
 
Monsieur LECHER : Il faut partir en vacances avec lui. 
 
Madame BONNICEL : Par exemple. 
 
Madame GRAILLOT : Donc, en fait la médiathèque, elle sera donc toujours municipale 
et donc la bibliothécaire va gérer la médiathèque, bien. 
 
Concernant la DRAC, vous avez demandé une subvention puisqu’on fait un grand 
agrandissement, etc. Où en est la subvention ? 
 
Madame BONNICEL : La subvention, nous la recevrons à la fin des travaux. 
 
Madame GRAILLOT : Oui, non, mais on a une lettre nous disant combien on va 
recevoir ? 

 
Madame BONNICEL : Non, on a une lettre comme quoi notre dossier est complet et 
correspond à ce qui est attendu d’un dossier de la DRAC. 
 
Madame GRAILLOT : Mais on n’a pas encore le montant de la somme compte tenu 
des dépenses ? 

 
Madame BONNICEL : Non. 
 
Madame GRAILLOT : Alors là, ils exagèrent. 
 
Madame BONNICEL : Mais non, mais c’est comme ça que ça se fait. Ils exagèrent, 
attendez 

 
Madame GRAILLOT : Je trouve. 
 
Madame BONNICEL : Mais attendez, ils ne vont pas prendre des mesures spécifiques 
parce que nous, on s’appelle Varennes-Vauzelles et que Madame GRAILLOT veut savoir 
aujourd’hui. Ils font pour Varennes-Vauzelles comme pour le reste de la France. 
 
Madame GRAILLOT : Eh bien, je trouve que ces méthodes ne sont pas bonnes. Une 
ville doit savoir… 
 
Madame BONNICEL : Il faut leur dire ! 
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Madame GRAILLOT : Mais oui, si j’avais eu, en face de moi une personne je lui aurais 
dit… 

 
Madame BONNICEL : Mais ce n’est pas notre ministre ou l’ancien ministre, je crois que 
ça date de… 

 
Madame GRAILLOT : Non, mais il y a des évolutions dans les lois. 
 
Mais le problème, c’est parce que vous dépensez une certaine somme et quel montant 
vous allez recevoir en contrepartie ? 
 
Madame BONNICEL : On attend cette subvention de la DRAC certes, mais autrement 
par rapport au projet global, on a déjà un projet qui est bien subventionné. Donc, si on a 
… 

 
Madame GRAILLOT : Indiquez-moi le montant qui est subventionné ? Parce que je ne 
le sais pas moi. 
 
Madame BONNICEL : On va arriver à combien de pourcent si on a la subvention de la 
DRAC, on va arriver à 65 % ? 60, je ne me rappelle plus. 
 
Monsieur SICOT : Bon, un certain pourcentage. 
 
Madame BONNICEL : Oui, mais un pourcentage intéressant qu’on aimerait avoir sur 
toutes les opérations, je peux vous dire, ce serait quand même très agréable. Mais on ne 
l’a pas… 

 
Enfin, vous me posez des questions aussi, il faut me demander avant, puisque là, il faut 
qu’on refasse les comptes, heureusement qu’il y a la calculette. 
 
Monsieur SICOT : On n’était pas à la commission. 
 
Madame GRAILLOT : Eh bien c’est parce que ces demandes de subvention au titre du 
mobilier, donc je continue sur la bibliothèque. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur MORAND. 
 
Monsieur MORAND : J’ai juste une question sur ces subventions et celle du matériel 
puisqu’on est dans le même cas de figure. Est-ce que ce sont des subventions qui sont 
totalement différentes de celles faites à la DRAC pour justement l’agrandissement de la 
médiathèque ? 

 
Madame BONNICEL : Eh bien oui, c’est à part. 
 
Monsieur MORAND : C’est totalement différent. 
 
Madame BONNICEL : C’est à part, sauf que l’obtention d’une subvention provoque le 
fait qu’on peut aller chercher les autres. 
 
Monsieur MORAND : D’accord. 
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Madame BONNICEL : Vous comprenez. Aujourd’hui, sachant qu’on est éligible sur la 
première, ça nous permet d’aller chercher les autres et on rentre dans la commande de 
la DRAC par rapport au temps personnel qui est demandé sur les nouveaux projets et 
voilà. Mais bon, on s’adapte aussi mais on profite d’une démarche qui est positive et qui 
va dans un sens positif, donc on s’inscrit dans un système positif. 
 
Monsieur MORAND : Je vous remercie. 
 
Madame BONNICEL : Je mets au vote cette demande de subvention. Qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Alors, dans le même domaine, c’est la demande de subvention pour l’informatique de la 
médiathèque. 
 
14 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE L’INFORMATIQUE CONCERNANT 
LA MEDIATHEQUE 

 
Monsieur FRIAUD : Afin de proposer de nouvelles activités (jeux vidéo, conte 
numérique, découverte d’application…), la collectivité a besoin d’acquérir du matériel, 
notamment :  
 

 4 ordinateurs complets, 
 6 tablettes IOS ou androïdes, 
 6 ordinateurs portables, 
 Des consoles de jeux tous types pour la ludothèque, 
 Ecran, téléviseur et vidéo projecteur… 

 
 
Pour réaliser les acquisitions :  
 

- 18 000 TTC sont affectés à cet investissement en 2019, 

- 6 000 TTC seront provisionnés en 2020,  

- Une subvention de 50 % de ces sommes sera sollicitée auprès de la D.R.A.C. 

 

Afin d’investir dans du matériel informatique et d’offrir aux usagers l’accès aux nouvelles 
technologies, je vous propose d’approuver cette demande de subvention et d’autoriser 
Mme le Maire à signer les pièces administratives correspondantes. Ce dossier a été 
examiné en Commission Culture du 13 juin dernier. 

 
Madame BONNICEL : Et avant que j’ai une question là-dessus, on va corriger les 
fautes d’orthographe, qui sont au nombre de 3, si je ne m’abuse. Et vous avez vu, sans 
regarder, j’ai vu les 3, comme quoi, même sans les yeux, j’y arrive. 
 
Madame LACOUR : Sans regarder. 
 
Madame BONNICEL : Ah presque. 
 
Dites voir, avez-vous des interventions ? 
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Je vais quand même vous expliquer quelque chose parce qu’on avait un global 
d’informatique de 35 000 €, c’est ça ? En tout, et par rapport aux investissements qu’on 
a nécessité de faire, on a mis le minima du minima, mais on a quand même mis 18 000 
€, c’est-à-dire que pour le reste, c’est-à-dire aussi bien les services que les écoles ou 
autres, la somme qui nous reste en informatique est extrêmement modique, parce qu’on 
ne pouvait pas se permettre non plus d’ouvrir la médiathèque sur ce projet qui était 
ludothèque et numérique, sans avoir un minima. Et là, on n’a pas tout le matériel 
nécessaire puisqu’il faudra qu’on en remette l’année prochaine. 
 
Monsieur LECHER. 
 
Monsieur LECHER : Oui… 

 
Madame BONNICEL : J’allais dire SICOT, j’ai failli me tromper. 
 
Monsieur LECHER : Honnêtement, ça ne me dérange pas. 
 
Madame BONNICEL : 62 % le montant des subventions. 62 % de subventions, j’ai la 
réponse donc je vous la donne. 
 
Monsieur LECHER : Je voulais simplement aller sur la mise en place de Marguerite 
dans les médiathèques quand il y a eu la mise en réseau des médiathèques 
d’agglomération. Le Conseil Départemental avait participé notamment aux financements 
de tablettes qui étaient dans la médiathèque. 
 
Est-ce que ces tablettes sont toujours d’actualité ? Est-ce qu’elles ont été renouvelées ? 
Parce que ça fait combien ? 4 ans ? 
 
Monsieur SICOT : Un petit sondage. Qui… 

 
Monsieur LECHER : Qui connait Marguerite déjà ? 

 
Madame BONNICEL : J’espère, on en a parlé depuis un paquet de temps, donc 
j’espère que tout le monde connait Marguerite. 
 
Monsieur LECHER : Je ne suis pas convaincu. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, vous voyez comme quoi on peut bien parler de tout et 
de rien… 

 
Monsieur LECHER : Ce qui serait intéressant c’est qu’on le fasse plus connaître parce 
que je pense que c’est un bel outil. 
 
Madame BONNICEL : Alors, c’est un système Marguerite qui permet de prendre un 
livre dans une médiathèque, le ramener dans l’autre, voilà… 
 
Monsieur LECHER : Non, non, Marguerite ce n’est pas ça, vous voyez vous ne le 
connaissez pas. 
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Marguerite, c’est une plateforme où il y a de la vidéo, où il y a des livres où il y a des 
choses comme ça. 
 
Madame BONNICEL : Où on peut aller chercher des livres aussi. 
 
Monsieur LECHER : Donc, vous voyez que vous ne connaissiez pas, on a bien fait d’en 
parler. 
 
Madame BONNICEL : On a bien fait. 
 
Les tablettes, où sont-elles ? 
 
Monsieur DEMIER : Le Conseil Départemental les a reprises et… 

 
Madame BONNICEL : Je vais traduire parce que vous n’avez pas le micro. 
 
Le Conseil Départemental les a reprises… 
 
Monsieur DEMIER : Et nous les restituerons à l’ouverture de la médiathèque. 
 
Madame BONNICEL : Voilà, on les retrouvera bientôt. 
 
Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Je trouve qu’effectivement numériser les bibliothèques en partie 
c’est important, par contre là, je vois le nombre d’ordinateurs, des tablettes, etc., on a 
prévu tout ce qui est maintenance ? C’est-à-dire que les personnels dédiés à la 
maintenance des ordinateurs, etc. Il est toujours plus facile de trouver des sous pour 
acheter des ordinateurs que pour les maintenir et les maintenir à jour logiciel etc. 
 
Donc, la question c’était en terme de personnels et en terme de fonctionnement, est ce 
qu’on a déjà un plan pour dire : tiens 6 ordinateurs au début peut-être et peut être plus 
après, pour être maintenus par le personnel, pour la personne qui s’occupe de 
l’informatique, ce n’est pas anodin. 
 
Madame BONNICEL : Oui, mais la maintenance si vous voulez, il y a deux choses. Il y 
a la maintenance du quotidien que là on peut assurer, parce qu’en plus on a un renfort 
sur le service et après, il y a la maintenance plus technique et là, on refait appel au 
fournisseur quand on a de la maintenance plus lourde. 
 
Ah, eh bien oui mais, attendez, déjà je pense comme tout ordinateur, on va avoir deux 
ans de garantie donc, j’espère qu’on sera comme tout le monde à Varennes-Vauzelles et 
qu’on aura ces deux ans… 
 
Monsieur SICOT : Mais la maintenance, ce n’est pas… 

 
Madame BONNICEL : Non mais après, la maintenance, il faudra aussi qu’à un 
moment, le personnel qui va l’utiliser se forme aussi pour pouvoir maintenir au fur et à 
mesure. Non, mais attendez, aujourd’hui, on ne peut pas se permettre d’avoir un 
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ordinateur et demander à quelqu’un de venir nous faire le nettoyage de l’ordinateur. Je 
pense qu’il faut que chacun soit en mesure de le faire. 
 
Monsieur SICOT : Eh bien tiens, on se mettra tous les deux devant un ordinateur. 
 
Madame BONNICEL : Ok. 
 
Monsieur SICOT : Sincèrement, je ne sais pas moi personnellement. 
 
Madame BONNICEL : Non, mais vous savez quand même remettre vos fichiers en 
ordre, vous savez… 

 
Monsieur SICOT : Non mais ce n’est pas ça la maintenance. 
 
Madame BONNICEL : Dans la maintenance, enfin je ne sais pas moi ce que vous 
voulez dire par là, dites-moi précisément ce que vous entendez par « la maintenance », 
ce que vous voulez précisément pour les ordinateurs de la médiathèque ? Et on va 
essayer de vous trouver une réponse au cas par cas. Allez-y. 
 
Monsieur SICOT : Non, mais vous plaisantez-là ? 

 
Madame BONNICEL : Eh bien non, j’entends votre question puisque vous me dites 
que nettoyer un ordinateur… 

 
Monsieur SICOT : Mais non, ce n’est pas ça. La maintenance informatique, un parc 
informatique, d’autant plus sans doute un parc qui va être en réseau, parce que ce n’est 
pas une simple affaire, ces choses-là demandent des compétences, du temps et 
effectivement une politique, une stratégie de maintenance. 
 
Donc, le personnel qui est actuellement à la mairie sait faire ça, à priori, d’accord. Le 
seul problème c’est que quand vous rajoutez des ordinateurs, des tablettes, enfin des 
supports, eh bien, le fait que le travail soit décuplé et dans le temps de travail et dans la 
complexité… 
 
Madame BONNICEL : Ça ne va pas être décuplé quand même. 
 
Monsieur SICOT : Mais si, bon eh bien d’accord. Ok, ça marche, vendu. 
 
Madame BONNICEL : Par rapport au nombre de matériel et globalement, 
normalement on voit déjà le jour où on n’aura plus la piscine à gérer, déjà le matériel de 
la piscine on ne l’aura plus en gestion. Mais bon, ça va arriver à un moment, donc 
finalement vous avez un équipement et on avait déjà quand même de l’équipement 
informatique sur la médiathèque. On ne part pas de zéro non plus. Enfin, voilà, il ne faut 
pas voir non plus des catastrophes partout. 
 
Si vous voulez nous dire qu’il faut qu’on embauche quelqu’un en plus, dites-le ! 
 
Monsieur SICOT : On vous l’a déjà dit 25 fois ! 
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Madame BONNICEL : Vous voulez qu’on embauche, mais par contre la Chambre 
Régionale des Comptes nous dit qu’on doit arrêter d’embaucher, donc on fait comment ? 

 
Monsieur SICOT : Je vous ai dit que je n’étais pas d’accord avec la Cour Régionale des 
Comptes sur sa vision libérale de la gestion d’une commune. 
 
Madame BONNICEL : Exactement. 
 
Monsieur SICOT : Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. 
 
Madame BONNICEL : Vous me dites ça, mais enfin je vais aussi redire la même chose 
puisque vous dites toujours la même chose, je vais redire aussi que si aujourd’hui on 
avait un budget, avoir un personnel en plus c’était dans nos moyens. Aujourd’hui, ce 
n’est pas dans nos moyens. 
 
Monsieur SICOT : Eh bien moi, je vais vous dire que si vous aviez construit le budget 
collectivement, le budget il aurait été voté. 
 
Madame BONNICEL : Mais je compte sur vous avec plaisir. 
 
Allez, je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
On passe à la question suivante qui concerne l’extension et l’évolution des horaires de la 
médiathèque. 
 
15 - EXTENSION ET EVOLUTION DES HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE 
MUNICIPALE 
 
Monsieur FRIAUD : Les travaux de la médiathèque vont permettre de l’ouvrir plus 
largement sur l’extérieur, de favoriser sa fréquentation par tous les publics et d’en faire 
un outil d’émancipation. Ses horaires d’ouverture doivent aussi être modifiés, afin 
d’augmenter le confort des lecteurs, et de diversifier ses missions.  
 
La médiathèque reprendra l’accueil des scolaires, elle pourra participer au temps 
périscolaire, et organiser diverses animations pour tous les publics. Développer une offre 
répondant à cette multiplicité d’objectifs nécessite un travail interne plus important. 
 
Un temps de coordination interne est aussi à prévoir. 
 
Une équipe de 3 personnes à temps plein sera un minimum pour organiser une rotation 
du personnel pour assurer ces tâches, (soit 1 poste/2927 hab). L’équipe actuelle se 
compose d’une bibliothécaire (à temps plein) et d’un agent de bibliothèque/animatrice (à 
temps plein), soit 2 postes à temps plein (soit 1 poste/4391 hab). 
 
Il y aura également nécessité de coordonner les horaires d’ouverture des médiathèques 
de Nevers Agglomération pour offrir de plus grandes plages d’ouverture aux usagers :  
 

- La carte d’abonnement commune permet aux abonnés d’aller dans les 5 
médiathèques de Nevers Agglo. Ils peuvent rendre des documents empruntés dans 
n’importe quel établissement, ainsi que choisir la bibliothèque de mise à disposition de 
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leurs réservations, grâce à une navette hebdomadaire. 
 

- Un portail commun leur permet de consulter, 24 h/24, le catalogue des 5 
bibliothèques, les activités proposées, les horaires.... et e-services (prolongation et 
réservation des documents en ligne) 
 

- La plateforme Marguerite leur offre la possibilité de consulter des documents 
numériques 24h/24 
 

- Une boîte de retours des livres est disponible à Nevers ; il est envisagé d’en 
installer une à la Médiathèque de Varennes-Vauzelles. 
 
 
Complémentarité des horaires d’ouverture des médiathèques de Nevers agglomération et 
extension des horaires d’ouverture : 

 
 

 
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Total 
ouverture 

Fourchamb
ault 

fermé fermé 
14h30 
18h30 

9h30 
12h30 

14h30 
18h30 

fermé fermé 
14h30 
18h30 

9h30    
12h3

0 

14h30 
16h30 

20 

Garchizy fermé fermé 15-18  fermé 
15-18 

h  
fermé 15 -18 h  fermé 

3ers samedis  
9-12 h 

9+3 

Nevers * fermé fermé 14-18  fermé 14-18 h  fermé 14-18 h  fermé 14h-18  

10 h 
00 - 
12 h 
30  

14 h 00 - 
17 h 30 

22 

Nevers été 
* 

fermé 9 h - 15 h 9 h - 15 h  9 h - 15 h  9 h - 15 h  9 h - 15 h 30 

Pougues  fermé 
13h3

0 - 
18h 

fermé 
13h45 
17h30  

fermé 
14- 18 

h  
8h30 - 
12 h  

fermé fermé 
13h30 - 

18 h  
fermé 20,75 

Vauzelles 
projet 

fermé 
15 -
18 h  

10 - 12  
15 - 
18  

9 - 12 h  14 -18  10 - 12  15- 18 h  
10 - 12 

h  
15 - 18 h  

1 samedi / mois 
Heure du conte 
et prêts, soit 3 

personnes 

25 + 
6h/mois 

CE SNCF 
(VVauzelles

) 
fermé 

13h
45-
18 h 

fermé 
13h4
5-18 

h 

10h- 
12h15 

13h45
-18 h 

ferm
é 

13h45
-18 h 

10-16h15 fermé 25,5 h 

 *NB : les horaires actuels de Nevers seront changés prochainement ; des modifications 
sont en effet prévues, mais sans date de mise en application à communiquer 
officiellement. 
 
Complémentarité des horaires d’ouverture des médiathèques de l’Agglomération :  
 
Enfin, de nouveaux services pour toucher de nouveaux publics seront organisés :  
 

- Les jeunes adultes, adolescents et préadolescents : la médiathèque proposera 
un espace jeux vidéo, des soirées thématiques régulières jeux, tournois, projections... 
La médiathèque devra leur permettre de travailler (WIFI, prêt de portables ou tablettes), 
d’emprunter, de surfer sur internet, de jouer, de visionner des films... de les accueillir 
par groupes d’amis, ou seuls. 
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- Les Familles : la médiathèque intègrera une ludothèque proposant des jeux 

variés, pour tous les âges, pour compléter l’offre actuelle. Un espace Petite enfance 
favorisera la lecture partagée sur place. 
Ce public apprécie une large ouverture le mercredi, les après-midis, pendant les 
vacances scolaires et régulièrement le samedi (1 fois /mois), moments propices pour 
aller à la médiathèque. 
 

- Le public éloigné du numérique : des ordinateurs et des tablettes seront mis à la 
disposition du public. Des formations/initiations au numérique (atelier découverte du 
matériel, de logiciels et applications, d’Internet, de la photo numérique...) seront 
proposées, 
 

- Proximité des Quartiers de veille (Politique de la ville) : Une partie de leur 
population est disponible en journée, et pour la toucher, il faut mettre en place une 
importante médiation culturelle. Par exemple : des bibliothèques et ludothèques de rue, 
et l’accueil à la ludothèque d’enfants seuls après l’école, les mercredis... Ces activités 
sollicitent et monopolisent beaucoup le personnel. (Travail interne de préparation puis de 
médiation sur le terrain). 

 
Pour assurer et développer ces nouvelles missions, un salarié qualifié, notamment en 
ludothèque et numérique, renforcera l’équipe de la médiathèque, en janvier 2020. Il 
devra suivre diverses formations en bibliothéconomie. L’équipe déjà en place se forme 
également aux problématiques numériques. 
 
La Collectivité pourra par ailleurs prétendre à une subvention de la DRAC « Soutien de 
l’état aux projets d’extension et d’évolution des horaires d’ouverture des bibliothèques 
des collectivités territoriales » de 80 % des sommes investies (salaires et matériels) sur 
trois années. 
 
Aussi je vous propose d’approuver les modifications à intervenir sur les horaires de la 
Médiathèque pour la mise en place de ces nouveaux ateliers. 
 
Madame BONNICEL : Avez-vous des questions ? Monsieur COIGNET. 
 
Monsieur COIGNET : Merci Madame le Maire. Oui, donc concernant la piscine, vous 
avez expliqué que le personnel vous tient à cœur. Qu’en est-il du retour des employés de 
la médiathèque sur ces nouveaux horaires ? A-t-on des échos, des informations ? 
Puisque ça n’a pas fait l’objet d’un débat en CT. 
 
Madame BONNICEL : Alors, ça a été travaillé avec eux, ça a été travaillé en commun. 
Donc, si les personnels vous ont fait d’autres propositions. Je ne vois pas pourquoi vous 
mettez en cause, ce n’est pas nous qui leur avons imposé ces horaires. 
 
Monsieur COIGNET : Je ne mets rien en cause, je pose une question. Voilà c’est tout, 
vous m’avez répondu d’ailleurs. 
 
Monsieur FRIAUD : Alors, comme je l’ai dit en quelques mots tout à l’heure, ce sont 
des projets d’ouverture qu’il faut monter. Ce sont les salariés qui ont travaillé sur les 
horaires d’ouverture par rapport aux problématiques. Ce sont les personnels qui sont à 
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même de faire des propositions, parce que justement, on disait tout à l’heure ouvrir tous 
les jours même le dimanche comme il pouvait être demandé à une période, on se rend 
compte que ça ne fonctionne pas, il n’y a personne qui les fréquente. 
 
Donc, il vaut mieux travailler sur des thématiques, organiser des soirées. Et ça a 
vraiment été travaillé essentiellement par les personnels de la médiathèque, et les 
propositions de la personne qui va travailler sur la ludothèque. Donc, les trois personnes 
en question concernées ont fait un réel travail depuis quelque temps et comme je le 
disais tout à l’heure, c’est passé en commission culture la semaine dernière. 
 
Donc, comme il fallait que le dossier parte au plus tard le 24 juin à la DRAC, on a fait les 
propositions, avant la mise en place qui est prévue pour janvier, ça sera passé et soumis 
au comité technique. On n’a pas perdu de vue qu’il y avait un comité technique et que 
ça sera passé en comité technique et présenté aux représentants du personnels, bien sûr 
on ne fera rien sans. 
 
Monsieur COIGNET : Merci Jean-Guy. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur LECHER. 
 
Monsieur LECHER : Oui, simplement « fermé » il y a un « e », c’est médiathèque, 
mais ce n’est pas très grave. 
 
Simplement, il y a aussi les écoles qui sont accueillies donc, dans les horaires où les 
écoles sont accueillies, la médiathèque n’est pas ouverte au public, c’est-à-dire qu’il faut 
également rajouter, à mon avis parce qu’elles ne font pas que 25 heures par semaine, 
elles travaillent beaucoup plus que ça et ça c’est important aussi de le dire. Qu’on ne 
donne pas l’impression qu’elles sont trois pour travailler 25 heures. Vous voyez ce que je 
veux dire. 
 
Madame BONNICEL : Mais on le sait. Dans tous les établissements qui accueillent du 
public… 

 
Monsieur LECHER : Non, mais il faut le valoriser, c’est simplement ça. C’est 
simplement rajouter peut-être une phrase en disant que l’ouverture se fait, toutes les 
écoles de Varennes-Vauzelles vont à la médiathèque et tout ça. C’est aussi justifier les 
trois emplois. Voilà, c’était simplement pour ça… 

 
Monsieur FRIAUD : Ça a été travaillé dans le package. 
 
Monsieur LECHER : Non, mais je l’entends bien, mais je sais comment, mais vous 
voyez ce que je veux dire. C’est-à-dire qu’on dit on a trois personnes… 

 
Madame BONNICEL : Enfin, j’entends bien ce que vous voulez dire. On peut réécrire 
les choses qui sont effectives, il fait jour, il est midi il fait jour. Mais là, on sait bien que 
les personnes qu’on a, présentes, elles sont là à temps plein. 
 
Monsieur LECHER : Pour nous oui, mais ce que je veux dire, c’est que la médiathèque 
est ouverte toute la journée, mais pas ouverte au public toute la journée. C’est 
simplement ça parce qu’il va y avoir une embauche… 
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Madame BONNICEL : Alors il faudrait rajouter les horaires fermés au public. 
 
Monsieur LECHER : Voilà, mais vous voyez il va y avoir une embauche d’une troisième 
personne, si j’ai bien compris la délibération. 
 
Madame BONNICEL : Oui, pour la partie ludothèque. 
 
Monsieur LECHER : Qui va être formée, donc justifiée. Parce que si on dit il y a trois 
personnes qui travaillent 25 heures par semaine, c’est simplement ça, voilà. 
 
Madame BONNICEL : Oui, on a le même problème à la piscine. 
 
Monsieur LECHER : Oui, je sais bien. 
 
Madame BONNICEL : Parce qu’à la piscine, il y a des tas d’heures où c’est comme ça. 
 
Monsieur LECHER : Tous les matins par exemple, elles sont… Non, mais c’est 
simplement, voilà. Parce que je connais le travail des médiathèques et je sais que c’est 
un travail important, y compris de recherche, y compris de travail en amont. Ce n’est pas 
simplement… 

 
Madame BONNICEL : Oui, il y a de la préparation. 
 
Monsieur LECHER : Ce n’est pas simplement ranger des livres dans un rayonnage, 
voilà c’est pour ça. 
 
Madame BONNICEL : Oui, Madame LAROCHE. 
 
Madame LAROCHE : Oui, juste comme disait Lionel, effectivement il faudrait préciser 
les horaires d’ouverture au public, c’est important, et faire la différence entre les plages 
de fermeture où on n’est pas là et les plages d’accueil pendant la fermeture, c’est-à-dire 
écoles, halte-garderie, etc. 
 
Madame BONNICEL : Madame GRAILLOT.  
Madame GRAILLOT : Je voulais savoir si avec les scolaires, il y avait toujours une 
réunion avec les bibliothécaires et puis les directrices des établissements ? 

 
Madame BONNICEL : Oui. 
 
Madame GRAILLOT : Et puis, on établit le planning à ce moment-là ? 

 
Madame BONNICEL : Oui. 
 
Madame GRAILLOT : Et puis je me souviens… ah oui, il n’y a plus… Excusez-moi, il n’y 
a plus 1001 cultures. 
 
Madame BONNICEL : Voilà, donc on mettra les horaires d’ouverture au public, enfin, 
on verra comment. 
 



 

140 

 

Monsieur LECHER : Oui, c’est simplement la forme de la délibération. 
 
Madame BONNICEL : Donc, je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous 
remercie. 
 
On passe à l’école de musique avec l’instauration de temps pédagogique pour les 
professeurs. 
 
16 - ECOLE DE MUSIQUE – INSTAURATION DE TEMPS DE PREPARATION 
PEDAGOGIQUE POUR LES PROFESSEURS 
 
Monsieur FRIAUD : Les professeurs de l’école de musique municipale ont sollicité 
auprès de la collectivité la possibilité de pouvoir bénéficier d’un temps de préparation 
pédagogique sur leur temps de travail mensuel. 
 
En effet, l’école compte aujourd’hui 207 élèves pour 13 professeurs qui enseignent 
accordéon, flute traversière, piano classique, piano, guitare, guitare électrique, basse, 
batterie, violon et classe d’éveil, ainsi que le travail nouvellement entrepris avec la classe 
autiste et les écoles maternelles. 
 
Il est donc devenu nécessaire d’adapter les apprentissages et de permettre aux 
professeurs de préparer leurs séquences dans les meilleures conditions possibles. 
 
La valorisation de ce temps de préparation pédagogique est estimée à environ 8 000 € 
pour 530 heures de préparation ce qui représente 10 % de leur temps de travail global. 
 
L’application budgétaire de cette mesure a été prise en compte sur le budget 2019. 
 
Cette question a été examinée en commission culture du 24 janvier 2019 ainsi que celle 
du 7 mars dernier et a été abordée au comité technique du 15 mars. 
 
Je vous propose d’approuver la mise en place d’une bonification de 10 % du temps de 
préparation pédagogique des professeurs de l’école de musique municipale. 
 
Madame BONNICEL : Des questions ? Madame GRAILLOT. 
 
Madame GRAILLOT : Excusez-moi, je ne me souviens plus du tarif de l’école de 
musique ? 

 
Madame BONNICEL : Du tarif des professeurs ou du tarif des élèves ? 

 
Madame GRAILLOT : Des élèves. 
 
Madame BONNICEL : Alors là, il faudrait qu’on ressorte la tarification parce que le 
tarif… 

 
Monsieur LECHER : 160. 
 
Madame BONNICEL : Ça dépend, ce n’est pas un tarif unique, il y a des tarifs divers et 
variés. 
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Madame GRAILLOT : Je le sais bien. Ça dépend de l’instrument, si c’est individuel, etc. 
 
Madame BONNICEL : Oui, si vous voulez la délibération des tarifs, on va vous la 
renvoyer. 
 
Madame GRAILLOT : Oui, s’il vous plait parce que je n’ai plus souvenance de ce que 
j’en ai fait. 
 
Madame BONNICEL : Parce qu’on n’a pas augmenté depuis l’année dernière. 
 
Madame GRAILLOT : Et puis je voudrais savoir combien on a d’enfants extérieurs à la 
commune et est-ce qu’ils payent le même tarif que les enfants de Varennes-Vauzelles ? 

 
Madame BONNICEL : C’est un tarif unique. Alors, il faut savoir qu’on a quand même 
une particularité sur notre école de musique, c’est qu’on n’a pas tout à fait le même 
modèle, je veux dire que le conservatoire. On a une école de musique actuelle, donc les 
personnes qui viennent sur l’école de musique viennent sur un autre style de musique 
que s’ils allaient au conservatoire. 
 
Madame GRAILLOT : Oui, non mais on n’est pas conservatoire, on n’est pas considéré 
comme tel, donc les professeurs non plus. Merci. 
 
Vous pouvez me dire le nombre d’enfants extérieurs ? 
 
Monsieur DEMIER : Je vous le mettrai en même temps que les documents. 
 
Madame GRAILLOT : Merci bien. 
 
Madame BONNICEL : Donc, sur ce temps de préparation, qui s’oppose ? Qui 
s’abstient ? Je vous remercie pour les professeurs qui étaient très demandeurs et en 
attente. 
 
Alors, je vais vous présenter la délibération n° 17 concernant les stages musicaux et la 
création d’un tarif. Donc, c’est vrai que c’était une demande qui avait été…, c’était une 
proposition des professeurs de l’école de musique, qui nous avait été faite, voilà un bon 
moment et du coup, on n’a pas pu voter cette délibération plus tôt, ce qui a un peu 
impacté le projet.  
 
17 - STAGES A VOCATION MUSICALE : CREATION D’UN TARIF  
 
Madame BONNICEL : Les professeurs de l’école de musique souhaitent mettre en 
place des stages à vocation musicale. 
 
Ces stages seraient proposés aux élèves inscrits à l’école de musique municipale sur les 
temps hors scolarité.  
 
Les horaires envisagés seraient : 10h00 à 12h00  et 14h00 à 16h00 sur cinq jours. 
 
Chaque professeur accueillerait 8 élèves en moyenne. 
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Cette demande est un souhait fort des professeurs de musique pour offrir aux élèves 
une autre façon de travailler la musique et permettre de faire un travail de groupe plus 
efficient. 
 
Ces stages seraient proposés au tarif de : 
 

- 37,00 € la semaine avec repas pris au restaurant scolaire.  

- 30,00 € la semaine s’il n’y a pas possibilité d’utiliser le restaurant scolaire. 

 
Cette question a été examinée en commission culture des 24 janvier et 7 mars. 
 
Avez-vous des questions ? Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Juste une remarque. 
 
Effectivement moi, j’étais présent à cette commission avec Monsieur FRIAUD, puisqu’on 
avait reçu une convocation en bonne et due forme, et par contre, on avait évoqué, je 
crois m’en souvenir, qu’effectivement c’était en direction des élèves inscrits à l’école de 
musique mais aussi, il y avait une réflexion sur les gamins du Centre Social. 
 
Madame BONNICEL : Alors non, c’était… 

 
Monsieur SICOT : Ah si. 
 
Madame BONNICEL : Non, non, voilà la réflexion elle a eu lieu, mais dans la 
discussion l’idée aujourd’hui de cette proposition, mais rien n’empêche qu’il y ait une 
autre proposition différente qui émerge. A la base, on ne pouvait pas mettre ensemble 
des enfants qui ont déjà fait 6 mois de musique avec des enfants qui découvrent. 
 
L’idée au départ, elle était de travailler de cette façon-là. Après, pour travailler avec le 
Centre Social, c’est un deuxième projet. Ce deuxième projet, il demande à être travaillé, 
mais pour l’instant on n’en est pas là. Je veux dire que pour l’instant on est vraiment sur 
ce projet. 
 
Monsieur SICOT : Non, mais ça j’avais compris, mais ce que je veux dire c’est que 
dans le cadre de la commission, il y avait eu un avis peut être pas unanime mais presque 
unanime sur le fait que c’était une bonne idée que les gamins du Centre Social, qui 
n’avaient jamais fait de musique pouvaient être accueillis sur ces tarifs, etc., avec des 
groupes spécifiques, vous voyez. 
 
Madame BONNICEL : Oui, mais par contre voilà, on est sur un démarrage. Donc, le 
démarrage à savoir combien d’élèves seront intéressés et après, ce sont des professeurs 
volontaires qui animent, enfin volontaires pas bénévoles, je dis bien volontaires. Mais, à 
partir de l’instant où on a un certain nombre de professeurs qui se sont positionnés sur 
ce créneau, il faut quand même qu’on attende de voir comment ça va fonctionner pour 
pouvoir après envisager des stages différents. Pour l’instant on était parti sur les élèves 
de l’école de musique. 
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Madame GRAILLOT. 
 
Madame GRAILLOT : Les élèves de l’école de musique, il y en a des petits, des 
adolescents et des adultes. C’est ouvert à tout le monde ? 

 
Madame BONNICEL : Alors ça, c’était plutôt prévu pour les enfants que je sache. 
Jusqu’à quel âge ? On a une limite d’âge ? 16, 17 ans. 
 
Monsieur DEMIER : 70 ans. 
 
Madame BONNICEL : C’est plutôt un peu, enfin pas les 18 ans mais je pense que ça 
s’adresse plutôt… 

 
Monsieur DEMIER : Non, non, ce sera surtout jusqu’au cycle 2, donc ce sera 15, 16 
ans grand maximum. 
 
Madame GRAILLOT : On peut être au cycle 2 à 50 ans ! 
 
Madame BONNICEL : Non mais c’est un travail de cohésion avec les élèves, les 
adultes ne sont pas forcément dans les mêmes… 

 
Pour le repas à la cantine, ça va être plus difficile les adultes. 
 
Qui s’oppose à l’application de ces tarifs ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
On passe maintenant à l’aide financière pour les écoles élémentaires de la commune 
dans le cadre des sorties scolaires avec nuitées. 
 
18 - AIDES FINANCIERES VERSEES AU BENEFICE DES ENFANTS DES ECOLES 
ELEMENTAIRES DE LA COMMUNE DANS LE CADRE DES SORTIES SCOLAIRES 
AVEC NUITEES 
 

Madame BONNICEL : La Ville apporte une part importante de son budget aux frais liés 
à la scolarisation des enfants en écoles maternelles et élémentaires, avec tous les 
services s’y rattachant : garderies, accueils de loisirs périscolaires, restaurants scolaires, 
informatique, entretien des bâtiments, … mais ne peut pallier à tous les projets 
pédagogiques scolaires. 
 
Pour autant, afin de soutenir la réalisation par les écoles de sorties éducatives et 
pédagogiques mais aussi d’apporter une aide à la participation demandée aux familles, il 
est proposé de revoir les règles de prise en charge par la ville des séjours scolaires en 
classes de neige et de découverte avec nuitées. 
 
Le principe de financement des sorties scolaires avec nuitées pourrait intervenir, à 
compter de la rentrée scolaire 2019-2020, sous la forme d’une dotation versée à 
l’établissement scolaire, et ce, à raison de : 
 

- 15 euros par élève et par jour pour les classes de neige, 
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- 10 euros par élève et par jour pour les autres séjours scolaires (classe 
verte, classe de mer, classe nature, …) 

 
La gestion administrative des séjours scolaires serait à la charge exclusive des 
établissements scolaires. Ce dossier a été vu en commission jeunesse du 6 mars dernier. 
 
Je vous propose d’approuver cette délibération de principe en soutien à la tenue des 
sorties scolaires avec nuitées et à l’aide apportée aux familles.  
 
Donc, je suis à l’écoute de vos questions. Madame GRAILLOT prenez le micro. 
 
Madame GRAILLOT : Oui, j’aimerais savoir ce qu’a dit la commission, parce que je ne 
sais pas. 
 
Madame BONNICEL : La commission a validé. 
 
Madame GRAILLOT : Elle a validé. 
 
Madame BONNICEL : Oui. 
 
Madame GRAILLOT : Parce que là, ce sont 15 € par élève, on ne tient pas compte des 
difficultés des familles ? 

 
Madame BONNICEL : Alors, au-delà de ça, pour les familles qui seraient dans une 
difficulté certaine, le CCAS sera là pour régler les problématiques particulières. 
 
Madame GRAILLOT : Elles le savent, elle sera donnée l’information ? 

 
Madame BONNICEL : Oui. 
 
Madame GRAILLOT : Et alors, les enseignants sont d’accord pour prendre en charge 
bien sûr toute la partie administrative ? 

 
Madame BONNICEL : Alors, la question qui se pose c’est quand une classe de mer ou 
une classe de neige est organisée par une commune, comme c’était le cas auparavant 
où c’était la commune qui organisait les classes de neige, c’était tout à fait juste et 
normal que la commune… 

 
Madame GRAILLOT : En accord avec les enseignants. 
 
Madame BONNICEL : Oui, en accord, mais c’était quand même une demande 
expresse de la commune… 

 
Ah si quand même, allez Madame GRAILLOT. 
 
Et du coup, voilà, eh bien c’est quand les enseignants n’ont plus souhaité participer que 
ça s’est éteint petit à petit. Donc, il y avait vraiment une demande, voilà. 
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Donc, ce qui veut dire que là, c’était normal que la commune gère. Aujourd’hui, quand 
on a une demande qui émane des enseignants, voilà, je pense que c’est plus logique et 
dans toutes les communes alentour, aucune commune ne gère… 
 
Madame GRAILLOT : C’est dommage que la commune ne l’ait pas continué ? 

 
Madame BONNICEL : Ah oui, mais à ce moment-là, il faudrait embaucher du 
personnel. 
 
Madame GRAILLOT : Ah, eh bien ça, je ne sais pas. 
 
Madame BONNICEL : Voilà, mais en même temps, quand un enseignant envisage un 
projet, je pense qu’il faut qu’il prenne toutes les mesures du projet, les tenants et les 
aboutissants, et la gestion administrative et le coût financier en font partie. Parce que 
c’est un peu facile de se reposer sur la mairie pour des gestions d’évènement qui ne sont 
pas du quotidien et de l’obligatoire. 
 
Je crois qu’à un moment nous, qu’on participe à ces projet-là, c’est normal et c’est pour 
ça qu’on met une règle qui permettra de s’assoir sur quelque chose d’établi, qui 
permettra à toutes les écoles de savoir d’avance que s’ils organisent une sortie de trois 
jours avec 2 nuits, ils auront le financement pour 3 jours, 30 € par élève pour une classe 
verte, voilà. 
 
La règle étant établie, je pense que pour les écoles, c’est plus facile de se projeter aussi 
sur quelque chose. 
 
Donc, je mets au vote ce tarif. Madame ROBIN-CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Oui, juste une petite précision. Vous avez parlé du 
CCAS, il serait peut-être de bon ton de prévoir une délibération par rapport à cet 
évènement au niveau du CCAS. 
 
Madame BONNICEL : Ce sera au niveau du CCAS, ce ne sera pas à notre niveau. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Voilà, je le redis pour information. 
 
Madame BONNICEL : Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Donc, nous passons maintenant à la question 19 : convention pour le nouveau médecin 
de Pré en Bulle. 
 
Alors bien-sûr, nous avons été obligés d’aller un petit peu en avant de la délibération 
pour des raisons évidentes de sécurité. 
 
Madame LAROCHE. 
 
 
19 - PRE EN BULLE – CONVENTION AVEC UN NOUVEAU MEDECIN 
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Madame LAROCHE : La présence d’un médecin est obligatoire dans les établissements 
d’accueil de jeunes enfants âgés de moins de six ans et dont la capacité d’accueil est 
supérieure à dix places (article R2324-39-1 du code de la santé publique). L’article 
R2324-40 précise que les modalités du concours du médecin doivent être fixées par voie 
conventionnelle entre l'établissement et le médecin, conformément au règlement de 
fonctionnement de l’établissement et en fonction du nombre des enfants accueillis et de 
leur état de santé. 
 

Aussi, avec le départ à la retraite du précédent médecin, le multi-accueil « Pré en bulle » 
a rencontré pendant quelques mois des difficultés pour trouver un remplaçant et 
procéder à la mise en œuvre d’une nouvelle convention. 

 

En effet, suite à différents échanges avec le médecin de la Résidence Médicalisée « Henri 
Marsaudon » un accord a été obtenu pour que ce dernier intervienne également au sein 
du multi-accueil. Il s’agit du docteur LAFFOND. 

 

Le conventionnement avec le médecin a débuté le 1er avril, pour une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction.  

 

La fréquence des interventions s’élèvera à 2 h par mois minimum et sera ajustable en 
fonction des besoins de la structure. 

Le coût des interventions sera facturé à 35 € net de l’heure. 

 

L’intervention du médecin portera notamment sur : 

 

 Une veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale, mesures à 
prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie (situations dangereuses 
pour la santé), 
 

 La définition des protocoles d’action dans les situations d’urgence, 
 

 Le développement d’actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du 
personnel et des parents, 

 

 Assurer les conditions d’accueil permettant le bon développement et l’adaptation 
des enfants dans l’établissement, 

 

 Une veille à l’intégration des enfants présentant un handicap, atteints d’une 
affection chronique ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou 
une attention particulière, 
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 L’établissement d’un certificat médical autorisant l’admission des enfants de 
moins de 4 mois, 

 

Ce dossier a été examiné en commission jeunesse du 6 mars dernier. 

 

Je vous propose d’approuver la convention à intervenir avec le docteur LAFFOND et 
d’autoriser Madame le Maire à la signer. 

 

Madame BONNICEL : Y-a-t-il des interventions ? 

 
Donc, je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Merci. 
 
Plan de formation 2019 du personnel communal. Monsieur FRIAUD. 
 
20 - PLAN DE FORMATION 2019 DU PERSONNEL COMMUNAL 
 
Monsieur FRIAUD : Le plan de formation regroupe l’ensemble des dispositifs 
d’apprentissage et d’actions de formation prévues pour une période donnée traduisant 
les choix de l’encadrement au regard de l’acquisition, du maintien et du développement 
des capacités et des compétences individuelles et collectives de la Collectivité. 
 
Il contribue à atteindre les objectifs globaux de la Collectivité et à améliorer les 
performances collectives et individuelles des agents.  
 
Aussi, cette démarche d’élaboration du plan de formation s’inscrit dans une gestion 
prévisionnelle des ressources humaines. Il permet de s’adapter tant aux évolutions des 
besoins des usagers qu'à celles des outils et méthodes de travail.  
 
Ces propositions d’actions pourront au cours de la période retenue faire l’objet 
d’adaptations en fonction des besoins spécifiques de certains de nos agents.  
 
Il sera alors possible de compléter l’actuel pour l’adapter aux besoins de la Collectivité et 
aux sollicitations pertinentes du personnel lors des entretiens professionnels.  
 
Le présent plan est institué pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2019.  
 
Ce dossier a été examiné en Commission du Personnel du 11 mars dernier ainsi qu’en 
Comité Technique du 15 mars. 
 
C’est pourquoi je vous propose d’approuver le plan de formation du personnel 
communal. 
 
Madame BONNICEL : Des questions ? 

 
Donc, je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Modification du tableau des effectifs du personnel communal. Monsieur FRIAUD. 
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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. 

 
Créations et suppressions de postes 
 
L’école primaire Romain Rolland, la plus importante de la ville classée en territoire de 
veille, est l’une des écoles présentant le plus de problématiques sur le temps 
périscolaire. 
Pour être en capacité d’assurer un accompagnement et un suivi adaptés des enfants, du 
CP au CM2, et de leurs familles, il est proposé de pérenniser certains postes clés 
d’adjoints d’animation.  
 
Ceci permettrait également de capitaliser le savoir-faire, les compétences et les 
connaissances inhérentes à la prise en charge des enfants, et de permettre la 
reconnaissance du travail accompli, la motivation, l’émulation, la capacité de se projeter 
dans le temps et à envisager des actions sur le long terme. 
 
Le tableau des effectifs peut être modifié comme suit, prenant en compte la nomination 
de  
 
2 adjoints d’animation à la prochaine rentrée scolaire : 

 

- Création de 2 postes d’Adjoint d’Animation à temps complet 

 

Il est nécessaire de procéder à un recrutement au service des Ressources Humaines afin 
de pallier au départ pour mutation d’un agent titulaire en janvier dernier. Il est 
indispensable de recentrer les tâches du pôle absentéisme et créer un binôme « paie ». 
Il est donc proposé de créer un poste comme suit : 

 

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

 

Toujours dans l’esprit d’améliorer la qualité du service rendu aux administrés, la création 
d’un véritable poste d’accueil est nécessaire. De plus, recentrer les encaissements des 
principales régies en un guichet unique faciliterait les démarches des usagers. Il est donc 
proposé d’apporter la modification suivante au tableau des effectifs : 

 

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

 

Ces dossiers ont été examinés en Commission du Personnel du 4 juin dernier. Par 
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ailleurs il restait à approuver certaines modifications des précédents conseils et 
notamment : 

 

Avancements de grade 
 
Le tableau annuel des avancements de grade pour l’année 2019 a été établi et soumis à 
l’avis de la Commission Administrative Paritaire du 15 février dernier. 
 
Il sera proposé de transformer les postes des agents promouvables au grade supérieur 
qui donnent satisfaction dans leur travail, avec effet au 16 février 2019 : 
 
En ce qui concerne la filière Administrative :  
 

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

 Création d’un poste d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe à temps com-
plet 

 
En ce qui concerne la filière Médico-Sociale :  
 

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

 Création d’un poste d’Auxiliaire de Puériculture Principal de 1ère classe à temps 
complet 

 
 
 
En ce qui concerne la filière Animation :  
 

 Suppression d’un poste d’Adjoint d’Animation Principal de 2ème classe à temps 
complet 

 Création d’un poste d’Adjoint d’Animation Principal de 1ère classe à temps complet 
 
Intégration des Educateurs de Jeunes Enfants en catégorie A 
 
Conformément aux dispositions du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 portant 
report de la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions statutaires relatives à la 
modernisation des « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations », le cadre 
d’emplois des Educateurs de Jeunes Enfants intègre la catégorie hiérarchique A au 1er 
février 2019. 
 
Les agents concernés sont donc intégrés dans le nouveau cadre d’emplois par voie 
d’arrêté au 1er février 2019 et le tableau des effectifs est mis à jour en conséquence, 
prenant en compte les nouvelles dénominations de grade. 
 
Ce dossier a été examiné en commission du personnel du 11 mars dernier. 
 
Aussi, je vous propose d’approuver les modifications à intervenir dans le tableau des 
effectifs du personnel communal. 
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Madame BONNICEL : Merci. Y-a-t-il des questions ? Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je 
vous remercie. 
 
Donc, nous devons donner un avis sur le projet du plan local de l’habitat 2020-2025, qui 
a été travaillé au niveau du Conseil Communautaire. 
 
23 – AVIS DE LA COLLECTIVITE SUR LE PROJET DU PLAN LOCAL DE 
L’HABITAT 2020-2025 
 
Madame BONNICEL : Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération 
de Nevers a engagé, par délibération le 20 mai 2017 la procédure d’élaboration de son 
nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la période 2020-2025. 
  
Pour accompagner la Communauté, le cabinet CODRA a été retenu comme prestataire. 
La procédure d’élaboration du projet arrive à son terme. 
 
Il est rappelé que le PLH définit pour une durée de 6 ans, des objectifs et principes en 
matière d’habitat de manière à répondre aux besoins en logement, à favoriser le renou-
vellement urbain et la mixité sociale en assurant entre les communes une répartition 
équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. 
 
Le PLH est un document de définition d’objectifs communs et partagé entre la Commu-
nauté d’Agglomération, les communes et partenaires associés. Il est décliné en un pro-
gramme d’actions opérationnelles décrivant les interventions et partenariats qui seront 
développés par la Communauté d’Agglomération ou ses partenaires sur la durée du PLH 
(2020-2025). 
 
Le PLH comporte 3 parties : 
 

- un diagnostic territorial du logement, 
- Un document d’objectifs et d’orientations, 
- Un programme d’actions. 

 
Le PLH a fait l’objet d’une démarche partenariale importante des acteurs locaux de 
l’habitat, au travers de temps d’échanges réguliers tout au long de l’avancement du 
projet. 
 
Ce travail élargi a permis de faire un véritable projet commun en matière d’habitat. 
 
Le PLH a également fait l’objet d’un travail étroit entre la Communauté d’Agglomération 
et les communes membres. 
 
Ainsi le nouveau PLH portant sur la période 2020-2025 propose une stratégie globale de 
réduction de la vacance sur le territoire et de soutien réel à l’attractivité territoriale par 
un resserrement et une montée en gamme de l’offre de logements. Cette stratégie 
repose sur trois points : 
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 Une remobilisation des logements existants 

 Une démarche de démolition des logements les moins adaptés, 

 Une production neuve nécessaire mais orientée vers une offre complémentaire et 
non concurrente  

 
Pour ces objectifs, le programme s’appuie sur la prise en compte de quatre 
grands principes : 

 
- La solidarité et les équilibres territoriaux  
- La coopération entre acteurs pour mutualiser les ingénieries, 
- La réduction des consommations énergétiques.  

 
De ces objectifs et orientations découlent des priorités opérationnelles  
 

 Développer et structurer une offre d’information, de services et 
d’accompagnement  

 Accompagner les bailleurs sociaux dans les opérations de démolition des loge-
ments sociaux les plus obsolètes,  

 Initier une démolition ciblée du parc privé  

 Permettre la réalisation des parcours résidentiels par une réponse aux besoins 
des différentes catégories. 

 
Une évaluation à mi-parcours est prévue dans 3 ans pour adapter, si besoin, les objectifs 
et les moyens de cette action publique collective. 
 
Suite à l’arrêt du projet de PLH lors du Conseil du 18 mai dernier à Nevers 
Agglomération et conformément au Code de la Construction et de l’Habitat, le projet 
arrêté est transmis aux communes qui disposent d’un délai de 2 mois pour émettre un 
avis par délibération.  
 
Ces avis doivent permettre d’achever le processus d’élaboration collective et partenariale 
qui a été mené et de présenter à nouveau le projet de PLH en Conseil Communautaire 
avant transmission pour avis au représentant de l’Etat et aux personnes associées. 
 
Je vous propose donc d’émettre un avis favorable au projet de Programme Local de 
l’Habitat 2020-2025 tel qu’indiqué dans l’arrêté. 
 
Avez-vous des questions ? Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Oui, je vais être rapide parce que je pense que tout le monde a pris 
soin de lire le document lourd du PLH. Effectivement, c’est un travail qui est de longue 
haleine. Il est divisé en trois parties. 
 
Moi, je me suis abstenu à l’Agglomération pour trois raisons. La première, sur le 
diagnostic qui peut être partagé globalement. Il y avait des phrases et il y avait une 
orientation qui mettait à mal le logement social. Donc, je l’ai dit en Conseil 
Communautaire, c’est vrai que j’ai trouvé un peu rapide le fait que la situation non 
tendue de l’habitat sur l’Agglomération et sur la ville de Varennes-Vauzelles, les 
difficultés rencontrées par les bailleurs sociaux, je trouve que la façon dont ils ont été 
abordés dans le SPIC ont été un peu rapide et moi, ça m’embête. 
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Donc, je l’ai dit, j’ai demandé un certain nombre de réponses, bon qui m’ont été faites de 
façon très évasive, bref. 
 
Sur la partie fiche action, enfin la deuxième et la troisième partie, il y a un certain 
nombre d’action sur lesquelles moi je me suis interrogé, notamment sur la capacité de 
l’Agglomération à porter ces actions. Donc, je suis intervenu notamment sur une fiche 
action, alors je ne sais plus trop laquelle, ça doit être la D9 et la C6 un truc comme ça, 
parce que l’Agglomération dans ces fiches action, voulait labelliser un certain nombre de 
logements ou en tout cas de propriétaires, d’avoir une action de labellisation en direction 
des propriétaires et j’ai demandé, de façon très naïve : Qui allait s’occuper de ça à 
l’Agglomération ? 
 
On ne m’a pas répondu. Sachant qu’effectivement dans le PLH, le diagnostic dit très bien 
que, peut-être principalement à Nevers mais pas que, la dégradation du parc privé qui 
flirte gentiment dans certain cas avec l’insalubrité devenait du ressort, ou en tout cas de 
la responsabilité de l’Agglomération. Moi j’ai trouvé que c’était un peu cavalier dans la 
mesure où ça demandait du personnel, des compétences. Donc, il m’a été répondu qu’on 
allait y travailler. Bon, ça reste problématique. 
 
Ensuite et pour finir sur la partie PLH, le constat qu’a fait CODRA, c’est que sur les 
objectifs du précédent PLH, pour pas mal de villes, pas toutes, les objectifs qui avaient 
été affichés dans le précédent PLH, n’avaient pas été atteints. Et qu’en conséquence, ne 
revenaient pas dans le nouveau PLH de repartir sur une ambition renouvelée au niveau 
de l’habitat. Et, ça a conduit à quoi, c’est ce que je vous disais, primo : évacuer à mon 
avis très rapidement la question du logement social, première chose. La deuxième 
chose : multiplier ou en tout cas prévoir de multiplier les aides à la personne, 
contrairement aux aides à la pierre. Moi je suis plutôt un partisan de la défense l’aide à 
la pierre. L’aide à la personne pose des tas de problème, notamment dans la période 
actuelle au niveau de l’Agglomération. On avait débat sur l’ampleur du recrutement et 
sur les problématiques de fonctionnement, ça pose question, alors que si on aide la 
pierre, eh bien les problématiques sont réduites sensiblement. 
 
Et puis la troisième chose c’était CODRA propose, alors vous avez vu les chiffres, 
effectivement une réduction de 50 %, voire plus, en particulier à Varennes-Vauzelles sur 
les ambitions de… 
 
Mais ce n’est pas que, il y a aussi d’autres communes qui sont… 
 
Je trouve que l’Agglomération et nous, nous manquons, alors je suis conscient de la 
problématique de la typologie, la problématique des ensembles qui ne correspondent 
plus à la demande des gens dans leur parcours préférentiel. Sauf que l’ambition qu’on 
affiche sur les 6 prochaines années et l’ambition qui est proposée et affichée par 
l’Agglomération en terme d’attractivité, ne me semble pas être en totale cohérence avec 
l’ambition affichée par le PLH. 
 
Donc, c’est pour ça que je me suis abstenu. Ça ne remet pas en cause le gros travail qui 
a été fait dans la continuité de l’ancien PLH, néanmoins je pense qu’il nous faudra faire 
très attention parce que comme Madame le Maire l’a dit, ce document n’est pas encore 
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opposable en soit, mais dans les années à venir pourrait le devenir, au même titre que le 
SCOT, au même titre que le SRADDET, etc. 
 
Or, il y a des choses, mais je pense que vous l’avez tous lu, je pense qu’il y a des choses 
qui sont problématiques pour l’avenir de nos HLM, dans le cadre de la rénovation, dans 
le cadre de la transformation de nos HLM et ce n’est pas complètement pris en compte 
dans le PLH. 
 
Donc voilà, moi c’est pour ça que je m’abstiendrai comme je l’ai fait à l’Agglomération. 
 
Madame BONNICEL : Alors c’est un document, vous dites un document, ce n’est que 
40 pages quand même, ce n’est pas non plus… 

 
Monsieur SICOT : Non mais, le document préparatoire. 
 
Madame BONNICEL : Le document préparatoire, mais le document qu’on avait à lire 
aujourd’hui, 40 pages, je pense que c’était quand même abordable. 
 
Monsieur SICOT : Oui mais 40 pages, quand on n’a pas pris part à la discussion, c’est 
plus compliqué. 
 
Madame BONNICEL : Oui, mais bon c’est quand même assez clair. Enfin, je veux dire 
quand vous lisez la démarche de labellisation des logements, c’est quand même assez 
clair. 
 
Au-delà de ça, c’est un document qui est établi pour un PLH qui va durer plusieurs 
années avec une clause de revoyure à mi-parcours. Donc, ce qui veut dire que si on 
s’aperçoit que les objectifs n’étaient pas assez ambitieux, on peut toujours retravailler. 
L’intérêt d’un document comme ça c’est d’inciter quand même à retravailler de l’ancien 
plutôt que de recréer du neuf partout parce que plus on crée du neuf, et plus on a de 
l’ancien. 
 
Voilà, bon là il y a des Maires qui ont considéré que c’était un frein à leur 
développement, moi je ne l’ai pas pris comme ça. Je me suis dit que c’était l’occasion 
justement de réfléchir à ce qui restait. Alors nous, on n’est pas trop concerné sur 
Varennes-Vauzelles, mais ce qui reste comme logements ou maisons abandonnés, on en 
a quand même quelques-uns, on en a sur lesquels on ne peut rien faire, ce sont des 
successions, il faudra attendre 30 ans avant de pouvoir gérer quoi que ce soit. 
 
Mais aujourd’hui, je pense que c’est important de se poser la question. On est dans un 
moment où il faut quand même qu’on fasse attention à ne pas trop utiliser les terres, 
parce que se déployer comme on s’est déployé à une époque, c’était réfléchir à court 
terme et pas à long terme. 
 
Donc, moi, je ne suis pas inquiète par ce document parce que pour moi, c’est, on va dire 
un cadre, mais c’est un cadre où s’il y a besoin de se faire mettre de la signature 
dépasse le cadre eh bien la signature dépassera le cadre, puisqu’on aura cette possibilité 
de le retravailler. Il faut savoir qu’on a tellement de documents qui vont être là autour. 
Bon, vous parliez du SCOT, mais on a aussi le SRADDET, on a aussi des tas de 
documents qui vont être là et qui vont nous donner des contraintes aussi. 
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Donc, il faut quand même savoir être raisonnable et puis nous aujourd’hui, on aurait 
demandé à avoir 200 constructions de maisons neuves, c’était ridicule on ne les aurait 
pas eues. Donc, ce n’est pas la peine d’écrire des choses. Mais, on a des communes qui 
souhaitaient ça, qui souhaitaient augmenter les chiffres. 
 
Alors, nous, on a la chance d’avoir notre PLU qui est déjà voté. Pour les communes qui 
n’ont pas encore leur PLU par contre là, il faut qu’il y ait un peu de concordance entre le 
PLU et ce document, donc c’est là que le problème il va peut-être plus se poser. Mais 
avec cette clause de revoyure dans 3 ans, je pense que c’est une soupape de sécurité et 
que ça va nous permettre quand même d’avancer. Enfin moi, je ne suis pas inquiète. 
 
Monsieur SICOT : Moi, mon propos n’était pas de dire que le nombre, pas de 
nouveaux logements, mais en tout cas le nombre de logements ciblés était trop faible à 
Varennes-Vauzelles. Ce n’est pas ça ce que j’ai dit. J’ai dit que la façon dont les choses 
avaient été amenées n’était pas très dynamique quant à la volonté de redynamiser les 
choses. Vous voyez c’est ça. 
 
Et puis, j’ai un autre élément parce que je me suis promis de le dire quand même et 
Monsieur MARTIN, le Maire de Marzy ne m’en voudra pas ou en tout cas pas plus que 
d’habitude, dans ce document on acte aussi que les communes, qui tombent sous le 
coup de la loi SRU et qui ne font pas le travail pour la loi SRU sont exemptées d’amende. 
Et ça moi, je me suis opposé à ça, parce qu’il y a des communes, et Marzy a son 
développement et je ne veux pas insister là-dessus, moi j’en ai discuté avec le Maire de 
Marzy, son premier adjoint, etc. Mais, on ne peut pas dans une communauté 
d’agglomération comme la nôtre, à ce que le poids des investissements de logement 
social ne soit réparti que sur quelques communes, Nevers, Fourchambault, Garchizy, 
Varennes-Vauzelles, etc., et que d’autres par choix ou par difficulté, parce qu’on peut 
imaginer aussi qu’il y ait des difficultés, puissent être exemptées par l’Agglomération, 
l’Agglomération a voté cette chose-là, de leurs obligations de la loi SRU. 
 
Et ça, ça pose un vrai problème d’égalité et de mutualisation de l’effort pour le portage 
du logement social. Donc, je m’en suis déjà expliqué avec le Maire de Marzy, donc il n’y 
a pas de problème, mais vous voyez dans ce mélange, on trouve qu’on est un peu 
coulant avec certaines dispositions. 
 
Non, non, avec certaines dispositions parce qu’il n’y a pas que le Maire de Marzy. 
 
Madame BONNICEL : Non, mais je sais bien. 
 
Monsieur SICOT : Et à travers la France vous avez Levallois-Perret, vous avez… 

 
Madame BONNICEL : Alors, on va dire que les problèmes à Levallois-Perret ne sont 
pas les mêmes qu’ici parce qu’ici… 

 
Monsieur SICOT : Eh bien heureusement ! 
 
Madame BONNICEL : On ne manque pas de logement social ici… 

 
Monsieur LECHER : Vous n’êtes pas inculpée ? 
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Madame BONNICEL : Non et j’espère que ce ne sera jamais. 
 
Mais aujourd’hui, sur le secteur on n’est pas en tension, c’est même plutôt le contraire. 
On aimerait que les bailleurs sociaux aient un peu plus de clients peut-être parce 
qu’aujourd’hui, ils ne remplissent pas, voilà. 
 
Monsieur LECHER. 
 
Monsieur LECHER : Je vais être très bref et je me félicite que ce Conseil Municipal se 
termine dans un climat serein. 
 
Simplement… 
 
Madame BONNICEL : Ah bon ! 
 
Monsieur LECHER : Non, mais simplement Monsieur SICOT vous l’a dit, on va 
s’abstenir sur cette délibération, mais je veux simplement faire remarquer parce que 
quand vous dites qu’on est dans l’opposition, évidemment qu’il y a des débats, 
évidemment que chacun a ces positions, sauf qu’aujourd’hui on avait 20 délibérations à 
voter, sur les 20 délibérations on a voté « pour » 15, on s’est abstenus 4 fois et on a 
voté 1 fois contre, c’est sur l’indemnité du comptable. 
 
Donc, voilà, simplement on arrive à trouver des terrains d’entente. Je pense que si on 
travaillait différemment… 
 
Madame BONNICEL : C’est que vous êtes formidables. 
 
Monsieur LECHER : C’est la réalité ! Dites-moi que ce n’est pas vrai. 
 
Madame BONNICEL : C’est la vérité, mais il y a un vote important dans l’année, c’est 
le budget et à partir de l’instant où le vote du budget est un vote contre, c’est fini, c’est 
terminé, l’année elle est close. 
 
Monsieur LECHER : On vous l’a dit, travaillons en commun en amont et on n’arrivera 
pas à cette situation. 
 
Madame BONNICEL : Attendez, qui est-ce qui l’a voulu cette situation à la base 
Monsieur LECHER, je suis désolée. A la base, c’est nous qui avons été élus pour gérer la 
commune, ce n’était pas vous, voilà. 
 
Monsieur LECHER : Je n’ai jamais remis en cause votre position. 
 
Madame BONNICEL : Je mets au vote. 
 
Monsieur LECHER : J’ai voulu qu’on… 
 
Madame BONNICEL : C’est un peu facile ça. Il y a de l’humour que j’ai un peu de mal 
à assimiler à cette heure-ci. 
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Monsieur LECHER : Mais ce n’est pas de l’humour ! 
 
Madame BONNICEL : Ah, ce n’est pas de l’humour. 
 
Monsieur LECHER : Non 

 
Madame BONNICEL : Ah je croyais, parce que là pour moi c’était de l’humour parce 
que je ne vois pas ce que ça pouvait être. 
 
Monsieur LECHER : Eh bien c’est la réalité. 
 
Madame BONNICEL : Donc moi, je vous propose d’émettre un avis. 
 
Monsieur LECHER : Je vous donne des faits, donc prenez les comme vous voulez. Je 
vous dis simplement que si on travaille…, à aucun moment j’ai dit là, qu’on remettait en 
cause votre légitimité. Je dis simplement que si on travaillait… 
 
Madame BONNICEL : Oh, eh bien non, c’est sûr ! Ça fait 4 ans qu’elle est remise en 
cause ma légitimité. 
 
Je vous propose de mettre au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Donc j’ai 1, 2, 3, 4, 5 
abstentions. Je vous remercie. 
 
Donc, ce Conseil est terminé. 
 
 
 

-=-=-=-=- 

 

La séance est levée à 22 heures 30. 

 

 
 

__________________________ 


