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VILLE DE VARENNES-VAUZELLES 

 

DEPARTEMENT DE LA NIEVRE 

______________ 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 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 19 mars 2019 à 18h00, salle du 
Conseil Municipal. 

____________ 

 

1 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 18 DECEMBRE 2018 
 
Le compte rendu est joint au présent ordre du jour (annexe n°1). 

 
 
 

QUESTIONS FINANCIERES 
 
 
2 – COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE ET DES 
SERVICES ANNEXES 
 
Le compte administratif est un document de résultat, qui retrace de manière comptable 
l’étendue de l’activité municipale au service des habitants, qui rappelle les décisions 
prises en matière d’engagements financiers et la réalisation des dépenses et recettes 
votées. 
 
Les éléments d’appréciation concernant le budget principal sont les suivants : 

 Le compte administratif fait ressortir un excédent net de fonctionnement de 
3 290 809.20 € et un excédent net d’investissement de 1 007 826.25 € 
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Le résultat global des 2 sections étant positif et couvrant suffisamment le déficit des re-

ports, l’affectation d’une partie du résultat de fonctionnement est donc inutile pour cette 

année. Les résultats de chaque section seront reportés automatiquement. 

 

 Les recettes réelles de fonctionnement, d’un montant de 10 252 309.73 €, ont été 
réalisées à hauteur de 108.01 %. Elles comprennent : 
  

o Les produits des services pour 907 624.88 € qui restent stables par rap-
port à 2017, 
 

o Les impôts et taxes pour 6 910 230.79 € dont une augmentation de plus 
de 100 000 € de contributions directes suite à l’augmentation des bases de 
+ 1.20 %. 

 
o Les dotations et participations pour 1 740 839.27 € avec une hausse de la 

participation de la CAF et des aides de l’état pour les contrats uniques 
d’insertion.  

 
o Les autres produits pour 636 721.58 € dont 519 174.98 € d’indemnités 

pour le sinistre de la rue Henri Choquet, 
 

o Les atténuations de charges pour 56 893.21 € suite à des régularisations 
d’accident du travail avec effets rétroactifs. 

 

 Les dépenses réelles de fonctionnement, d’un montant de 8 443 465.55 €, ont 
été réalisées à hauteur de 90.06 %. Elles sont réparties entre : 
 

o Les charges de fonctionnement pour 2 435 264.17 €, en hausse suite 
entre autre au renforcement des actions menées par les services, à de 
nombreux travaux d’entretien des locaux et au déploiement du festival des 
petits mots z’art. 
 

o Les charges de personnel pour 5 048 748.38 €, en diminution suite aux 
départs en retraite de personnels et à l’arrivée de contrats aidés et 
d’apprentis. 

 
o Les autres charges pour 862 352.82 €,  restent stables. 

 
o Les atténuations de produits pour 97 099.92 €. 

 

 Les dépenses réelles d’investissement ont représenté 1 714 983.93 € et ont prin-
cipalement concerné : 
 

o La culture pour 43 446.00 € et le sport pour 63 333.38 €, 
 
o L’administration et les moyens techniques pour 153 484.45 €, 
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o L’aménagement urbain, le développement durable et l’environnement pour 
438 447.89 €, 

 
o Le domaine social, l’école et la jeunesse pour 370 336.20 €, 

 
o Le remboursement du capital des emprunts pour 645 936.01 €. 

 
Par ailleurs, le montant des dépenses engagées mais non réglées au 31 décembre 2018 
s’établit à 774 150 €.  
 

 Les recettes réelles d’investissement ont représenté un produit total de 3 560 689.13 
€ 
 

Le montant des recettes engagées mais non perçues au 31 décembre 2018 s’établit à 
415 100 €. 
 
Quant aux services annexes, seules des écritures comptables ont été effectuées. 
 
Ce dossier a été examiné en commission des finances du 11 mars dernier. 
 
Après lecture de l’ensemble de ces analyses et résultats définitifs, il sera proposé au 
Conseil Municipal d’adopter les différents comptes administratifs de l’exercice 2018. 
 
Le Compte Administratif est joint au présent ordre du jour (annexe 2). 

 

 

3 – APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DE L’ANNEE 2018 
 
Le comptable du Trésor gère, pour le compte de la ville, le règlement des dépenses et la 
perception des recettes. 
 
Il exerce également un contrôle des opérations budgétaires votées par le Conseil Munici-
pal. 
 
C’est pourquoi les comptes de gestion du Trésorier municipal sont joints au compte ad-
ministratif de la ville et doivent comporter les mêmes résultats bien que présentés de 
manière différente. 
 
Aussi, pour répondre à la réglementation, il appartient au Conseil Municipal d’adopter en 
même temps que le compte administratif du Maire, les comptes de gestion du Trésorier. 
 
Ce dossier a été présenté en commission des finances le 11 mars dernier. 
 
Aussi, il sera proposé que le Conseil Municipal déclare que les comptes de gestion dres-
sés, pour l’exercice 2018, par le Trésorier, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, 
n’appellent ni observation ni réserve de sa part, et adopte les comptes de gestion du 
Trésorier au titre de l’exercice 2018. 
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4 – BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES 
DE L’ANNEE 2018 
 

En application de l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le bi-
lan des acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par une commune de 
plus de 2.000 habitants au cours d’une même année, fait l’objet d’une délibération du 
Conseil Municipal et est annexé au compte administratif de la collectivité. 
 
Le document présenté à la commission des finances du 11 mars fait ressortir que : 
 
Pour le budget principal : 

Par délibération en date du 12 avril 2016, le Conseil Municipal approuvait à 
l’unanimité le principe de réalisation d’une nouvelle caserne de Gendarmerie sur 
le site des Carpeaux. Les besoins nécessaires aux installations en termes de fon-
cier étaient de l’ordre de 9 500m2. 
 
La zone identifiée répondant à cette demande, se situant à l’angle de la rue des 
Grands Jardins et du mail des Carpeaux, appartenait en partie à la SNCF, l’autre 
étant déjà la propriété de la Ville. 
 
La SNCF a confirmé en novembre 2016 être disposée à céder le terrain au prix de 
7.70€/m2. Le terrain borné représentait une surface de 6 326m2. 
 
Après examen en commission des Finances et des travaux en juin 2017, le Conseil 
Municipal du 30 juin 2017 a autorisé l’achat de ce terrain aux termes convenus 
dans la proposition, ainsi que de supporter les frais liés à cette acquisition. 
 
L’acquisition s’est donc effectuée au prix de 48 710.20 euros auxquels se sont 
ajoutés 1 770.24 euros de frais notariés. 

 

Pour les budgets annexes : 

Aucune vente n’a eu lieu au cours de l’exercice 2018. 

 

Compte tenu de ces éléments, il sera proposé au Conseil Municipal d’adopter ce bilan au 
titre de l’année 2017. 
 
Le bilan est joint au présent ordre du jour (annexe n° 3). 
 
 
 

5 – BILAN DES ACTIONS DE FORMATION DES ELUS DE L’ANNEE 2018 
 

En application de l’article L.2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, « les 
membres d’un Conseil Municipal ont droit à une formation adaptée à leur  
fonction ». 

  
Il permet à chacun d’accomplir son mandat dans les meilleures conditions en acquérant 
des connaissances, en échangeant réflexions et expériences. 
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A ce titre, le même article prévoit qu’un tableau récapitulant les actions de formation des 
élus financées par la commune soit annexé au compte administratif.  Il donne lieu à un 
débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. 
 
Le Bilan de formation de l’année 2018 est le suivant : 
 

- 3 Elus ont bénéficié d’une action de formation, 
- 5 Elus ont bénéficié de deux actions de formation, 

 
 
8 élus ont suivi des actions de formation en 2018 et 14 journées de formation ont été 
dispensées pour un coût de 4 335 €. 

 
Toutes les demandes de formation présentées par les Elus et/ou les Conseillers Munici-
paux ont été satisfaites.   

 
Il sera  proposé au Conseil Municipal de prendre acte de cette information. 
 

DATE THEME LIEU PARTICIPANTS 

9/03/2018 L’analyse financière des 
collectivités territoriales 
Mairies et Communautés 

VARENNES-
VAUZELLES 

5 

23/03/2018 L’évaluation des poli-
tiques publiques et des 
services à la population 

VARENNES-
VAUZELLES 

5 

9 au 10/04/2018 Les règles de la commu-
nication positive : être 
acteur de sa communica-
tion 

Paris 1 

1/12/2018 Loi de finances 2019 : 
décryptage 

Nevers 2 

 

 
 
6 – BUDGET PRIMITIF 2019 DE LA VILLE 
 
Lors du débat d’orientation budgétaire qui a été présenté en séance du conseil municipal 
du 05 février dernier, les élus ont eu l’occasion d’échanger sur les grandes lignes finan-
cières qui guideront le budget de l’année. 
 
Le présent budget est construit en tenant compte des dispositions de la loi de Finances 
2019 et s’oriente vers une faible évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement 
soit +0.45% pour permettre entre autre : 
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 - Le transfert du centre nautique au 1er juillet à Nevers Agglomération 

 
 - La mise en fonctionnement sur une année pleine du nouveau restaurant scolaire 
à l’école Paul Langevin 
 
 - La création du service « lieu accueil enfants/parents », le renforcement du ser-
vice petite enfance permettant de créer un lien entre la halte-garderie et le relais 
d’assistantes maternelles, la mise en place du plan mercredi, la création d’une ludo-
thèque ; ces nouvelles activités étant menées en partenariat avec la Caisse d’allocations 
familiales. 
 
 - De subvenir à une saison culturelle riche en évènements avec le spectacle de 
Starmania et les préparatifs des festivités pour les 100 ans de la cité, 
 
 - La poursuite de l’entretien des biens communaux, de la voirie, des espaces 
verts… 
 
Les dépenses de personnel diminuent de 1.49%. 
  
Par ailleurs, la ville maintient un niveau d’endettement correct avec une capacité de dé-
sendettement de 5 années pour l’exercice 2018. 
 
Parallèlement, les recettes réelles de fonctionnement vont connaitre une baisse plus im-
portante liée notamment à la perte de recettes pour le centre nautique compte tenu de 
l’activité transférée, de la perte des recettes liée à la taxe de séjour, à la baisse des do-
tations d’Etat du fait de la baisse de la population puis à la fin des aides pour les emplois 
avenirs et la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. 
 
Il est proposé de maintenir les taux de la fiscalité locale au même niveau que ceux de 
2018. 
 
Cependant, la ville a su préserver un résultat excédentaire hors recettes exceptionnelles 
quasiment équivalent à celui de l’an passé. Ce qui permet ainsi de proposer ce nouveau 
budget pour 2019. 
 
De ce fait, la ville peut dégager un autofinancement de 2 661 000 euros pour le finan-
cement des principales opérations d’investissement suivantes : 
 
 - L’acquisition d’une nouvelle balayeuse pour 100 000 euros, 
 
 - Les travaux de rénovation du gymnase Delaune pour 1 040 000 euros, 
 
 - L’aménagement du complexe sportif aux wagons pour 935 000 euros, 
 
 - L’aménagement d’un terrain de rugby pour 400 000 euros, 
 
 - L’aménagement de la médiathèque comprenant travaux et équipement pour 
499 000 euros, 
 



7 

 

 

 - La réfection de la rue Henri Choquet suite à la perception d’indemnités pour le 
sinistre subit pour 636 000 euros, 
 
 - La construction de la caserne de la Gendarmerie avec le lancement du concours 
d’architecte pour 241 000 euros, 
 
 - Le programme annuel d’entretien de la voirie pour 191 000 euros, 
 
 - La réalisation du réseau pluvial route de Paris et rue G Brassens pour 126 000 
euros, 
 
 - Le renouvellement de certains équipements pour le centre social, les écoles et 
les services municipaux pour 117 000 euros. 
 
L’ensemble du programme d’investissement qui vous est proposé ce soir s’élève à 4 624 
926 euros pour lequel un montant global de subventions est inscrit à hauteur de 
1 102 500 euros. 
 
Pour permettre l’équilibre financier dans la réalisation du programme d’investissement, il 
est inscrit un emprunt de 400 000 euros. 
 
Les budgets annexes des lotissements des Commailles et des Carpeaux comportent 
comme chaque année des écritures comptables.  
 
Toutefois, pour permettre de commercialiser le foncier sur la zone commerciale des 
Commailles, il est proposé d’inscrire 750 000 euros pour viabiliser les différents lots à 
céder. 
 
Le projet de budget primitif 2019 a été présenté à la commission des finances le 11 mars 
2019. 
 
Aussi, Il sera proposé au Conseil Municipal de l’adopter. 
 
Le budget primitif est joint au présent ordre du jour (annexe 4). 
 
 
7 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2019 
 

La loi de finances porte cette année la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives ser-
vant de bases 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. 
 
Ils continueraient donc de s’appliquer comme suit : 
 
- Taxe d’habitation : 10.22% 
- Taxe foncière bâtie : 15.30% 
- Taxe foncière non bâtie : 66.71% 
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Le produit fiscal ainsi attendu pourrait être de 4 024 000 euros 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal de suivre l’avis de la commission des finances et de 
ne pas augmenter les taux de la fiscalité directe locale pour 2019. 
 
 
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.  
 
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 gra-
tuitement aux associations culturelles, sportives et de loisirs ainsi que les différentes 
aides lors des manifestations par le prêt de matériel ou les dotations diverses, représen-
tent un coût de 829 479,75 € pour la collectivité. 
 
En 2019, seront lancés les travaux pour la réfection du gymnase Auguste Delaune. Le 
terrain de foot d’honneur en herbe sera remplacé par un  synthétique et la création du 
terrain de rugby se fera en même temps afin de récupérer la terre végétale de l’un pour 
la construction de l’autre.  
 
L’aménagement du futur complexe sportif et de loisirs sur le terrain des WAGONS se 
poursuivra  sur plusieurs années. 
Cette année des subventions exceptionnelles seront versées 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 “pa-
del“ qui est une pratique sportive proche du tennis et qui connait un bel essor actuelle-
ment. 
 
Enfin, la Municipalité participera au comice agricole. 
  
Une réserve a également été budgétisée pour : 
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- 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  

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° 5). 

 
 
 

AFFAIRES SCOLAIRES 
 
 
9 – 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 péda-
gogiques 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 comp-
ter 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 établisse-
ments 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 sou-
tien à la tenue des sorties scolaires avec nuitées et à l’aide apportée aux familles.  
 
 
 

CULTURE, LOISIRS ET SPORT 
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10 – CREATION DE TARIF POUR LE SPECTACLE DE STARMANIA 
 

Le 22 juin est programmée à la Maison de la Culture une représentation du spectacle de 
Fabienne THIBEAULT « Hommage à Starmania » pour les 40 ans de la création de cette 
comédie musicale. 
 
La troupe de Fabienne THIBEAULT sera accompagnée sur scène par l’atelier danse mu-
nicipale qui travaille depuis plusieurs semaines un certain nombre de tableaux.  
 
Une classe du collège Henri Wallon travaille également une chorégraphie sur le morceau 
«Quand on arrive en ville ». 
 
D’autres présentations seront aux couleurs de la comédie musicale comme l’audition des 
élèves de l’école de musique le 18 mai prochain ainsi que lors du goûter des personnes 
âgées le 12 juin 2019, etc. 
 
Afin de lancer une billetterie rapidement  
pour le spectacle du 22 juin il sera proposé que le Conseil Municipal approuve la mise en 
place de tarifs suivants : 
 

- Adulte 15 euros 

- Enfants 10 euros  (enfants de moins de 12 ans) 

- Parents accompagnant un enfant en représentation : gratuit (2 places maxi-

mum par enfant). 

Ce dossier a été examiné en commission culture du 7 mars dernier. 
 
 
11 – ECOLE DE MUSIQUE – INSTAURATION DE TEMPS DE PREPARATION PE-
DAGOGIQUE 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 ac-
cordéon, flute traversière, piano classique, piano, guitare, guitare électrique, basse, bat-
terie, 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 profes-
seurs 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. 
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Cette question a été examinée en commission culture du 24 Janvier 2019 ainsi que du 7 
Mars dernier et sera 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 mu-
nicipale sous réserve de la validation par le comité technique du 15 mars 2019. 
 
 
12 – 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. 
 
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 les 24 Janvier et 7 Mars 2019. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver la création de tarif pour ces stages. 
 
 
 
 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRI-
TOIRE 

 
 

12 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN COMMUNAL 
POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN JARDIN MARAICHER 
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Dans le cadre de son action en faveur du développement durable et d’amélioration du 
cadre de vie pour tous, la ville souhaite pouvoir apporter son soutien à des initiatives qui 
y participent.  
Dans cette optique et après avoir été sollicitée par un porteur de projet local, elle sou-
haite pouvoir contribuer à la réalisation d’une action entrant dans le cadre de 
l’agriculture urbaine, soit une façon de jardiner et de produire plus responsable qui ré-
pond à une demande croissante des habitants de (re-)tisser des liens avec la nature.  
 
Le projet consiste à créer un jardin maraîcher en permaculture d’environ 1500 m² à 
proximité directe de la ville. La parcelle concernée est située le long de la route de la 
plaine, derrière l’école maternelle Pauline Kergomard. 
 
Cet espace appartenant au domaine privé de la commune, il est envisagé de le mettre à 
disposition d’un porteur de projet privé habitant la commune à titre gracieux en contre-
partie d’une ouverture à un large public à des fins pédagogiques et de découverte de ces 
nouvelles pratiques agricoles, et en particulier en lien avec le Centre Social Municipal et 
les établissements scolaires de la ville. 
 
Afin de bien préciser les engagements des deux parties ainsi que les modalités de la 
mise à disposition de ce terrain dans la réalisation de ce projet partenarial, une conven-
tion a pu être établie sur la base des attentes tant de la collectivité que du porteur de 
projet. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver ce projet et d’autoriser Madame le 
Maire à signer la convention établie entre la ville et le porteur de celui-ci. 
 
La convention est jointe au présent ordre du jour (annexe n° 6). 
 
 
 

CENTRE SOCIAL 
 
 

13 – PRE EN BULLE – CONVENTION AVEC UN NOUVEAU MEDECIN 

 
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. 
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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 prochain, 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 (situation 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, 
 

 Une veille à l’intégration des enfants présentant un handicap, atteints d’une affec-
tion chronique ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une at-
tention 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 
 
 
14 – FORMATION DES ELUS ET FIXATION DES CREDITS AFFECTES POUR 2019 
 

L’article L 2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « les 
membres d'un Conseil Municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.» 

 
C'est un facteur de démocratie dont chaque Conseiller Municipal doit se saisir. 
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Il permet ainsi à chacun d'accomplir son mandat dans les meilleures conditions d'efficaci-
té, d'acquérir des connaissances dans les multiples domaines de compétences des collec-
tivités locales. 
 
C'est pourquoi, il appartient au Conseil Municipal de délibérer sur l'exercice du droit à la 
formation des membres de l'assemblée et de fixer l'enveloppe annuelle affectée à la 
formation des élus. 
 
Cette enveloppe est limitée à 20 % du montant total des indemnités de fonction maxi-
mum qui peuvent être allouées aux élus. 
 
Les frais de formation comprennent : 

• les frais de déplacement (frais de transport, frais de séjour), 

• les frais d'enseignement, 

• la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justi-
fiée par l'élu et plafonnée à l'équivalent de 18 jours, par élu et pour la durée du mandat 
(18 fois 8 heures à une fois et demie la valeur du SMIC). Elle est de même nature que 
l'indemnité de fonction et est donc soumise au même régime de cotisations. 
 
Chaque élu est libre de s'inscrire à l'organisme de formation agréé de son choix. Cepen-
dant, il conviendra à ce que chaque formation fasse l’objet d’une information préalable 
auprès de Madame le Maire afin que la dépense puisse être engagée. Ce dossier a été 
examiné en commission du personnel du 11 mars dernier.  
 
Il sera proposé au Conseil Municipal de conserver, pour l'exercice 2019, le crédit affecté 
à la formation des élus à 500 € (chapitre 65, article 6535) pour chaque élu et d'autoriser 
Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives aux actions de formation des élus. 
 
 
15 – 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 compé-
tences individuelles et collectives de la collectivité. 
 
Il contribue à atteindre les objectifs globaux de la collectivité et à améliorer les perfor-
mances 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.  
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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. 
 
 
16 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMU-
NAL 

 

Il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à 
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 

 
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 
 



16 

 

 

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. 

 

17 – INFORMATION – CENTRE NAUTIQUE 

Le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération 
intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa 
mise en œuvre. 

La compétence sport a été prise par Nevers Agglomération et le transfert du personnel 
du centre nautique est prévu pour le 1er juillet 2019. 

Une information sera portée à la connaissance des élus. Le bilan 2018 du centre nau-
tique ainsi que deux documents techniques sont annexés au présent ordre du jour (an-

nexe n° 8). 

 
Etaient présents : Mme BONNICEL, M FRIAUD, Mme LACOUR, M MARCONNET, Mme 
ALTMAN, M DAMBRINE, Mme LAROCHE, Mme THOMAS, Mme DUBOIS, Mme ROBIN-
CHAUVOT, M DUBOIS, 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 FICHOT. 
 
Avaient donné procuration : M SAGET à Mme ALTMAN, Mme VATAN à M MARCONNET, 
Mme DUCOURTIOUX à Mme LAROCHE, M REVERCHON à M MORAND, Mme MARCEL à 
Mme BONNICEL, M BENNEDIT à Mme DESABRE. 

 

 

Monsieur FRIAUD a été désigné Secrétaire de séance. 

 
___________________ 

 

Madame BONNICEL : Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs. Je vous propose de 
démarrer ce Conseil, mais avant de démarrer ce Conseil je veux vous présenter, juste 
comme ça pour que vous les ayez connus, deux nouveaux arrivants sur notre 
municipalité : 
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Madame Amandine PASSAQUIT, qui est chargée de la culture. Si vous êtes venus voir 
des spectacles, vous l’avez déjà croisée puisqu’on la voit régulièrement à la salle. Elle a 
pris son poste début janvier et puis Monsieur DELGRANGE, qui est directeur de la 
piscine, donc en attente du transfert de la piscine. Il est sur le poste depuis début février. 
 
Monsieur SICOT : C’est un poste temporaire ! 
 
Madame BONNICEL : C’est un poste temporaire Monsieur SICOT me dit. Mais non, non 
rassurez-vous, Monsieur SICOT ne dit ça que pour vous faire peur. 
 
Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à leurs poser mais voilà, c’était juste 
pour que vous preniez connaissance de leur visage mais je n’avais pas l’intention de leur 
demander qu’ils nous fassent un descriptif de leur poste puisqu’ils sont connus ces 
postes. 
 
Je vous remercie d’avoir été là. Si vous avez envie de passer un petit moment avec 
nous, c’est avec plaisir, sinon je vous laisse disposer. 
 
Voilà, je vais commencer par faire l’appel des présents. 
 
 

1 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 18 DECEMBRE 2018 
 
Madame BONNICEL : Avez-vous des questions ? Monsieur LECHER. 
 
Monsieur LECHER : Simplement, lors du dernier Conseil Municipal, je vous avais 
remercié de nous avoir envoyé les comptes rendus en amont afin que nous puissions les 
travailler. Cette fois-ci, nous l’avons reçu en amont, c’est vrai mais un jour avant. Vous 
devez admettre avec moi que 6 heures de Conseil Municipal, 180 pages à valider, nous 
n’avons pas eu le temps et de fait, nous nous abstiendrons d’approuver le Conseil du 18 
décembre. 
 
Madame BONNICEL : D’autres interventions ? Madame ROBIN-CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Bonsoir, j’ai été un tout petit peu plus téméraire que 
Monsieur LECHER. J’ai lu quelques morceaux du compte-rendu et je voulais signaler à 
la page 74, on parle de Madame MORAND, il me semble qu’il doit y avoir une erreur. 
 
Madame BONNICEL : Ce sera rectifié. Donc, on l’a 3 fois. D’autres interventions ? 
 
Je n’en vois pas donc je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? 5 abstentions. Je 
vous remercie. 
 
Nous allons passer au compte administratif 2018. Je laisse la parole à Monsieur 
FRIAUD. 
 
2 – COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE ET DES SER-
VICES ANNEXES 
 
Monsieur FRIAUD : Le compte administratif est un document de résultat, qui retrace de 
manière comptable l’étendue de l’activité municipale au service des habitants, qui rap-
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pelle les décisions prises en matière d’engagements financiers et la réalisation des dé-
penses et recettes votées. 
 
Les éléments d’appréciation concernant le budget principal sont les suivants : 

 Le compte administratif fait ressortir un excédent net de fonctionnement de 
3 290 809.20 € et un excédent net d’investissement de 1 007 826.25 € 

Le résultat global des 2 sections étant positif et couvrant suffisamment le déficit des re-

ports, l’affectation d’une partie du résultat de fonctionnement est donc inutile pour cette 

année. Les résultats de chaque section seront reportés automatiquement. 

 

 Les recettes réelles de fonctionnement, d’un montant de 10 252 309.73 €, ont été 
réalisées à hauteur de 108.01 %. Elles comprennent : 
  

o Les produits des services pour 907 624.88 € qui restent stables par rap-
port à 2017, 
 

o Les impôts et taxes pour 6 910 230.79 € dont une augmentation de plus 
de 100 000 € de contributions directes suite à l’augmentation des bases 
de + 1.20 %. 

 
o Les dotations et participations pour 1 740 839.27 € avec une hausse de la 

participation de la CAF et des aides de l’état pour les contrats uniques 
d’insertion.  

 
o Les autres produits pour 636 721.58 € dont 519 174.98 € d’indemnités 

pour le sinistre de la rue Henri Choquet, 
 

o Les atténuations de charges pour 56 893.21 € suite à des régularisations 
d’accident du travail avec effets rétroactifs. 

 

 Les dépenses réelles de fonctionnement, d’un montant de 8 443 465.55 €, ont été 
réalisées à hauteur de 90.06 %. Elles sont réparties entre : 
 

o Les charges de fonctionnement pour 2 435 264.17 €, en hausse suite 
entre autre au renforcement des actions menées par les services, à de 
nombreux travaux d’entretien des locaux et au déploiement du festival des 
petits mots z’art. 
 

o Les charges de personnel pour 5 048 748.38 €, en diminution suite aux 
départs en retraite de personnels et à l’arrivée de contrats aidés et 
d’apprentis. 

 
o Les autres charges pour 862 352.82 €,  restent stables. 

 
o Les atténuations de produits pour 97 099.92 €. 

 

 Les dépenses réelles d’investissement ont représenté 1 714 983.93 € et ont prin-
cipalement concerné : 
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o La culture pour 43 446.00 € et le sport pour 63 333.38 €, 
 
o L’administration et les moyens techniques pour 153 484.45 €, 

 
o L’aménagement urbain, le développement durable et l’environnement pour 

438 447.89 €, 
 

o Le domaine social, l’école et la jeunesse pour 370 336.20 €, 
 

o Le remboursement du capital des emprunts pour 645 936.01 €. 
 
Par ailleurs, le montant des dépenses engagées mais non réglées au 31 décembre 2018 
s’établit à 774 150 €.  
 

 Les recettes réelles d’investissement ont représenté un produit total de 3 560 689.13 
€ 
 

Le montant des recettes engagées mais non perçues au 31 décembre 2018 s’établit à 
415 100 €. 
 
Quant aux services annexes, seules des écritures comptables ont été effectuées. 
 
Ce dossier a été examiné en commission des finances du 11 mars dernier. 
 
C’est pourquoi, après lecture de l’ensemble de ces analyses et résultats définitifs, je 
vous propose d’adopter les différents comptes administratifs de l’exercice 2018. 
 
Madame BONNICEL : Donc, nous sommes à l’écoute de vos questions, de vos inter-
ventions. 
 
Je n’en vois pas. Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Cet exercice obligatoire chaque année, depuis maintenant quelques 
années nous oblige à dire que le compte administratif n’est pas une formalité administra-
tive. 
 
Le compte administratif, quel que soit le niveau de collectivité d’ailleurs, est l’image de la 
gestion municipale de l’année précédente. Donc, la gestion municipale ou la gestion de 
n’importe quelle collectivité c’est des orientations politiques, des orientations budgétaires 
et le compte administratif traduit si ces orientations ont été réalisées ou pas, et si elles 
ne l’ont pas été pourquoi etc. 
 
Nous, comme nous l’avons toujours dit, le compte administratif n’est pas anodin, et 
comme les orientations de l’année N-1 n’ont pas été celles que nous souhaitions et 
d’ailleurs les débats au sein du Conseil Municipal l’ont bien montré que ces orientations 
étaient pour le moins très peu partagées ou en tout cas discutées. Donc nous, nous ne 
voterons pas ce compte administratif. 
 
Mais au-delà de cet aspect-là, il y a des choses dans les documents qui nous ont été 
remis qui sont particulières à cette année. Un certain nombre d’écritures effectivement 
sont d’ordre comptable et on ne va pas rentrer dans le détail ici ce serait compliqué, 
mais quand on voit les excédents qui sont proposés, en tout cas qui sont inscrits, les 
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gens de l’assistance pourraient se dire « tiens, il y a beaucoup d’excédents », donc la 
ville de Varennes-Vauzelles a des excédents importants que ce soit en investissement 
ou en fonctionnement. 
 
Or, la réalité ce n’est pas celle-ci. Il faut bien dire que les montants qui sont proposés ici 
incluent dans les excédents un certain nombre de choses qui n’ont pas été réalisées ou 
qui ont été annulées, et d’ailleurs à ce titre-là, quand on regarde les documents qui nous 
sont proposés, même si j’ai compris même si je ne suis pas comptable, qu’un certain 
nombre de choses étaient ce qu’on appelle des écritures d’ordre etc., il y a quand même 
des montants assez importants qui sont marqués dans les colonnes annulées. Ces mon-
tants-là, ce n’est pas quelques dizaines de milliers d’euros, c’est plusieurs centaines de 
milliers d’euros, voire si l’on agrège tout ça on doit être autour de 1 million 2, je crois. 
 
Au-delà de l’aspect politique, c’est-à-dire que ce compte administratif reflète une poli-
tique que nous ne partageons pas, il y a aussi un certain nombre de choses qui peuvent 
heurter la façon sincère dont nous avons de prendre le compte administratif, et à ce titre 
d’ailleurs on voit que beaucoup de choses n’ont pas été réalisées et on peut s’interroger, 
pourquoi ? Et comme nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises dans différents Conseils 
Municipaux auxquels nous avons participé et sur lesquels nous nous sommes exprimés, 
le dernier en date est le DOB typiquement, nous avons des craintes quant aux équilibres 
futurs du budget de notre ville, que ce soit en fonctionnement même si ce n’est pas aussi 
sensible qu’à l’agglomération et au niveau des investissements. 
 
On le voit, un certain nombre de projets qui étaient inscrits ne l’ont pas été, sans doute 
pour un certain nombre, pour des bonnes raisons, mais pour d’autres sans doute pour ce 
que nous, nous identifions comme étant un manque cruel d’efficacité dans la construc-
tion des projets. 
 
Je pense qu’on y reviendra dans le cadre du budget, nous croyons et nous avons 
quelques craintes quant au fait que les dépenses inscrites au budget BP 2019, dont cer-
taines qui sont simplement des restes à réaliser de 2018, donc ça très bien, pourquoi 
pas, mais sont colossales. Et d’ailleurs, il y a un document que vous nous avez fourni 
dans la synthèse du compte administratif je crois, il y a un tableau, alors là, il n’est pas là 
mais il y a un tableau à la page 2, 3, 4, je ne sais plus trop… 
 
Monsieur LECHER : 3. 
 
Monsieur SICOT : Voilà, le tableau…, non pas l’évolution de la dette, c’est « les ratios », 
les principaux ratios. Il y a des ratios je crois, je ne sais plus si c’est à la première ou à la 
deuxième… Première page inscrite. 
 
Il y a des ratios et ces ratios se dégradent de façon préoccupante. Certes, la dégradation 
de ces ratios peut être partiellement expliquée c’est ce que vous dites en tout cas, par la 
baisse dramatique de la population, donc forcément puisque ce sont des ratios par habi-
tant, ça monte, d’où une question c’est : Que fait la municipalité pour essayer de rendre 
attractif notre ville et faire en sorte que les habitants ne s’enfuient pas ? Première chose, 
et puis la deuxième chose c’est que ces ratios-là sont effectivement aussi plombés par le 
fait que la DGF est en chute gravissime, et ce n’est pas propre à la ville de Varennes-
Vauzelles, et la deuxième question c’est : Pourquoi à travers l’ensemble des Conseils 
Municipaux, nous avons fait des propositions pour exiger de l’Etat le juste retour des ri-
chesses produites par la ville de Varennes-Vauzelles et notamment dans le cadre de la 
DGF, et aucunement la majorité municipale ne nous a suivi sur cette histoire-là en di-
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sant «  mais non, on va faire » etc., sauf qu’on constate que les ratios sont en train de 
s’écrouler. 
 
Une autre explication de l’écroulement de ces ratios c’est aussi parce qu’il y a des trans-
ferts de 2018 sur 2019 sur des dépenses etc. Néanmoins, si vous regardez et je ne re-
monte même pas à 2014, ni à 2013, ni à 2010 parce qu’on pourrait dire « oui bon, tu fais 
de l’archéologie budgétaire », mais vous regardez ces 4 dernières lignes. Si les gens ont 
pris le soin de regarder un peu quels étaient l’évolution de ces ratios, eh bien vous pre-
nez, je ne sais pas avec tous les éléments que j’ai exposés, les dépenses réelles de 
fonctionnement par habitant : en 2016, nous étions à 900, nous sommes à 982. Moins 
d’habitants, moins de DGF, donc forcément ces ratios se dégradent, et nous sommes 
passés largement au-dessus des villes de même Strate que la nôtre. Et si vous prenez 
l’ensemble des éléments, qui ont des explications conjoncturelles mais nous on pense 
que c’est plutôt structurel par rapport à la gestion municipale, et bien on peut s’inquiéter 
pour le futur. 
 
Donc, c’est les deux raisons principales, les raisons parce que nous ne partageons pas 
les orientations qui ont été prises en 2018 et qui partiellement ont été menées à bout, je 
ne dis pas au bout, je dis bien à bout en 2018 et puis effectivement les préoccupations 
que nous avons sur le budget mais je pense qu’on aura l’occasion d’y revenir. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur MORAND. 
 
Monsieur MORAND : Tout d’abord, deux petites précisions. La première, vous marquez 
à chaque fois sur ces délibérations que « le compte administratif a été examiné en 
commission finances ». Pour rappel nous vous avions demandé d’avoir ces documents 
un peu plus tôt ; j’ai reçu les comptes le jour de la commission finances, très bien 
expliqués par la responsable des finances de la municipalité mais c’était quand même un 
peu court pour pouvoir poser des questions. Aujourd’hui, que ce soit sur le compte 
administratif ou sur le budget nous risquons d’avoir à évoquer des chiffres, et je suis 
désolé pour les gens qui n’auraient pas eu ces documents, mais on ne peut pas réagir et 
comprendre un document aussi conséquent en une dizaine de minutes. 
 
Deuxième point, je voudrais remercier le personnel pour le travail effectué à la fois sur le 
compte administratif et sur le budget dans un proche avenir, dont nous allons évoquer et 
leur dire simplement que les remarques et observations que nous ferons ne sont en 
aucun cas dirigées contre ces personnels qui travaillent sous l’autorité et les orientations 
de votre équipe Madame le Maire ainsi que la vôtre. 
 
J’en viens maintenant au compte administratif 2018, j’aurai peu de remarques. 
La principale remarque c’est sur la section d’investissement. Effectivement, on s’aperçoit 
que vous avez annulé un certain nombre de crédits, Monsieur SICOT n’a pas cité les 
chiffres mais je vais le faire. Nous avions autorisé les crédits pour 4 265 000€ et vous 
avez annulé à la fin et non pas reporté 2 422 000€ et quelques euros. 
 
Notre première question c’est, voyant ce crédit annulé, quelle était l’utilité de faire dans 
l’urgence, ce prêt de 2 200 000 € que vous avez contracté ? Vous m’avez expliqué que 
c’était par rapport à des taux bas, alors je suis assez surpris parce que, aussi bas soit le 
taux il faut quand même rembourser ce prêt, et je pense que la banque a eu peut-être 
besoin de justificatifs pour le faire. En gros, nous payons un prêt qui ne sert à rien. 
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Et puis j’aurai deux petites remarques, histoire de compléter mon propos. Dans la vue 
synthétique des dépenses principales de fonctionnement du compte administratif, j’ai 
regardé le restaurant scolaire. Ça a été un sujet de débat sur la participation éventuelle 
des enfants des communes environnantes qui viennent étudier chez nous et on 
s’aperçoit que la part de la ville représente quand même 61% des dépenses de ces 
restaurants scolaires, donc nous nous disons que peut-être il faudrait, à un moment 
donné, faire participer à des hauteurs différentes les enfants des communes 
environnantes, tout comme la partie sur l’école de musique où on retrouve une 
participation de la ville à plus de 88%. 
 
Donc je me dis qu’à un moment donné voilà, les Vauzelliens doivent payer pour ce qu’ils 
usent mais peut-être serait-il bon de demander à nos voisins qu’ils contribuent 
également à l’effort financier de notre ville. 
 
Merci Madame le Maire. 
 
Madame BONNICEL : Madame ROBIN-CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Moi, pour les mêmes raisons qui ont été évoquées, je 
m’abstiendrai sur ce vote. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur DUBOIS. 
 
Monsieur DUBOIS : Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque je pense que les 
choses ont été assez bien dites. Je m’interroge toujours sur la question, d’ailleurs que je 
vais vous poser quand vous avez présenté le budget en 2018, de l’épargne brute qui se 
retrouvait pratiquement à zéro et là on la retrouve à 3 500 000€. Donc, on a quand 
même un problème pour contrôler vraiment le budget en profondeur. Enfin, je ne sais 
pas si vous vous en rappelez. 
 
Et après, effectivement la remarque qui est faite d’avoir un budget au dernier moment et 
d’avoir finalement peu de moyens et de temps pour l’étudier, ce n’est quand même pas 
très raisonnable. 
 
Effectivement, on voit un grand nombre de variations qu’on a du mal à expliquer, donc 
vous les expliquez peut-être sûrement sur certains points mais on a quand même du mal 
à expliquer ces variations. 
 
Donc, par rapport à ça, moi aussi je m’abstiendrai, enfin je voterai contre d’ailleurs ce 
compte administratif. 
 
Madame BONNICEL : Alors, je vais quand même rappeler, je vais répondre très 
rapidement à ces remarques. 
 
Le compte administratif n’est que le reflet de l’ensemble des factures reçues et des 
factures réglées ainsi que des recettes, mais ce n’est pas un budget c’est un compte 
administratif, donc si vous voulez c’est un bilan de ce qui a été fait. Je suppose que le 
service a rendu un travail parfait en ce sens qu’il n’a rien dissimulé nulle part. Voilà, je 
voulais simplement dire que c’est un constat un compte administratif. 
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Je vais répondre très vite, manque d’efficacité vous me dites Monsieur SICOT. Et bien 
manque d’efficacité oui, mais il faut dire qu’on a été bien plombé depuis 2014, vous ne 
nous avez pas aidé à avancer vite. 
 
Ce n’est pas vous… 
 
Monsieur SICOT : On est 5. 
 
Madame BONNICEL : Oui vous êtes 5 mais vous nous avez bien plombés. 
 
Les projets non aboutis, et bien, bien-sûr les projets non aboutis, moi j’ai des explications 
ce n’est pas un souci. La médiathèque, vous savez très bien qu’il a fallu que l’on 
retravaille pour obtenir le maximum de subventions possibles. Vous ne pouvez pas dans 
un même temps, mais c’est toujours pareil avec vous, nous reprocher de ne pas avoir 
assez de subvention, de ne pas être allé chercher les subventions et dans le même 
temps vous nous reprochez d’être allé chercher des subventions, qui de ce fait nous ont 
fait retarder le projet. 
 
Madame GRAILLOT : Il fallait le faire avant ! 
 
Madame BONNICEL : Il fallait le faire avant, mais Madame GRAILLOT, les leçons vous 
pouvez les faire… 
 
Vous prendrez le micro Madame GRAILLOT pour parler si vous le voulez bien. 
 
Le prêt qui a été fait, il y a eu des utilisations sur ce prêt. Aujourd’hui, moi je suis assez 
satisfaite parce quand j’entends Monsieur DUBOIS me dire qu’on a été à zéro en 
épargne brute, trouvez-moi le document Monsieur DUBOIS ! Je l’attends avec 
impatience parce que si on avait été à zéro en épargne brute, on serait quand même en 
danger. Donc amenez-moi les documents, montrez-les-moi, il n’y a pas de problème on 
va en reparler. 
 
Vous nous dites aussi les uns et les autres que vous n’avez pas eu les documents en 
temps et en heure. Rappelez-vous que vous êtes dans l’opposition, rappelez-vous, et 
même si vous étiez dans la majorité, nous le compte administratif on l’a eu une semaine 
avant vous, une semaine donc je ne vois pas comment on peut mieux faire si ce n’est 
Monsieur MORAND à ce que vous soyez à ma place aujourd’hui et là, vous l’auriez eu 
une semaine plus tôt, effectivement mais ce n’est pas le cas. 
 
Et Monsieur MORAND, il y a quand même quelque chose qui me chagrine parce que 
vous me parlez de l’école. Rappelez-vous Monsieur MORAND, qui en 2015 vous avez 
été élu sur une liste dont le projet était celui-là. Il ne fallait pas vous présenter avec moi 
Monsieur MORAND, il fallait faire des choix. Vous avez fait le choix d’être élu sur la liste 
qui vous semblait la plus en phase d’être élue et puis après vous avez tourné le dos. Et 
bien quand on est comme ça Monsieur MORAND, on assume derrière, on assume. 
 
Allez-y Monsieur MORAND, j’attends vos réponses ! 
 
Monsieur MORAND : Je ne vais pas polémiquer pour l’instant, ça ne sert à rien. Je vais 
juste vous demander de ne pas retourner le couteau dans la plaie parce qu’effectivement 
je vous ai suivi sur un projet, sur des idées que vous n’avez pas tenues, sur des 
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attitudes, sur des propositions d’écoute que vous n’avez pas tenues. On ne va pas 
refaire l’histoire, vous nous le racontez à chaque fois 
 
Monsieur SICOT : Et sur des mensonges. 
 
Monsieur MORAND : Sur des mensonges, soit… 
 
Madame BONNICEL : Alors les mensonges par contre, c’est quelque chose qui 
pourrait-être condamnable, Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Allez-y, allez-y. 
 
Madame BONNICEL : « Les mensonges » c’est un mot que vous n’avez pas à 
prononcer ici. 
 
Monsieur SICOT : Attaquez-moi ! 
 
Madame BONNICEL : Mais Monsieur SICOT, vous n’avez pas le micro pour l’instant, 
j’aimerais bien que vous vous adressiez publiquement, que publiquement vous me le 
disiez dans ce micro, redites le tout fort. 
 
Monsieur SICOT : Vous avez été élus sur des mensonges. 
 
Madame BONNICEL : Très bien, ce sera noté dans le compte-rendu, c’est parfait. 
 
Monsieur SICOT : J’espère bien ! 
 
Madame BONNICEL : J’espère que la population s’en rappellera. Monsieur MORAND. 
 
Monsieur MORAND : Je vais essayer de finir. Effectivement vous revenez tout le temps 
en arrière sur les refus qu’on vous a fait, mais les refus ils ont déjà deux ans, ils sont 
quasiment plus récents que vos projets non aboutis. Je ne sais pas, à chaque fois vous 
revenez toujours sur ce refus de budget, sur ces retards que vous avez pris mais je n’ai 
pas l’impression que ce soit forcément ça qui fasse que les choses n’avancent pas à la 
même vitesse. 
 
Donc aujourd’hui, on a été élus ensemble. Il me semble que vous êtes venue me 
chercher, parce que la première fois, vous êtes venue me chercher, je vous ai dit non 
pour des raisons personnelles, la deuxième fois, il me semble que vous êtes venue me 
chercher, parce que vous savez j’étais tranquillement chez moi et je n’avais pas 
d’ambition politique donc il ne me semble pas… 
 
Madame BONNICEL : Pas politique mais enfin au niveau du sport vous aviez des 
ambitions et là, vous êtes bien venu me chercher Monsieur MORAND et vous aviez bien 
besoin de moi. Rappelez-vous, c’était en travaux chez moi. 
 
Rappelez-vous Monsieur MORAND ! 
 
Monsieur MORAND : Juste sans rentrer dans les détails Madame le Maire, c’était un 
échange de bon procédé que nous avions fait à l’époque. 
 
Madame BONNICEL : Mais c’est ça, vous avez toujours le bon rôle Monsieur MORAND. 
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Monsieur MORAND : Non. 
 
Madame BONNICEL : Attendez, assumez ! Assumez ! Quand on retourne sa veste 
Monsieur MORAND, on assume. 
 
Monsieur MORAND : Madame le Maire, j’ai simplement dit que c’était un échange. 
 
Madame BONNICEL : Mais écoutez, quand on retourne sa veste Monsieur MORAND… 
 
Monsieur MORAND : Je n’en ai même pas, vous voyez… 
 
Madame BONNICEL : Eh bien oui c’est ce que je vois, vous n’arrivez même plus à les 
porter tellement elles s’envolent loin. Assumez, Monsieur MORAND ! 
 
Monsieur MORAND : L’ironie ne vous va pas tellement Madame le Maire, vous ne 
savez pas vraiment le faire. Vous n’allez pas me blesser parce que j’en ai tellement 
entendu des gens comme vous que rien ne me touche. Mais si je n’ai pas tourné ma 
veste, vous, vous avez changé complétement votre attitude et peut-être qu’un jour le 
bilan sera fait et on en reparlera. 
 
Madame BONNICEL : Bien, donc moi je vais sortir, Monsieur FRIAUD va mettre au vote 
ce compte administratif. 
 
Monsieur FRIAUD : Je vais mettre le compte administratif au vote. 
 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Monsieur SICOT : Dites-nous combien. 
 
Monsieur FRIAUD : Madame le Maire a oublié de vous dire que Jean-Paul FICHOT 
avait envoyé un pouvoir. 
 
Monsieur SICOT : Ah bon ! 
 
Madame DUBOIS : C’est marrant ça. On peut le voir son pouvoir. 
 
Madame BONNICEL : Oui alors je l’ai. 
 
Non, non mais justement, j’étais étonnée qu’il ne soit pas là. 
 
Monsieur SICOT : Il a des supers pouvoirs. 
 
Madame BONNICEL : Non, non, il n’a pas de supers pouvoirs c’est qu’il n’est pas sur 
place. 
 
Madame DUBOIS : A chaque fois c’est pareil. 
 
Madame BONNICEL : « J’ai envoyé un mail à Jean-Guy pour lui dire que j’étais en 
formation sur Dijon et je ne suis encore pas parti, je lui ai fait une procuration ». 
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Voilà je l’ai, ce n’est pas moi qui l’ai écrit. Il est daté de 18h12, donc on a une 
procuration. De toute façon la procuration on va la sortir elle est sur la messagerie. C’est 
pour ça que Monsieur FRIAUD est allé chercher tout à l’heure mais on a une procuration 
qui est confirmée par ce SMS de 18h12 et le SMS fait foi. 
 
Mais je peux vous le montrer Madame DUBOIS, attendez, mais je ne suis pas une 
menteuse. Ah, je me doutais bien, il faut bien chausser les lunettes pour vérifier. 
 
Madame DUBOIS : Non mais enfin des pouvoirs tombés comme ça… 
 
Madame BONNICEL : Non il ne tombe pas comme ça. Allez-y ! 
 
Madame DUBOIS : Eh bien si, il tombe comme ça ! 
 
Madame BONNICEL : Incroyable, là on atteint un top niveau, je pense que là… 
 
Voilà, je ne sais pas lire ? 
 
Madame DUBOIS : Je vais juste vous dire qu’il est de 18h12. 
 
Madame BONNICEL : Oui bien-sûr, il est de 18h12. 
 
Non mais ce n’est pas le pouvoir, 18h12 c’est la confirmation du pouvoir. C’est 
impressionnant mais vous êtes d’une mauvaise foi, ce n’est même plus de la mauvaise 
foi là. C’est la confirmation du pouvoir qui est de 18h12, est-ce que l’on peut le récupérer 
ce pouvoir. 
 
On va le faire ramener le pouvoir et vous verrez de quelle heure il est daté. 
 
Attendez, mais j’ai la preuve, enfin je ne sais pas mais vous êtes d’une mauvaise foi 
Madame DUBOIS, c’est insupportable ! 
 
Madame DUBOIS : Est-ce qu’au début, quand vous avez annoncé à 18h00… 
 
Madame BONNICEL : Mais non parce qu’à 18h00, je ne l’avais pas l’information. 
 
Madame DUBOIS : Mais justement, c’est le début de séance. 
 
Madame BONNICEL : Non, non parce que le pouvoir il est chez Monsieur FRIAUD. 
Enfin, il faut arrêter. Le pouvoir a été envoyé à Monsieur FRIAUD, donc moi je ne peux 
pas le sortir. 
 
Madame GRAILLOT : Quand ? 
 
Madame BONNICEL : Avant 18h12. Ce n’est pas possible, on va passer un Conseil là-
dessus. 
 
Quand j’ai vu que Monsieur FICHOT n’arrivait pas, je lui ai envoyé un message pour lui 
demander s’il arrivait bientôt et il m’a répondu le message que je vous ai lu et que vous 
avez lu, vous ne pouvez pas le renier ; ce message qui dit qu’il a envoyé à Monsieur 
FRIAUD un message pour lui dire qu’il lui donnait procuration. Donc, son message il l’a 
eu avant 18h12 puisque là il est sur la route et je ne pense pas qu’il ait envoyé le 
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message sur la route à Monsieur FRIAUD. On est d’accord ? Enfin Dijon c’est 2h30 de 
route, je vous le dis quand même. 
 
Madame DUBOIS. 
 
Madame DUBOIS : Ce qui aurait été très clair c’est que Monsieur FRIAUD voit, avant le 
Conseil qu’il avait reçu un pouvoir et qu’à 18h00 Madame BONNICEL n’annonce pas 
que Monsieur FICHOT va arriver sous peu. Et là, d’un seul coup, un quart d’heure après 
vous nous dites qu’il y a un pourvoir. Alors on peut se poser des questions, c’est tout. 
 
Madame BONNICEL : Alors Madame DUBOIS, le mail fera foi puisqu’il y aura l’heure de 
marqué dessus. 
 
Donc, moi je souhaite avoir le mail avec l’heure d’envoi du mail, on est d’accord ? Au 
pire, le 18h12 fait foi mais moi je fais confiance à Monsieur FICHOT sur le fait qu’il a 
vraiment envoyé ce message à Monsieur FRIAUD, c’est tout. Maintenant le message 
qu’il soit envoyé, qu’on le reçoive après ou pas, du moment qu’il existe c’est le principal. 
 
Mais vous pouvez aller chercher midi à quatorze heures, vous pouvez faire comme vous 
voulez. La législation c’est qu’il y a un pouvoir qui existe, on en a confirmation par ce 
SMS et il y aura le pouvoir qui sera mis dans la liste avec les autres. C’est 
impressionnant quand même, là on atteint des sommets. 
 
Enfin, donc vous avez voté.  
 
Monsieur FRIAUD : Non, ils veulent le nombre. 
 
Madame BONNICEL : Je ressors. 
 
Monsieur FRIAUD : Alors, il y avait 6 voix contre. On est bien d’accord ? Je redemande 
les comptes s’il vous plait. 
Donc 6 contre. Les abstentions ? 8 abstentions. Je vous remercie. 
 
Madame BONNICEL : On est un peu perturbé par des interventions assez 
spectaculaires. 
 
Alors approbation des comptes de gestion de l’année 2018. Monsieur FRIAUD. 
 
Monsieur COIGNET. 
 
Monsieur COIGNET : Je voudrais juste vous signaler quand même qu’on ne voudrait 
pas être trop agressés. Vous avez parlé que Monsieur MORAND a tourné sa veste et on 
sait pourquoi, c’est de votre faute ce n’est pas de la sienne, ni de la mienne, ça c’est le 
premier point. 
 
Madame BONNICEL : Mais bien sûr ! Ah c’est un grand garçon oui quand même ! Je 
pense qu’il va pouvoir se défendre tout seul le grand garçon, il n’avait pas besoin de 
vous Monsieur COIGNET. 
 
Monsieur COIGNET : Vous faites de l’ironie, c’est très bien si ça vous fait rigoler. 
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Madame BONNICEL : En même temps vous êtes venu sur ma liste aussi en 2014, et 
vous aviez bien validé le projet aussi, 2 fois oui. La prochaine fois je vous promets 
Monsieur COIGNET, je ne vous mets pas sur ma liste. 
 
Monsieur COIGNET : Et bien heureusement parce que je ne suis pas sûr d’être élu. 
 
Donc ce que je voulais vous dire c’est que ne faites pas d’ironie concernant Monsieur 
FICHOT. C’est vrai que c’est un peu évasif pour ne pas dire vaseux sa procuration, mais 
ce qui me rassure c’est que vous avez une procuration en béton qui date de septembre 
2015, c’est celle de Madame Camille MARCEL qu’on n’a jamais revu depuis 3,4 ans. 
 
Madame BONNICEL : Alors, je vais vous dire quelque chose Monsieur COIGNET… 
 
Monsieur COIGNET : Non mais je n’attaque personne. 
 
Madame BONNICEL : Non, je n’attaque pas, je ne dis rien, moi je suis gentil ! 
 
Monsieur COIGNET : Je dis simplement que vous donnez des leçons de morale à qui 
n’en veut pas. Par contre, n’oubliez pas quand même que vous avez une Conseillère 
Municipale qui n’est pas venue depuis plusieurs années, qui fait partie d’une ou deux 
commissions. Alors c’est quand même surprenant que vous donniez des leçons de 
morale ! Moi, à votre place je ferais, mais vous ne savez pas le faire, profil bas. 
 
J’en ai terminé. Merci. 
 
Madame BONNICEL : Alors merci Monsieur COIGNET pour vos leçons de morale qui 
me laissent absolument indifférente parce que je pense que si vous étiez un peu plus 
positif, constructif, je pense qu’il y a des personnes qui prendraient plus de plaisir à venir 
participer à ce Conseil Municipal. Je n’en dirai pas plus. 
 
Monsieur COIGNET : Mettez des sièges. 
 
Madame BONNICEL : Non je parle d’élus. 
 
Monsieur COIGNET : Ah oui, et ils ne viennent pas à cause de nous. 
 
Monsieur SICOT : De là à ce qu’ils ne viennent jamais. 
 
Madame BONNICEL : Alors, nous allons passer à l’approbation des comptes de gestion 
de l’année 2018, Monsieur FRIAUD. 
 
3 – APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DE L’ANNEE 2018 
 
Monsieur FRIAUD : Le comptable du Trésor gère, pour le compte de la ville, le règle-
ment des dépenses et la perception des recettes. 
 
Il exerce également un contrôle des opérations budgétaires votées par le Conseil Muni-
cipal. 
 
C’est pourquoi les comptes de gestion du Trésorier municipal sont joints au compte ad-
ministratif de la ville et doivent comporter les mêmes résultats bien que présentés de 
manière différente. 
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Aussi, pour répondre à la réglementation, il appartient au Conseil Municipal d’adopter en 
même temps que le compte administratif du Maire, les comptes de gestion du Trésorier. 
 
Ce dossier a été présenté en commission des finances le 11 mars dernier. 
 
C’est pourquoi, je vous propose que nous déclarions que les comptes de gestion dres-
sés, pour l’exercice 2018, par le Trésorier, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, 
n’appellent ni observation ni réserve de sa part, et adopte les comptes de gestion du 
Trésorier au titre de l’exercice 2018. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Non. 
 
Madame BONNICEL : Et bien, vous aviez levé la main, non ? 
 
Quelqu’un a des commentaires ? Je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je 
vous remercie. 
 
Nous passons au bilan des acquisitions et cessions foncières et immobilières. Monsieur 
FRIAUD. 
 
4 – BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES DE 
L’ANNEE 2018 

 
Monsieur FRIAUD : En application de l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivi-
tés Territoriales, le bilan des acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées 
par une commune de plus de 2.000 habitants au cours d’une même année, fait l’objet 
d’une délibération du Conseil Municipal et est annexé au compte administratif de la col-
lectivité. 
 
Le document présenté à la commission des finances du 11 mars fait ressortir que : 
 
Pour le budget principal : 

Par délibération en date du 12 avril 2016, le Conseil Municipal approuvait à 
l’unanimité le principe de réalisation d’une nouvelle caserne de Gendarmerie sur 
le site des Carpeaux. Les besoins nécessaires aux installations en termes de fon-
cier étaient de l’ordre de 9 500m2. 
 
La zone identifiée répondant à cette demande, se situant à l’angle de la rue des 
Grands Jardins et du mail des Carpeaux, appartenait en partie à la SNCF, l’autre 
étant déjà la propriété de la Ville. 
 
La SNCF a confirmé en novembre 2016 être disposée à céder le terrain au prix 
de 7.70€/m2. Le terrain borné représentait une surface de 6 326m2. 
 
Après examen en commission des Finances et des travaux en juin 2017, le Con-
seil Municipal du 30 juin 2017 a autorisé l’achat de ce terrain aux termes conve-
nus dans la proposition, ainsi que de supporter les frais liés à cette acquisition. 
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L’acquisition s’est donc effectuée au prix de 48 710.20 euros auxquels se sont 
ajoutés 1 770.24 euros de frais notariés. 

 

Pour les budgets annexes : 

Aucune vente n’a eu lieu au cours de l’exercice 2018. 

 
Compte tenu de ces éléments, je vous propose d’adopter ce bilan au titre de l’année 
2017. 
 
Madame BONNICEL : Merci. Madame ROBIN-CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : J’ai juste une remarque à faire. Le 12 avril 2016, à mon 
avis le Conseil Municipal a eu lieu le 11 avril 2016 et pas le 12, juste pour préciser. 
 
Madame BONNICEL : D’autres interventions ? Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Le premier paragraphe, effectivement par délibération en date du 11 
peut-être, avril 2016 le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité le principe de réalisa-
tion d’une nouvelle caserne de Gendarmerie. Je pense qu’il faut expliquer aux gens 
 
Effectivement, je crois que l’ensemble du Conseil Municipal a approuvé l’idée qu’une 
nouvelle gendarmerie s’installe sur Varennes-Vauzelles, c’est une chose. C’en est une 
autre que de faire croire que nous avons avalisé le principe de financement et des inter-
ventions des différents partenaires sur la réalisation de cette caserne. Ce n’est pas ce 
qui est écrit mais je trouvais opportun de le redire. 
 
Pourquoi, parce que nous le verrons dans le cadre du budget, et je crois que nous en 
discuterons et nous ne ferons qu’en discuter dans le cadre de la piscine de Varennes-
Vauzelles, il nous est proposé régulièrement et le dernier en date c’est l’épicerie com-
munale je crois, il nous est proposé des projets, je ne reviens pas sur le peu 
d’informations initiales que nous avons sur l’ensemble de ces projets, nous faisons des 
remarques, nous disons « voilà, pourquoi pas mais à condition que, que , que… » Et 
puis des mois, des années après, on nous ressort « Ah, mais vous avez voté le principe 
d’une gendarmerie », « Ah, mais vous avez voté le plan piscine » etc. Bilan des courses, 
la piscine de Varennes-Vauzelles va être transférée sans que le Conseil Municipal n’ait 
eu aucune discussion sur cette question-là, ni financière ni sur les orientations de cette 
chose-là. 
 
Donc, sur l’approbation de cette délibération, oui bien sûr. Nous sommes tous, je pense 
s’il y en a qui sont contre ils le diront, nous sommes tous pour la nouvelle installation 
d’une caserne de gendarmerie sur Varennes-Vauzelles, et nous sommes tous contre le 
fait que ce qui avait été imaginé par le précédent gouvernement de passer Varennes-
Vauzelles en zone police, oui nous sommes contre, et c’est pour ça qu’un grand nombre 
de Vauzelliens s’étaient mobilisés à l’époque contre le transfert en zone police. 
 
Très bien, mais je voulais quand même dire que ce n’est pas parce qu’on a approuvé à 
l’unanimité le principe de la construction d’une gendarmerie à Varennes-Vauzelles que 
pour autant, nous passons par pertes et profits les remarques que nous avons faites et 
notamment sur l’orientation que l’on pourrait donner au financement d’une telle réalisa-
tion. D’ailleurs qui se retrouve en partie sur un certain nombre d’études et pour des cen-
taines de milliers d’euros dans le budget primitif de 2019. 
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Madame BONNICEL : Monsieur MORAND. 
 
Monsieur MORAND : Je voudrais revenir sur une question que je vous ai posée en 
commission finances. Vous y avez répondu mais la réponse n’est plus très claire pour 
moi donc je me permets de vous la reposer. 
 
Le 6 février 2018, vous nous avez fait part d’une vente de 10 000 m² à une société de 
construction, pour ne pas la nommer « Style Habitat », pour construire 14 pavillons. 
Dans votre réponse, je vous ai demandé si la vente était actée et là je vois dans le déli-
béré qu’il n’y a aucune vente de faite en 2018. Alors je m’interroge un petit peu parce 
que pour le commun des mortels, quand on vend un terrain en général on signe un com-
promis qui est quand même limité dans le temps. Donc, je me pose la question est-ce 
que ce compromis a été signé ? Quelle est la date de la vente prévue ? Sinon, ces ter-
rains sont-ils toujours en vente pour d’éventuels acquéreurs ? 
 
Madame BONNICEL : Alors, je n’apporterai pas de réponses à Monsieur SICOT parce 
qu’il n’y a pas de réponses à apporter à ce qu’il m’a dit.  
 
Monsieur MORAND, concernant Style Habitat, nous avons une intention d’acheter qui 
est toujours valable, ce n’est pas un compromis de vente signé chez le notaire. Style 
Habitat a des contacts avec des clients et donc eux, ils commencent leur projet quand ils 
ont un certain nombre de prévente je vais dire. Donc là, ça doit se finaliser dans le cou-
rant de l’année. 
 
Voilà, je vous propose de mettre au vote ce bilan des acquisitions et des cessions de 
terrains. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Nous passons au bilan des formations des élus en 2018. Monsieur FRIAUD. 
 
 
5 – BILAN DES ACTIONS DE FORMATION DES ELUS DE L’ANNEE 2018 
 
Monsieur FRIAUD : En application de l’article L.2123-12 du Code Général des Collecti-
vités Territoriales, « les membres d’un Conseil Municipal ont droit à une formation adap-
tée à leur fonction ». 

  
Elle permet à chacun d’accomplir son mandat dans les meilleures conditions en acqué-
rant des connaissances, en échangeant réflexions et expériences. 

 
A ce titre, le même article prévoit qu’un tableau récapitulant les actions de formation des 
élus financées par la commune soit annexé au compte administratif.  Il donne lieu à un 
débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. 
 
Le Bilan de formation de l’année 2018 est le suivant : 
 

- 3 Elus ont bénéficié d’une action de formation, 
- 5 Elus ont bénéficié de deux actions de formation, 

 
 
8 élus ont suivi des actions de formation en 2018 et 14 journées de formation ont été 
dispensées pour un coût de 4 335 €. 
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Toutes les demandes de formation présentées par les Elus et/ou les Conseillers Munici-
paux ont été satisfaites.   

 
Je vous propose de prendre acte de cette information. 
 

DATE THEME LIEU PARTICIPANTS 

9/03/2018 L’analyse financière des 
collectivités territoriales 
Mairies et Communautés 

VARENNES-
VAUZELLES 

5 

23/03/2018 L’évaluation des politiques 
publiques et des services 
à la population 

VARENNES-
VAUZELLES 

5 

9 au 10/04/2018 Les règles de la communi-
cation positive : être acteur 
de sa communication 

Paris 1 

1/12/2018 Loi de finances 2019 : dé-
cryptage 

Nevers 2 

 
Madame BONNICEL : Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Je vois qu’il y a une formation qui a eu lieu à Paris, vous pourriez 
nous donner le contenu pour savoir si ça m’intéresse ? 
 
Madame BONNICEL : Les règles de la communication positive. 
 
Monsieur SICOT : Est-ce que c’était positif pour la personne qui l’a suivie ? 
 
Madame BONNICEL : Et bien demandez-lui, elle est derrière vous ! 
 
Monsieur SICOT : C’est qui ? 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Moi. 
 
Madame BONNICEL : C’est Madame ROBIN-CHAUVOT. 
 
Monsieur SICOT : C’était positif ? Tu tiens à ta communication ? 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Absolument. 
 
Madame BONNICEL : Je vous propose de mettre au vote. Qui s’oppose ? Qui 
s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Nous allons maintenant passer au budget primitif. Monsieur FRIAUD va nous le présen-
ter. 
 
Madame DUBOIS : S’il vous plait ? 
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Madame BONNICEL : Oui, Madame DUBOIS. 
 
Madame DUBOIS : Je vais revenir à ce qui s’est passé tout à l’heure parce que là, j’ai 
regardé le règlement intérieur et à l’article 15 il est bien mis « il doit être remis avant 
l’ouverture de la séance », c’est-à-dire qu’à l’ouverture de la séance vous ne l’avez pas 
annoncé donc je pense qu’il y a quand même litige. 
 
Voilà, regardez l’article 15 du règlement intérieur. Merci. 
 
Madame BONNICEL : Je pense que vous êtes en train de chercher toutes les solutions 
pour pouvoir faire en sorte que le budget ne soit pas voté. On est sur quelque chose de 
très pointu Monsieur DUBOIS, merci, franchement. 
 
Monsieur DUBOIS : C’est la manière dont vous nous répondez. 
 
Madame BONNICEL : La manière dont je vous réponds, mais Monsieur DUBOIS, je 
vois que votre seul intérêt c’est comment faire pour dézinguer. Le mot « dézinguer » 
D.E.Z.I.N.G.U.E.R, c’est bon, c’est votre seul objectif. Voilà, donc c’est très bien. 
 
Madame DUBOIS : A quoi sert le règlement intérieur ? 
 
Madame BONNICEL : Attendez, le problème c’est que Monsieur…Non, non mais « il 
doit être annoncé avant », le problème c’est qu’aujourd’hui Monsieur FICHOT a envoyé 
une procuration. Hélas, avec Monsieur FRIAUD, on est dans la pièce depuis 16h00, on a 
travaillé ici depuis 16h00 et c’est vrai que Monsieur FRIAUD n’est pas repassé chez lui 
pour regarder sa messagerie. Bon, c’est une erreur de ce côté-là, il aurait fallu que Mon-
sieur FRIAUD… 
 
Donc on va chercher de la jurisprudence maintenant, puisqu’on en est là. Mais on peut 
passer toute la soirée à chercher des documents, on va chercher. Moi, je vous propose 
une chose, c’est qu’on fasse une pause parce qu’on ne va pas continuer, je ne vais pas 
m’embêter à vous lire un budget si derrière on sait qu’on a un litige sur le Conseil. 
 
Voilà, donc moi je vous propose une pause. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Combien de temps ? 
 
Madame BONNICEL : Le temps qu’il faudra pour arriver à trouver une solution, une ré-
ponse à ce problème. 
 
Suspension de séance. 
 
Je vous propose de reprendre la séance. 
 
Alors, sans élément complémentaire on va continuer en l’état. On va considérer qu’il n’y 
a pas de procuration pour Monsieur FICHOT, puisque là on n’arrive pas à la récupérer 
sa procuration. 
 
Je n’ai pas de solution donc on va continuer comme ça. On va quand même présenter le 
budget. Monsieur FRIAUD. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Excusez-moi, j’ai encore une petite remarque à faire. 
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J’ai constaté que le vote des taxes sont proposées après le budget et je pense que dans 
la logique, il vaudrait mieux qu’’on le vote avant. 
 
Madame BONNICEL : Alors moi, il me semblait que ça se votait après. 
 
Ça se vote toujours après. Ça n’empêche pas que le budget soit voté après. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Mais non ça n’empêche pas, c’est juste que c’est une 
procédure qui me paraissait beaucoup plus logique et qui semble se faire partout ail-
leurs. 
 
Madame BONNICEL : Ah, alors je ne suis pas au courant. Partout où ? C’est où par-
tout ? 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Et bien dans d’autres communes. Je n’ai pas forcément le 
nom des communes, mais enfin, visiblement c’est une procédure qui est plutôt dans ce 
sens-là. 
 
Madame BONNICEL : Alors, je n’ai pas cette information-là. Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : En fait, si l’on regarde différentes collectivités, il y a deux façons de 
faire. 
 
La première façon, si vous votez le budget et après vous votez les taux, ça veut dire 
quoi, ça veut dire que dans le budget vous donnez des orientations budgétaires et vous 
arrêtez des orientations budgétaires qui conduisent à un autre débat et l’’autre possibilité 
c’est de voter les taux pour pouvoir se libérer le budget et qu’il n’y ait aucune incertitude 
sur le budget. 
 
En soit, au regard des sommes il n’y a pas mort d’homme. La question c’est plutôt de se 
dire et on y reviendra je pense, c’est est-ce que le vote des taux conduit à des orienta-
tions budgétaires manifestement différentes ou pas ? Si ce n’est pas le cas, on peut vo-
ter les taux après ou ne pas d’ailleurs, ou ne pas voter les taux, ou proposer je ne sais 
trop quoi, donc ce n’est pas choquant en soit. 
 
La seule question c’est : il faut dans le budget dire dans quelle mesure le non vote des 
taux, le non vote de la réactualisation finalement conduirait à des modifications mani-
festes du budget ou pas. Donc, si vous avez prévu de faire ça, effectivement on peut 
voter les taux après. 
 
Là on est en stabilité : 1% ça fait 30 000, 35, allez 40 000. Ça fait 40 000 sur un budget 
de 8, 9, ça dépend. Manifestement, sauf si vous nous proposez une augmentation de 
45% des impôts locaux, là manifestement il faudra qu’on en rediscute. 
 
Monsieur FRIAUD : Je ne pense pas que ce soit le cas. 
 
 
6 – BUDGET PRIMITIF 2019 DE LA VILLE 
 



35 

 

 

Monsieur FRIAUD : Lors du débat d’orientation budgétaire qui a été présenté en séance 
du conseil municipal du 5 février dernier, les élus ont eu l’occasion d’échanger sur les 
grandes lignes financières qui guideront le budget de l’année. 
 
Le présent budget est construit en tenant compte des dispositions de la loi de Finances 
2019 et s’oriente vers une faible évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement 
soit +0.45% pour permettre entre autre : 
 
 - Le transfert du centre nautique au 1

er
 juillet à Nevers Agglomération 

 
 - La mise en fonctionnement sur une année pleine du nouveau restaurant scolaire 
à l’école Paul Langevin 
 
 - La création du service « lieu accueil enfants/parents », le renforcement du ser-
vice petite enfance permettant de créer un lien entre la halte-garderie et le relais 
d’assistantes maternelles, la mise en place du plan mercredi, la création d’une ludo-
thèque ; ces nouvelles activités étant menées en partenariat avec la Caisse d’allocations 
familiales. 
 
 - De subvenir à une saison culturelle riche en évènements avec le spectacle de 
Starmania et les préparatifs des festivités pour les 100 ans de la cité, 
 
 - La poursuite de l’entretien des biens communaux, de la voirie, des espaces 
verts… 
 
Les dépenses de personnel diminuent de 1.49%. 
  
Par ailleurs, la ville maintient un niveau d’endettement correct avec une capacité de dé-
sendettement de 5 années pour l’exercice 2018. 
 
Parallèlement, les recettes réelles de fonctionnement vont connaitre une baisse plus im-
portante liée notamment à la perte de recettes pour le centre nautique compte tenu de 
l’activité transférée, de la perte des recettes liée à la taxe de séjour, à la baisse des dota-
tions d’Etat du fait de la baisse de la population puis à la fin des aides pour les emplois 
avenirs et la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. 
 
Il est proposé de maintenir les taux de la fiscalité locale au même niveau que ceux de 
2018. 
 
Cependant, la ville a su préserver un résultat excédentaire hors recettes exceptionnelles 
quasiment équivalent à celui de l’an passé. Ce qui permet ainsi de proposer ce nouveau 
budget pour 2019. 
 
De ce fait, la ville peut dégager un autofinancement de 2 661 000 euros pour le finance-
ment des principales opérations d’investissement suivantes : 
 
 - L’acquisition d’une nouvelle balayeuse pour 100 000 euros, 
 
 - Les travaux de rénovation du gymnase Delaune pour 1 040 000 euros, 
 
 - L’aménagement du complexe sportif aux wagons pour 935 000 euros, 
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 - L’aménagement d’un terrain de rugby pour 400 000 euros, 
 
 - L’aménagement de la médiathèque comprenant travaux et équipement pour 
499 000 euros, 
 
 - La réfection de la rue Henri Choquet suite à la perception d’indemnités pour le 
sinistre subit pour 636 000 euros, 
 
 - La construction de la caserne de la Gendarmerie avec le lancement du concours 
d’architecte pour 241 000 euros, 
 
 - Le programme annuel d’entretien de la voirie pour 191 000 euros, 
 
 - La réalisation du réseau pluvial route de Paris et rue G Brassens pour 126 000 
euros, 
 
 - Le renouvellement de certains équipements pour le centre social, les écoles et 
les services municipaux pour 117 000 euros. 
 
L’ensemble du programme d’investissement qui vous est proposé ce soir s’élève à 4 624 
926 euros pour lequel un montant global de subventions est inscrit à hauteur de 
1 102 500 euros. 
 
Pour permettre l’équilibre financier dans la réalisation du programme d’investissement, il 
est inscrit un emprunt de 400 000 euros. 
 
Les budgets annexes des lotissements des Commailles et des Carpeaux comportent 
comme chaque année des écritures comptables.  
 
Toutefois, pour permettre de commercialiser le foncier sur la zone commerciale des 
Commailles, il est proposé d’inscrire 750 000 euros pour viabiliser les différents lots à 
céder. 
 
Le projet de budget primitif 2019 a été présenté à la commission des finances le 11 mars 
2019. 
 
Aussi, je vous propose au Conseil Municipal de l’adopter. 
 
Madame BONNICEL : Alors, quelles sont les interventions ? Monsieur MORAND. 
 
Monsieur MORAND : Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, je vais hélas être obligé de 
poser des questions avec des chiffres, donc je vais essayer d’aller lentement pour que 
tout le monde puisse suivre. J’ai pris notamment la vue synthétique du budget primitif 
2019 et je vais vous dire les quelques points où nous avons quelques interrogations 
auxquelles vous ne manquerez pas de répondre, j’en suis sûr. 
 
Tout d’abord le restaurant scolaire, on en parlait tout à l’heure les dépenses augmentent, 
les recettes indiquées sont en forte baisse, ce qui fait que tout à l’heure je parlais d’un 
taux d’engagement de la ville de 61%, nous nous trouverions avec le budget 2019 à 
68%. 
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La culture, fêtes et cérémonies, les dépenses explosent. Elles passent de 46 756 € à 
191 600 €, donc pourquoi une augmentation de plus de 145 000 € ? 
 
L’école de musique encore un secteur assez favorisé, il y en a quelques-uns où le per-
sonnel passe de 166 900 € à 210 250 € et les recettes sont toujours en baisse, donc la 
part de la ville passe de 145 000 € à 191 000 €. 
 
Les sports, dans la partie « autres équipements sportifs et loisirs », alors la charge 
« personnel » explose également, on passe de 42 700 à 158 400, les charges doublent 
43 900 pour arriver à 98 400, donc la part de la ville monte et là elle est de 98%. 
 
Le Centre social, nous avons des baisses de recettes, la part de la ville monte égale-
ment. 
 
L’aménagement urbain, les recettes baissent également et la part de la ville passe de 
664 000 € à 1 391 000 €. Des augmentations assez sévères. 
 
Sur cette page-là, j’en ai fini. J’ai noté deux autres petits points dans les dépenses. La 
dépense 62- 37, « les publications » qui passent de 5 500 € à 14 000 €. Peut-être le 
« Vauzelles Actu » et le début de votre campagne électorale. Le 62-38 les « divers » 
donc divers qui ne veut rien dire qui passe de 3000 € à 16 800 €. Voilà pour les chiffres. 
 
Sinon, je vais parler du côté « investissements ». Nous vous avons taxé plusieurs fois 
dans l’année, du manque de sérieux et du manque de lisibilité plutôt de vos projets. 
Nous avons parlé de la médiathèque fermée pour un an et déjà fermée depuis 6 mois 
pour rien. Quand nous vous parlions d’un budget, alors j’ai pris le budget 2019 j’ai fait les 
comptes et nous en sommes à 550 000 €, vous annoncez dans le libellé 499 000 € et le 
Vauzelles Actu que vous écrivez, ce n’est pas les groupes d’opposition qui l’écrivent, 
vous parlez de 369 000 €, et vous nous accusez de ne pas savoir calculer, de ne pas 
savoir utiliser les chiffres, mais lesquels ? 
 
Ça devient très compliqué de vous suivre et ça sent surtout le plus grand flou, comme 
pour la plupart de vos projets, notamment sur les emprunts. L’an dernier, vous nous an-
noncez qu’à la demande du préfet vous avez fait une prévision avec un prêt à 2 200 000 
€, en 2019 un prêt à 2 000 000 €, en 2020 un prêt à 2 000 000€ et cette année on se 
limite à 400 000 €, ce qui est plutôt positif puisqu’on emprunte moins, mais où est la véri-
té dans tout ça ? 
 
Autre point sur vos investissements prévus, l’épicerie encore un projet que vous avez 
lancé à la va vite. Une épicerie solidaire communale et comme je fais partie des gens qui 
se déplacent sans invitation, vous nous avez expliqué qu’une épicerie solidaire n’était 
pas faite pour Varennes-Vauzelles puisque ça limitait le nombre de gens par leurs reve-
nus, qu’elle ne serait pas communale puisque Varennes-Vauzelles n’est pas vocation à 
être comme une épicière. Ce qui est étonnant c’est que ces deux question-là auraient pu 
être posées au préalable avant de nous présenter ce projet au mois de janvier et on au-
rait évité un bon nombre de débats inutiles. Toujours un signe de grande clarté dans vos 
projets. 
 
La gendarmerie, avec une facture qui risque d’augmenter si j’ai bien compris, lors de la 
présentation que vous avez faite le 14 février. Alors, j’ai même noté vos propos assez 
surprenants. Finalement, tout à l’heure vous nous reprochiez de ralentir les projets mais 
lors de la présentation, vous nous avez expliqué par exemple, que pour la gendarmerie 
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c’est entre autre les sensibilités des Préfets soit police, soit gendarmerie qui avaient 
constitué un frein à l’évolution de ce projet de gendarmerie. D’autant que je sache, dans 
l’opposition nous n’avons aucun préfet. 
 
Et puis dernier point le centre nautique, beaucoup d’investissements, investissements 
qui vont directement passer à l’Agglomération. Je vous fais un parallèle avec l’état de la 
maison de la culture qu’a donnée Nevers, je pense qu’ils ont mis moins de cœur que 
vous et votre majorité à vouloir remettre à neuf un tel équipement. On fait un peu une 
redite avec l’aire des gens du voyage que vous vouliez remettre à neuf avant de la don-
ner à l’Agglomération. 
 
Donc, beaucoup d’inquiétudes qui font qu’on ne votera pas votre budget et dès à pré-
sent, je vous fais part Madame le Maire de notre demande de faire un vote à bulletins 
secrets. Merci 
 
Madame BONNICEL : Je reconnais là tout votre courage. 
 
Monsieur SICOT, vous aviez… 
 
Monsieur SICOT : Non, c’était Madame DESABRE. 
 
Madame BONNICEL: Madame DESABRE, pardon. 
 
Madame DESABRE : Moi, je voulais revenir sur le transfert du Centre Nautique, pour-
quoi au 1

er
 juillet alors qu’on aurait pu avoir les recettes de cet été, c’est fort dommage 

parce qu’on a quand même eu des frais de fonctionnement tout au long de cette année. 
Je suis contre le transfert de la piscine, je tenais à le signaler déjà en premier mais c’est 
vrai que le transfert est au 1

er
 juillet et je trouve ça fort dommage. 

 
Après, je voulais voir aussi par rapport à la voirie, je trouve que la somme pour la voirie 
est très faible par rapport à l’état de notre voirie actuellement. Je trouve qu’avant, je 
pense que c’était au moins 3 fois cette somme que nous mettions dans la voirie. 
D’ailleurs on voit que les routes commencent à être vraiment en très mauvais état. 
 
Et puis donc, je voulais savoir aussi, c’est une question pour Monsieur DAMBRINE, s’il 
avait pu négocier le cachet de Madame THIBEAULT ? Si on avait des nouvelles. Merci. 
 
Madame BONNICEL : Je vais déjà répondre rapidement à ce qui a été dit. 
 
Sur la médiathèque, le montant total effectivement comprend le bâtiment, les travaux de 
bâtiment gros œuvre et second œuvre qui s’élèvent à 369 000 €, je crois et ensuite, il y a 
l’aménagement intérieur bien sûr, mais qui n’est pas sur la même ligne et le matériel in-
formatique, mais ça, il n’y a jamais eu de secret, il n’y a rien eu de caché, ça a été dit 
depuis le début. 
 
Vous me dites l’emprunt de 400 000 €. L’emprunt de 400 000 € ne sera fait que s’il y a 
nécessité. S’il n’y a pas nécessité, il ne sera pas contracté. 
 
Des projets faits à la va vite, je crois que de toute façon plus on vous donne 
d’explications, plus vous dites que c’est fait à la va vite mais on vous invite, on fait des 
réunions, on fait des réunions publiques, on fait des comités de pilotage. Plus on en fait 
et plus vous avez l’impression de ne pas être au courant. Donc, je me demande si on ne 
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devrait pas faire comme faisait l’ancienne municipalité c’est-à-dire vous mettre devant 
des faits accomplis, comme on a eu le cas pour « Escale 7 », on a eu le fait accompli de 
l’achat d’un bâtiment alors qu’à ce moment-là, il n’y avait pas eu de délibération ni rien 
du tout et le bâtiment a été acheté sans estimation des domaines, sans rien. 
 
Donc, on peut refaire la méthode d’avant si c’est celle que vous trouviez la plus favo-
rable. Allons au fait accompli, ce n’est pas notre politique. On a essayé d’être démocrate 
le plus possible et c’est bien d’ailleurs pour ça Monsieur MORAND, que tout est parti en 
vrille, c’est parce que je vous ai trop laissé peut-être, de marge de manœuvre et puis 
vous vous êtes dit « tiens finalement je vais faire le chef » et puis bon ça ne vous a pas 
plu quand j’ai décidé que ça ne serait pas comme ça, mais voilà. 
 
De tout façon, plus on présente les dossiers et moins vous avez l’air d’être au courant, 
donc je ne sais plus comment faire mais je vais continuer de travailler de la même façon. 
 
Concernant la piscine, alors les investissements de la piscine Monsieur MORAND, je 
vous l’ai déjà dit, je vous le répète, les investissements sur la piscine à partir du moment 
où elle a été transférée, il n’y aura que 30% qui seront à la charge de la ville de Va-
rennes-Vauzelles puisque nous restons, il faut quand même que ce soit dit parce que je 
vois des petits documents qui circulent en ville pour dire que nous sommes en train de 
donner à l’Agglomération ce bâtiment si durement payé par les Vauzelliens, mais on le 
garde ce bâtiment on ne le donne pas. On ne donne que la gestion, on ne donne pas le 
bâtiment on le conserve. 
 
Et en cela Monsieur SICOT, je suis désolée mais on est resté sur vos propositions, vous 
étiez quand même me semble-t-il élu, Monsieur REUILLARD quand il a travaillé avec 
Monsieur SAINTE FARE GARNOT avec la ville de Fourchambault, avec Monsieur DE-
VILLECHAISE, avec Madame MAITRE en janvier 2013. Le 7 janvier 2013, ils ont prépa-
ré leur plan piscine et le plan piscine avec le calendrier prévisionnel « procédure de sé-
lection des candidats 2013, étude et conception de travaux 2014-2016, ouverture de 
l’équipement décembre 2016 », et alors Monsieur SICOT c’est déjà depuis 2013. Qu’est-
ce que vous nous demandez maintenant des documents de plus ? 
 
Ah mais Monsieur SICOT, c’était vous l’adjoint à l’époque et Monsieur REUILLARD était 
là, avec vous ! 
 
Monsieur SICOT : Je pense que vous avez de gros problèmes de lecture. 
 
Madame BONNICEL : Ah non, c’est écrit gros en plus je n’ai pas de souci. 
 
Non, non mais attendez, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez me dire 
franchement et que tout le monde puisse prendre note de vos explications. 
 
Monsieur SICOT : Et bien j’espère bien. 
 
Madame BONNICEL : Nous accuser de faire un transfert alors que vous n’étiez pas au 
courant, vous avez travaillé tout ça en 2013 Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Non mais vous plaisantez ! 
 
Madame BONNICEL : En 2013, on a les documents Monsieur SICOT. 
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Allez, prenez le micro ! 
 
Monsieur SICOT : D’abord finissez de répondre à Monsieur MORAND. 
 
Madame BONNICEL : Ah, je vais finir mais Monsieur MORAND c’est tout, j’avais juste à 
lui dire que la piscine a une histoire et quand on a une piscine qui a été construite ici en 
2003, 2003 : construction de la piscine avec des fonds européens, sauf que derrière, 
Nevers aurait bien voulu se faire une piscine aussi sauf que, comme les fonds euro-
péens avaient été donnés sur le secteur, Nevers ne pouvait pas bénéficier de fonds eu-
ropéens. 
 
Monsieur SICOT : Nous sommes vraiment des méchants ! 
 
Madame BONNICEL : Ils ne sont quand même pas très gentils à Varennes-Vauzelles. 
Donc, ils ont bloqué le secteur à l’époque et Nevers s’est retrouvé dans l’incapacité de 
pouvoir avancer sur ce dossier. 
 
Mais sachez bien que dans la réconciliation qui s’est faite entre Monsieur REUILLARD et 
Monsieur SAINTE FARE GARNOT, ce projet de piscine était l’évènement essentiel, voi-
là. Donc, ils avaient un accord depuis 2013 pour faire une piscine, nous on a fait que 
prendre la suite c’est tout. 
 
Je vais quand même répondre à Madame DESABRE pour la date du transfert qui va 
nous priver de bénéfices fabuleux. Il faut savoir qu’on a calculé une moyenne sur les 
trois dernières années par rapport à ce transfert, c’est comme ça que les choses se font, 
depuis les trois dernières années le déficit moyen, y compris les périodes d’été et 
d’hiver, c’est 419 000 €, je n’ai pas les centimes sur moi mais on vous les a donnés, 
vous les avez dans votre dossier. 
 
Que le transfert se passe le 1

er
 juillet ou le 25 octobre, le déficit moyen sera toujours ba-

sé sur les 3 dernières années, donc 419 000 €. Ce déficit moyen de 419 000 €, nous 
n’allons plus le supporter, les Vauzelliens ignorent complètement, moi, quand je ren-
contre des Vauzelliens qui me disent « Vous bradez la piscine ! », je leur dis « Attendez, 
vous savez que la piscine nous coûte 420 000 € tous les ans de dette ! » et là, les gens 
me disent « Ah, ce n’est pas vrai ». On ne leur dit pas tout aux gens, ils ne peuvent pas 
comprendre, on ne leur dit pas tout. 
 
Donc aujourd’hui, moi je dis à tous les Vauzelliens et je vais leur redire et leur redire, 
tous les ans la piscine de Varennes-Vauzelles nous fait perdre à la ville en moyenne 
420 000 €. 
 
Madame GRAILLOT : Vous connaissez des piscines qui sont excédentaires ? 
 
Madame BONNICEL : Non Madame GRAILLOT, aucune piscine n’est excédentaire, la 
piscine de Nevers non plus et la piscine de l’Agglomération non plus. Mais aujourd’hui 
ces 420 000 € qu’on n’aura plus en perte, c’est cette différence qui va être gardée par 
l’Agglomération, donc on va rester sur une stabilisation envers l’Agglomération à 
420 000 €. C’est-à-dire que pour les Vauzelliens, déjà ils ne vont plus payer les travaux à 
100%, ils vont payer seulement 30% des travaux donc c’est bénéfice, et d’un autre côté 
le 420 000 € va rester en l’état. 
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Les travaux qui sont prévus, puisque la piscine est assez récente, sur les 7 ans à venir 
ont été chiffrés, donc on sait où on va, on sait qu’on n’aura pas de problème. D’un autre 
côté, là aujourd’hui le 420 000 € en fonction du prix des énergies, en fonction des évolu-
tions des salaires, il va évoluer, la perte, elle va continuer à augmenter, le déficit va 
augmenter. Nous, on reste figé à 420 000 €. 
 
Le Vauzellien et je peux vous dire que quand on en a discuté parce que vous n’étiez pas 
au Conseil Communautaire mais Monsieur DIOT a bien défendu votre position. 
 
Monsieur SICOT : J’espère bien ! 
 
Madame BONNICEL : Mais quand on était en Conseil Communautaire, les Maires d’à 
côté me disaient et alors c’est Monsieur DEVILLECHAISE qui m’a dit ça « mais moi, j’ai 
un projet comme ça, je signe tout de suite ». 
 
Monsieur LECHER : Il n’a pas de piscine ! 
 
Monsieur SICOT : Monsieur DEVILLECHAISE vous a dit ça ? Alors on ira le voir tous 
les deux et on en discutera. 
 
Madame BONNICEL : On en discutera. 
 
Monsieur LECHER : Il a également dit que vous deviez rendre pour les P’tits Mots Zart 
un dossier que vous n’avez pas rendu depuis le mois de novembre et on n’a pas de sub-
ventions. 
 
Madame BONNICEL : Alors, il est rendu le dossier alors moi, je veux bien que l’on fasse 
des recherches pour savoir où ça s’est planté mais il y a eu un plantage quelque part. 
 
Monsieur SICOT : On demandera à Monsieur DEVILLECHAISE. 
 
Madame BONNICEL : Vous pouvez demander à Monsieur DEVILLECHAISE, je sais 
très bien oui parce que la demande m’a été faite, j’ai refait la demande et effectivement 
le dossier a été transmis très tardivement. 
 
Monsieur SICOT : Non mais la prochaine fois qu’on se voit, on voit Monsieur DEVILLE-
CHAISE et on demande si ce que vous dites est vrai. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien oui alors garanti. 
 
Monsieur SICOT : D’accord, et bien on va lui demander. 
 
Madame BONNICEL : Alors, au-delà de tout ça, moi aujourd’hui quand cet établisse-
ment va être transféré, on est dans la droite ligne de ce que vous, vous avez créé en 
2013, cette dynamique d’Agglomération. Il faut savoir que la compétence sport a été vo-
tée en 2013 par vous-même, aussi. 
 
Monsieur SICOT : Mais non. 
 
Madame BONNICEL : Mais bien sûr que si, à l’Agglomération de Nevers vous avez voté 
la compétence sport 
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Monsieur SICOT : Nous avons pris une compétence optionnelle qui est « gestion, créa-
tion et… 
 
Madame BONNICEL : Alors, j’aimerais bien que vous preniez un micro parce que si je 
suis seule à parler on va encore… Vous allez prendre le micro et vous allez le dire, allez-
y ! 
 
Monsieur MORAND : Est-ce que je peux vous répondre Madame le Maire ? 2 minutes 
c’est possible ? 
 
Monsieur SICOT : Allez, je lui laisse ma place. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur SICOT va répondre sinon le lecteur va être perdu, vous 
répondez, quelle est la compétence que vous avez prise en 2013 ? 
 
Monsieur SICOT : Avant de dire ça, effectivement le but, enfin si vous vous souvenez 
puisque vous étiez au Conseil Municipal de Varennes-Vauzelles, donc en jugement con-
forme on avait dû passer aussi cette chose-là en Conseil Municipal, donc si vous ne 
vous en souvenez pas, c’est que vous avez des oublis, première chose. 
 
Deuxième chose, effectivement la prise de compétence optionnelle qui est gestion, 
aménagement et création d’équipements de culture et de sport est indicible, c’est-à-dire 
qu’on ne peut pas la couper en deux, et à l’époque, si vous reprenez les Conseils Com-
munautaires justement, il avait été dit que dans le transfert de la maison de la culture 
devait s’opérer à travers cette compétence et je rappelle à toute fin utile que la ville de 
Varennes-Vauzelles et nous au sein du Conseil Communautaire, nous avions voté 
contre le transfert de charges de la maison de la culture, d’accord, et que vous vous êtes 
empressée en 2015 de voter avec Monsieur THURIOT le même transfert de charges de 
la maison de la culture. 
 
Vous voyez les accointances que nous avions à l’époque avec Monsieur SAINTE FARE 
GARNOT et avec Monsieur BOULAUD n’ont pas suffi pour que nous donnions un 
chèque en blanc à la ville de Nevers, puisque nous avions refusé le transfert de la mai-
son de la culture. 
 
Donc, je reviens sur ce que Monsieur MORAND a dit, il a parfaitement raison. Alors pas 
sur tout mais il a parfaitement raison c’est que la ville de Nevers, mais moi je n’en veux 
pas à la ville de Nevers, je vous en veux à vous, je nous en veux à nous. C’est-à-dire 
que la ville de Nevers effectivement transfert et ce n’est pas fini, je peux vous garantir 
que ce n’est pas fini, transfère un certain nombre d’équipements. Comme ce sont des 
gens, et là je leur rends hommage, plutôt intelligents et plutôt subtiles, effectivement 
lorsque la maison de la culture a été transférée nous nous sommes aperçus que les trois 
années précédentes bizarrement les travaux de grande ampleur et le fonctionnement 
avaient, sans doute pour des questions météorologiques ou je ne sais trop quoi, baissé 
de façon drastique. Et donc, la question c’était de dire « voilà nous, nous avons refusé le 
transfert de la maison de la culture », ce que vous avez validé et dès demain quand on 
vous l’a proposé et Monsieur THURIOT a repris globalement les mêmes chiffres que 
Monsieur BOULAUD, vous voyez il y a une certaine continuité d’esprit et tant mieux. 
 
Après, sur le plan piscine, vous ne savez pas lire. C’est-à-dire qu’effectivement nous 
étions engagés à l’Agglomération pour que la ville de Nevers construise en maitrise 
d’œuvre, Nevers une piscine avec une participation de l’Agglomération. C’est ça qui était 



43 

 

 

fait au départ, et ensuite je finis il y avait un pacte financier qui avait été rédigé en fin de 
mandat où vous deviez avoir, dans les réserves dans lesquelles Monsieur THURIOT et 
d’autres puisent allègrement à l’Agglomération, 22 000 000 €, que ces 22 000 000 € 
soient répartis entre toutes les communes en fond d’intervention, et une partie non négli-
geable de ce fond d’intervention relevant de la ville de Nevers devait alimenter la créa-
tion de la piscine. C’est comme ça que ça se passait. Et, mais ça c’est votre droit le plus 
strict, quand vous êtes arrivée à l’Agglomération, ce pacte-là, qui n’était qu’un pacte 
puisque de toute façon il n’avait pas de valeur contraignante si vous ne le désiriez pas, 
et bien vous êtes arrivée à l’Agglomération, et ça, c’est parti, vous n’avez pas voulu don-
ner suite à ça. Pour le coup je ne vous en veux pas, je pense que c’est une erreur, mais 
c’est votre droit le plus strict et c’était le droit de Monsieur THURIOT. 
 
Donc là-dessus est venu un plan piscine, le nouveau plan piscine de Monsieur THURIOT 
et d’autres, qui nous a dit, ne vous inquiétez pas bonnes gens, on va construire une pis-
cine à Nevers, différenciée dans ces orientations, dans sa structure et dans ce qu’elle 
peut faire de la ville de Varennes-Vauzelles pour ne pas rentrer en concurrence, premier 
élément. 
Deuxième élément, que la piscine de Varennes-Vauzelles et la piscine de Pougues al-
laient se voir elles aussi, dotées d’un certain nombre de perspectives quant à leurs évo-
lutions. 
 
Je vois ici que le transfert de la piscine de Varennes-Vauzelles mais la piscine de 
Pougues les Eaux n’est pas transférée et nous savons tous pourquoi, parce que Mon-
sieur THURIOT ne veut absolument pas payer pour la commune de Pougues, d’accord, 
et je vous rappellerai… 
 
Madame BONNICEL : Je vous répondrai là-dessus parce que vous ne pouvez pas par-
ler à la place de Monsieur THURIOT et dans des affirmations comme ça… 
 
Monsieur SICOT : Et vous parlez à ma place donc… Et je vous rappelle lors d’un Con-
seil Communautaire que Madame MAITRE, Maire de Pougues m’avait dit « voilà, moi j’ai 
été négocier 400 000 ou 500 000 € avec la Région pour la réfection de ma piscine », et 
que Monsieur THURIOT, c’est dans les comptes rendus vous pouvez tous aller les voir, 
Monsieur THURIOT a dit « non, non, c’est plus compliqué que ça. J’ai vu la Région mais 
en fait les 500 000 € vont être mis dans le plan piscine » Madame MAITRE « quoi ? Ah 
bon ! Et qui m’a prévenu, rien ». 
 
Donc votre plan piscine, il consiste certes à construire une piscine qui ne se différencie 
en rien ou très peu de la piscine de Varennes-Vauzelles, il faut le dire aux gens, c’est-à-
dire qu’il y a deux lignes d’eau en plus qui ne donnent pas accès aux championnats na-
tionaux, très bien, et qui va offrir grosso modo, je ne connais pas dans le détail, d’ailleurs 
on n’a jamais eu le détail, va offrir les mêmes services que la piscine de Varennes-
Vauzelles, dans un état de nouveauté et de dynamisme sans doute revu et corrigé etc. 
Et là-dessus, cette piscine qui devait se différencier, en plus Monsieur THURIOT et alors 
là, pour le coup c’est presqu’en off ce que je vous dis, dans sa campagne municipale a 
dit « Mais attendez, les autres c’étaient des fous furieux, ils vont faire ça pour 18 000 000 
€ » … 
 
Madame BONNICEL : Non, c’était 23. 
 
Monsieur SICOT : Alors 23, bon allez cadeau. 
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Madame BONNICEL : Ce n’est pas pareil. 
 
Monsieur SICOT : De toute façon, ce n’était pas nous. 
 
Madame BONNICEL : On n’est pas à 5 000 000 près. 
 
Monsieur SICOT : Mais c’est la ville de Nevers, il faisait ce qu’il voulait. 
 
Et il a dit « attendez, moi je vais faire beaucoup mieux » etc. Alors il y en a qui avaient dit 
« on va faire aussi une patinoire et machin, truc, etc., et on va faire une piscine, mais 
vous allez voir, ça va vous coûter nettement moins cher ». Bilan des courses, ce qui 
nous est annoncé c’est plus de 15 000 000 €, et je pense que dans les 15 000 000 €, il y 
a effectivement on a dû déconstruire la Cuisine des Césars etc., il y a la voirie qui passe 
sans doute dans autre chose etc., mais tant mieux, ce n’est pas un souci majeur. 
 
Mais donc, voilà le plan piscine que vous nous avez proposé et le pire, le pire dans tout 
ça, c’est que vous vous croyez encore en capacité de nous dire « moi je défends l’intérêt 
des Vauzelliens », mais vous plaisantez ! C’est une vaste plaisanterie. Et Monsieur MO-
RAND, enfin je crois, a dit quelque chose que nous disons depuis des années, d’ailleurs 
c’est nous qui vous avons appris un peu comment s’opéraient les transferts de charges, 
parce que c’était un peu flou dans votre tête au départ, c’est que les travaux que nous 
faisons là, dans votre budget qui sont prévus pour la médiathèque, pour le Auguste De-
laune etc., j’espère que les gens se rendent compte qu’il y a une véritable fuite en avant 
au niveau des budgets. Et, je peux comprendre, on en a discuté à la commission culture, 
le premier projet de la médiathèque c’était quelques dizaines de milliers d’euros, il a 
changé d’ampleur je l’admets, vendu, on fait autre chose etc., sauf qu’on est passé al-
ternativement de 35 000 à 180 000, à 300 000 et on finit à 550 000 et tout ça pourquoi ? 
Pour que vous nous vendiez, parce que vous nous avez vendu, alors pas à nous parce 
qu’on est mauvais acheteur, mais vous nous avez vendu un plan lecture. 
 
Le plan lecture, il va finir comment ? Il va finir par le transfert de la médiathèque Jean 
Jaurès et de notre médiathèque dans 1, 2 ans ou 3 ans ? Et on aura fait 600 000 € de 
réfection, et en plus, autre question, vous nous avez dit lors du dernier Conseil, vous 
vous êtes déjugée sur la délibération que vous nous aviez donnée dans Conseil précé-
dent, vous nous avez dit « maintenant le Centre Gérard Philipe, il passe sous la coupe 
de la médiathèque », c’est ça que vous nous avez fait voter la dernière fois. S’il y a 
transfert de la médiathèque, on transfère le Centre Gérard Philipe avec ? 
 
Madame BONNICEL : C’est bon, je peux vous répondre ? 
 
Monsieur SICOT : Alors sur le budget, je vais finir, une fuite en avant, mais moi ce qui 
m’inquiète le plus sincèrement, c’est quelles sont les perspectives ? 
 
On vit un moment historique un peu compliqué. Une grogne sociale énorme et une prise 
de conscience, tant mieux, planétaire en direction du développement durable. Votre 
budget, il est marqué au moins par deux choses, une absence totale, et je tiens à saluer 
le travail qui a été fait au Centre Social mais quand j’entends que le coût du sport 
s’étend, mais on pourrait dire que le coût du Centre Social s’étend, le coût des écoles. 
Nous, on ne parle pas comme ça, c’est un investissement de la vie. On fait vivre la ville, 
on fait vivre les habitants donc il n’y a pas de coût dans cette histoire. Il y a effectivement 
des dépenses qui sont faites, mais il n’y a ni un coût du Centre Social, ni un coût des 
installations sportives, ni un coût de la piscine d’ailleurs. C’est un investissement poli-
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tique, un investissement quotidien pour l’ensemble de nos concitoyens, voire un tout pe-
tit peu plus largement. 
 
Et donc, moi je note en particulier que sur les deux aspects dont je viens de parler, le 
développement durable et la problématique sociale, moi je ne vois rien. On en a discuté 
en commission culture, en travers, mais là aussi à l’époque vous vous êtes fait une joie 
voire un exercice imposé, de supprimer les quotients familiaux sur un certain nombre de 
prestations sociales. Nous, nous combattons ça. A l’heure où un certain nombre de nos 
concitoyens sont dans des difficultés sans nom et que ça continue à fermer les boîtes, et 
des Selni et des machins trucs etc. Comment nous, nous pouvons lancer un signe, mais 
ce n’est pas un signe c’est plus que ça, en direction des gens qui souffrent. 
 
Vous nous dites que les bases vont être revues à 2,2% sur les impôts locaux, moi je 
vous propose quelque chose, et bien on diminue les impôts de 1%. 
 
Non mais qu’est-ce que ça fait, je vous ai dit ça fait 40 000 €… 
 
Madame BONNICEL : Attendez, vous qui avez augmenté de 6% en l’espace de votre 
mandature, alors que nous on a augmenté de 0%, vous avez quand même beaucoup de 
culot Monsieur SICOT ! 
 
Monsieur SICOT : Mais vous avez vu vos ratios, à quelle vitesse ils décroissent ! 
 
Madame BONNICEL : Mais parce que justement, on n’a pas voulu augmenter la pres-
sion fiscale, contrairement à vous ! 
 
Les leçons Monsieur SICOT, gardez-les ! 
 
Monsieur SICOT : Non, non. Quand vous envoyez les services fiscaux dans la Cité et 
que les gens voient leurs impôts locaux multipliés par 3, ça c’est que je j’appelle la pres-
sion fiscale. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur SICOT, est-ce que vous trouvez juste que quelqu’un 
qui a 100m² dans la Cité paye 300 € de taxe d’habitation ? 
 
Monsieur SICOT : Ce n’est pas comme ça que ça doit se passer ! 
 
Madame BONNICEL : Si, si et pendant que quelqu’un a la même maison dans les bati-
cop, avec moins de confort, va payer 1000 €, c’est scandaleux ! Il y avait une injustice. 
C’était peut-être votre électorat, Monsieur SICOT, c’est ça qui vous pose souci ? 
 
Monsieur SICOT : Non mais vous plaisantez, les bases locatives c’est l’Etat qui les dé-
finit ! 
 
Madame BONNICEL : L’Etat définit les bases locatives sauf qu’on avait dans la Cité des 
bases locatives qui n’avaient jamais été réactualisées depuis 1945. 
 
Monsieur SICOT : Mais qu’est-ce que vous me racontez, là ! C’est la faute de qui ? 
C’est la faute de l’Etat et de la politique que vous menez parce qu’il y a de moins en 
moins de monde dans les services du ministère. 
 
Excusez-moi, quand vous fermez… 
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Mais non mais vous plaisantez, la politique que vous menez c’est la déconstruction mé-
thodique de tous les services publics. 
 
Et donc, la volonté de revoir les bases locatives, vous savez depuis quand elles datent ? 
1971, et depuis 50 ans, on repousse ça, pourquoi ? Parce que ça fait peur à tout le 
monde. Mais que vous cibliez un quartier et que finalement, comme ça, sans férir, du 
jour au lendemain, il y a multiplié par 3 les impôts locaux… 
 
Madame BONNICEL : Attendez Monsieur SICOT, moi je veux bien que tous les Vau-
zelliens me disent « ah oui, c’est juste », pendant que nous on payait plein pot nos im-
pôts, il y en a d’autres qui ne payaient pas. 
 
Monsieur SICOT : Vous montez les gens les uns contre les autres. 
 
Madame BONNICEL : Mais non, mais pas du tout Monsieur SICOT, c’est de l’injustice. 
 
Monsieur SICOT : Mais bien sûr que si ! 
 
Madame BONNICEL : Alors, vous pouvez retrouver Monsieur SICOT, dans notre 
programme de 2014, on avait bien dit qu’on voulait de l’équité et de la justice 
 
Monsieur SICOT : Mais la justice, ce n’est pas cibler un quartier ! 
 
Madame BONNICEL : Non, non, on n’a pas ciblé de quartier. Les impôts ont pris leur 
rôle, et les impôts ont considéré que dans ces quartiers-là ils n’avaient pas fait de 
révisions. 
 
Monsieur SICOT : Les valeurs locatives depuis 1971, elles ne concernent pas que la 
Cité. 
 
Madame BONNICEL : Moi, je trouve dommage une chose Monsieur SICOT, c’est que 
ça ne soit pas fait pour l’ensemble de la commune. 
 
Monsieur SICOT : Mais on est bien d’accord. 
 
Madame BONNICEL : Sauf qu’aujourd’hui, il y a encore des gens qui bénéficient de 
cette mesure. 
 
Monsieur SICOT : Non mais vous n’avez rien compris. Il ne faut pas le faire à l’échelle 
de la commune parce que si vous avez une revalorisation des bases locatives de la 
commune, je peux vous assurer que ce n’est pas 9500 habitants que vous allez avoir, 
vous allez en perdre 1000 parce qu’ils vont aller à côté où les bases locatives n’ont pas 
été revues. 
 
Madame BONNICEL : Mais non mais attendez Monsieur SICOT, n’importe quoi ! 
 
Les bases locatives qu’on a sur la commune, vous prenez notre taux parce qu’il faut 
comparer ce qui est comparable. Prenez les taux d’imposition de la commune, c’est les 
plus bas de l’Agglomération. 
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Monsieur SICOT : Non mais vous confondez les choses, les bases locatives ça n’a rien 
à voir avec les taux ! 
 
Madame BONNICEL : Les bases locatives on est d’accord, prenez les bases locatives 
de Pougues, elles sont beaucoup plus élevées que les nôtres. 
 
Monsieur SICOT : Ça n’a rien à voir, ce que vous dites n’a pas de sens ! 
 
Madame BONNICEL : Mais Monsieur SICOT, vous nous enfumez, vous essayez 
d’enfumer tout le monde avec un discours qui n’a ni queue ni tête, vous êtes dans la 
politique générale… 
 
Monsieur SICOT : Vous dites n’importe quoi ! 
 
Madame BONNICEL : Et moi je trouve qu’il est inadmissible qu’un habitant de 
Varennes-Vauzelles logé sur la même surface, qu’il y en ait un qui paye 1 tiers de l’autre. 
Je trouve ça inadmissible, ce n’est pas la justice. 
 
Aujourd’hui que les impôts aient fait le choix de venir réviser des quartiers, et je regrette 
juste une chose c’est qu’ils ne l’aient pas fait pour tout le monde. 
 
Monsieur SICOT : Et bien, il faut le dire à tout le monde alors. 
 
Madame BONNICEL : Mais oui et je crois que tous ceux qui payent le plein pot depuis 
le début sont bien contents aujourd’hui de savoir qu’ils ne sont plus les seuls. 
 
Monsieur SICOT : Mais ça ne veut rien dire ce que vous dites. 
 
Madame BONNICEL : Mais bien sûr que si que ça veut dire quelque chose. 
 
Monsieur SICOT : Mais non ça ne veut rien dire. 
 
Madame BONNICEL : Mais Monsieur SICOT… 
 
Monsieur SICOT : Parce que si vous commencez à dire ça, alors les valeurs locatives 
de la ville de Coulanges ou la ville de Pougues… 
 
Madame BONNICEL : Non mais attendez, c’est plus cher que chez nous. 
 
Monsieur SICOT : Non mais justement, c’est-à-dire que vous êtes en train de dire qu’on 
va revoir que la ville de Varennes-Vauzelles pour aller sur… 
 
Madame BONNICEL : Attendez, je laisse les impôts gérer Coulanges. Les impôts ont 
géré des rues dans notre secteur… 
 
Monsieur SICOT : Mais si vous voulez qu’il y ait équité ! 
 
Madame BONNICEL : Attendez, mais Monsieur SICOT ! 
 
Monsieur SICOT : Vous n’arrêtez pas de m’interrompre, alors ! 
 



48 

 

 

Madame BONNICEL : Les impôts ont ciblé certains quartiers effectivement, maintenant, 
je veux bien aller demander au Maire de Coulanges si dans sa commune il y a des 
quartiers aussi qui ont vu les bases révisées, mais je ne suis pas allée lui demander, je 
suis désolée. 
 
Monsieur SICOT : L’équité voudrait que nous demandions fortement à ce que les bases 
locatives soient revues au moins à l’échelle du SCOT. 
 
Madame BONNICEL : Et bien, alors ça, écoutez à l’échelle du SCOT, oui vous pouvez 
le demander. 
 
Monsieur SICOT : Eh bien oui. 
 
Madame BONNICEL : Faites-le ! 
 
Monsieur SICOT : Non mais est-ce que vous êtes d’accord avec moi ? 
 
Madame BONNICEL : Ah, mais aucun problème, mais sauf que moi… 
 
Monsieur SICOT : Et bien alors vendu ! Et pas simplement à Varennes-Vauzelles. 
 
Madame BONNICEL : Non mais attendez, moi sur la commune c’est les impôts qui ont 
souhaité quand même… Parce que, quand les impôts constatent qu’ils ont des bases qui 
n’ont pas été changées, des logements qui aujourd’hui 
 
Monsieur SICOT : Depuis 1971 ils ne disaient rien et puis d’un coup comme ça… Non 
mais vous plaisantez ou quoi ! 
 
Madame BONNICEL : Mais attendez, quand vous avez des logements, quand ils sont 
aux impôts, qu’ils s’aperçoivent…, mais vous avez même des gens qui sont venus de 
Dijon parce j’ai vu ça, sur la rue Guy Moquet et je n’étais pas au courant, du tout, parce 
qu’on n’est pas informé quand les impôts reprennent des documents. 
 
Là, c’est sûr sur la Cité, ça a fait quand même beaucoup de bruit parce qu’on a tous reçu 
des courriers. Moi aussi je l’ai reçu le courrier, moi aussi j’ai vu mes impôts modifiés. On 
a reçu des courriers où il fallait qu’on explique pour redécrire notre maison. Tous les 
gens honnêtes, je pense l’auront décrite comme elle est réellement. Donc maintenant, 
dans toutes les maisons de la Cité il y a du chauffage, dans toutes les maisons de la 
Cité, il y a une salle d’eau, alors qu’avant, on avait des maisons sans chauffage, sans 
salle d’eau. Je n’y crois pas une seconde. 
 
Monsieur SICOT : Non mais l’équité et la justice, vous voyez qu’elles ne sont pas là où 
vous dites. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur SICOT, je ne sais même pas quoi vous dire. Monsieur 
MORAND. 
 
Monsieur MORAND : Deux petites choses. Alors la première, tout d’abord je vais quand 
même rappeler que vous avez proposé il y a deux ou trois ans, d’augmenter les taux 
d’imposition de 1% pour gagner 37 000 €, et c’est l’ensemble de l’opposition qui a fait 
annuler cette décision. Donc voilà, effectivement on peut peut-être donner des leçons à 
Monsieur SICOT, mais vous avez aussi proposé d’augmenter les taux. 
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Madame BONNICEL : Et bien, j’avais un souci de gestion Monsieur MORAND et je 
pensais être un gestionnaire… 
 
Monsieur MORAND : 37 000 € et nous donnions 74 000 € à Rock en Plaine les yeux 
fermés dans le même temps, je vous le rappelle. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur MORAND, sachez bien que quand vous avez 37 000 € 
une année, quand vous avez augmenté de 1%, l’année d’après vous les avez aussi. 
Donc c’est vrai que si l’année où on voulait ce 1% on l’aurait augmenté, c’est vrai que 
37+37+37, on arrivait à 100 000 €. C’est sûr que c’est une somme sur trois ans. 
Maintenant, vous avez refusé, donc ça n’a pas été voté, c’est parfait, mais la démagogie 
comme le fait Monsieur SICOT de dire « il faut baisser », je n’y crois pas une seconde. Il 
ne le ferait pas puisque lui, il a augmenté de 6 %, et il était au budget. 
 
Monsieur MORAND : Enfin, c’était juste pour mémoire parce que j’avais cru 
comprendre que vous n’aviez jamais augmenté, ni jamais proposé d’augmentation. 
 
Madame BONNICEL : Nous n’avons jamais augmenté Monsieur MORAND ! 
 
Monsieur MORAND : Oui mais vous avez déjà proposé des augmentations. 
 
Madame BONNICEL : Nous avons proposé, dans la discussion ça ne s’est pas fait 
 
Monsieur MORAND : C’était juste pour mémoire, pour que tout le monde s’en rappelle 
bien. 
 
Madame BONNICEL : Mais à un moment Monsieur MORAND, vous pouvez très bien 
avoir l’intention un jour de vous acheter une Mercedes et ne jamais le faire. Bon, 
aujourd’hui on a eu l’intention d’augmenter de 1% et on ne l’a pas fait, voilà. 
 
Monsieur MORAND : Je vais revenir sur vos remarques sur les projets. Le nombre de 
réunions de présentation d’un projet n’est en aucun cas un gage de qualité de ce projet. 
Nous sommes, sauf erreur de ma part, dans un Conseil Municipal où nous débattons du 
budget, donc de chiffres. 
 
Vous nous dites que vous faites des réunions d’information, je vais revenir sur deux 
petits exemples. Le premier, la réunion de présentation de l’épicerie. Madame 
DESABRE était présente, comme ça j’aurai un témoin neutre, je dois être le seul qui a 
posé la question, après toute une présentation des plus idyllique mais ça, vous savez 
faire, je suis le seul qui a osé poser la question « comment allons-nous financer ? ». Je 
suis devenu dans les deux minutes, le vilain petit canard qui osait parler du sujet qui 
fâche. 
 
Pourtant, le rôle des Conseillers Municipaux… 
 
Madame BONNICEL : Mais je peux vous expliquer comment on finance. 
 
Monsieur MORAND : Non, mais laissez-moi finir Madame le Maire ! Vous dites aux 
autres de ne pas vous couper et vous n’arrêtez pas de me couper. Laissez-moi finir, j’en 
ai pour deux minutes ! 
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Alors, en tant que Conseillers Municipaux, notre rôle c’est aussi de gérer ces dépenses. 
Donc aujourd’hui nous n’avons aucun budget chiffré. 
 
Deuxième petit exemple, on a fait référence à l’instant, ce n’est pas moi qui l’ai fait, je 
reprends les propos qui ont été dits juste avant moi, et c’était dans le délibéré du budget 
primitif, on a parlé du projet Starmania. 
 
La dernière fois, Monsieur DAMBRINE nous a expliqué les difficultés qu’il a avec 
Madame Fabienne THIBEAULT, c’est son rôle et je pense qu’il essaie de traiter au 
mieux, mais aujourd’hui vous nous demandez de tenir compte de ce projet puisque ça 
fait partie du budget primitif, mais aucun d’entre nous n’a un budget chiffré. 
 
Je suis désolé, trouvez-moi tous les défauts que vous voulez, mais je suis assez têtu et 
je reviens tout le temps au même but, vous me l’avez reproché souvent, c’est quand 
même les chiffres qui nous intéressent. On est là pour décider à partir de chiffres. 
 
Aujourd’hui, aucun Conseiller Municipal alors de notre groupe, des autres je ne sais pas, 
parce que vous arrosez selon comme vous le souhaitez les informations, mais aucun… 
 
Et bien je ne sais pas Monsieur SICOT, peut-être qu’avez-vous des informations que je 
n’ai pas ! 
 
Monsieur SICOT : J’ai des rapports privilégiés, c’est vrai. 
 
Monsieur MORAND : Mais, toujours est-il que dans notre groupe, aucun des élus n’a 
d’informations sur le montant de ce projet. Alors faites des informations autant que vous 
voulez, vendez du rêve aux gens mais à un moment donné, la réalité nous rattrape, et 
c’est quand même les chiffres et je vous rappelle qu’on est en discussion du budget et 
aujourd’hui c’est les chiffres qui nous intéressent, ce n’est pas les promesses et les 
beaux rêves. 
 
Merci Madame le Maire. 
 
Monsieur DAMBRINE : Donc, du coup, moi, je vais revenir sur la question que Madame 
DESABRE m’a posée tout à l’heure par rapport à Starmania, donc après tous ces débats 
on va dire très costauds. 
 
Donc, moi, je vais revenir sur quelque chose de plus léger, on en avait discuté en 
commission culture, mais c’est vrai que j’avais oublié Monsieur SICOT que c’était 
seulement 3 jours après que je voyais Madame THIBEAULT. 
 
Donc pareil, Monsieur MORAND, effectivement lors du dernier Conseil par rapport à 
Fabienne THIBEAULT, on n’était pas d’accord sur le tarif sauf que le tarif, et bien écoute 
tu as eu de la chance parce que moi, il est passé par mon mail et tu l’as su, tu l’as 
annoncé avant que moi je puisse en parler, c’est pour ça aussi que ça m’a fait bondir un 
peu. J’ai eu l’explication rationnelle au fait que tu sois au courant, il n’y avait pas de 
soucis là-dessus. 
 
Par rapport à ça, j’ai rencontré Fabienne THIBEAULT le week-end dernier. 
Effectivement, on a revu un peu la copie, donc sur la copie on descend maintenant, alors 
je ne sais plus si c’est 9600 ou 9800 € hors taxes, ce qui nous redescend en TTC à 
10 339 €. Donc, c’est vrai qu’à la commission culture, dans le compte rendu on avait 



51 

 

 

annoncé à peu près entre 3000 et 5000 par rapport à ça, on est dans les clous, donc je 
ne l’ai pas soudoyée je vous rassure à ce niveau-là. Plus sérieusement, on est 
redescendu sur une configuration de ce qui avait été entendu au départ, et le reste on l’a 
évoqué en commission culture. 
 
Donc on a travaillé dessus, je pense intelligemment, ouvertement. Après, on verra sur 
certains autres sujets mais ça, ça relève de Nevers Agglomération, voilà. 
 
Madame BONNICEL : Merci. Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Oui, sur Starmania, effectivement, on a eu une commission culture 
où les choses ont été à mon avis, bien expliquées. La seule réserve que moi j’ai exprimé 
c’était que le projet, alors quel que soit le montant parce que les services nous avaient 
proposés plusieurs montants parce qu’on était dans l’incertitude etc., etc., et je crois 
qu’on était avec Madame KELLER, il y avait Monsieur FRIAUD, voilà et donc, ah, il n’y 
avait pas Madame MARCEL. 
 
Monsieur MORAND : C’est du harcèlement ça, effectivement ! 
 
Monsieur SICOT : Non, non, mais comme vous avez dit qu’il y avait tout le monde. 
 
Madame BONNICEL : Qui a dit que c’est du harcèlement ? 
 
Monsieur MORAND : C’est moi-même. 
 
Madame BONNICEL : Ah, c’est bien mais merci Monsieur MORAND de soutenir ma 
fille. 
 
Monsieur SICOT : De harcèlement ! Non, vous dites qu’il y a tout le monde, je vous dis 
qu’il n’y avait pas tout le monde, c’est tout. 
 
Bon bref, donc, la seule réserve que moi j’ai exprimé sur Starmania, ce n’était pas tant 
sur le budget, c’était, initialement effectivement le projet Starmania à mon avis avait de 
l’ampleur, il y avait une réelle ambition, la même ambition que celle qu’avait fêté les 10 
ans de l’Ilot Corail, c’est-à-dire la participation active et relativement complète de l’école 
de musique, de l’école de danse, des chorales et du collège, enfin en partie quoi. 
 
Et donc, moi ça me semblait être une bonne chose que nous puissions porter un projet 
d’ampleur qui associe l’ensemble des gamins et des gamines, et puis peut être un peu 
moins gamins et gamines de nos différents ateliers et qui peuvent faire voir, entre 
parenthèse, attention, ne reprenez pas ça comme tel, le savoir-faire Vauzellien, vous 
voyez. 
 
Et puis, effectivement, vous l’avez bien expliqué dans la commission, finalement pour 
des raisons que, peut-être, compliquées à expliquer, l’école de musique n’interviendra 
pas, ou pas à la hauteur de ce qu’on avait pu imaginer au départ. Ensuite, moi j’ai posé 
la question, effectivement l’école de danse, dans quelle mesure par rapport à un projet 
de cette ampleur-là, quelle allait être sa participation ? Et on a débattu autour de cette 
participation, et la réserve que moi j’ai émis c’est : un spectacle qui se déroule à la 
Maison de la Culture qui coûte ce que vous avez dit, qui associerait l’ensemble des 
gamins de l’école de musique etc., ne me semblait pas en soit trop cher, c’est-à-dire que 
60, 70 gamins, je ne sais pas combien il y a de gamins à l’école de musique plus 80 
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gamines en tutu, enfin j’exagère, en tutu ou pas, à la Maison de la Culture et je crois que 
c’est le terme que vous avez utilisé une fois, je le reprends « ça a de la gueule ». 
 
Là, on n’est plus dans ce cas-là. Vous voyez, c’est ça la réserve que moi j’ai émis lors de 
la commission. J’avais demandé justement lors de la commission si le montant-là est en 
proportion des autres spectacles que nous pourrions faire en ouverture de saison ou je 
ne sais trop quoi etc., etc. Les chiffres que vous nous aviez présentés, semblaient être 
dans un certain équilibre, mais c’est vrai que, je ne vais pas utiliser les grands mots, 
mais intellectuellement vous voyez ça a moins de saveur que la ville de Varennes-
Vauzelles organise quelque chose à la Maison de la Culture, si les gamins et les 
gamines qui participent aux ateliers de Varennes-Vauzelles ne sont pas dedans, vous 
voyez c’est ça la réserve. 
 
Sur le montant, si on a 150 gamins qui s’éclatent à la Maison de la Culture, qu’ils font 
voir ce qu’ils savent faire dans une grande salle etc., le prix ne me semble pas prohibitif. 
Après voilà, c’est comment les gamins qui interviennent dans les ateliers de Varennes-
Vauzelles vont participer pour que ce ne soit pas simplement un alibi. C’’était ça, ma 
réserve, pour faire écho à ce qui a été dit. 
 
Madame BONNICEL : D’autres interventions ? Madame GRAILLOT. 
 
Madame GRAILLOT : Dans ce projet de spectacle de Starmania, moi qui ne suis pas 
très au courant, vous dites que ça va coûter combien ? 10 000… 
 
Monsieur DAMBRINE : 10 339 €. 
 
Madame GRAILLOT : 10 339 € le cachet, je suppose ? 
 
Monsieur DAMBRINE : Oui. 
 
Madame GRAILLOT : Il y a tout le reste à côté. 
 
Monsieur DAMBRINE : Oui, voilà. 
 
Madame GRAILLOT : Oui voilà, il faut aller jusqu’au bout. 
 
Madame BONNICEL : Il y a l’hébergement et le déplacement, mais comme dans tous 
les spectacles. Moi, j’ai vu des spectacles là pour les enfants 50 minutes 2600 €, plus le 
déplacement, l’hébergement… 
 
Madame GRAILLOT : Oui, mais je n’arrive pas à parler. Je n’ai pas encore parlé mais je 
pourrais peut-être parler un peu. 
 
Alors, il faut donc rajouter tout cela ? 
 
Monsieur DAMBRINE : Oui. 
 
Madame GRAILLOT : Voilà. Donc, ce n’est pas un spectacle qui va coûter 10 000. 
 
Alors après, comme le disait mon collègue, c’est pour tous les gens de l’Agglomération 
finalement, puisqu’on le fait à la Maison de la Culture, et il y a peu de gens de Varennes-
Vauzelles qui vont participer à ce spectacle, c’est ça ? 
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Madame BONNICEL : La Maison de la Culture, elle appartient à toute l’Agglomération. 
 
Madame GRAILLOT : Oui, elle appartient à toute l’Agglomération, mais on a un Centre 
Gérard Philipe aussi qui est là pour nos activités. 
 
Madame BONNICEL : Et il y a combien de places ? 
 
Madame GRAILLOT : Je l’ai utilisé pendant suffisamment d’années pour savoir qu’on 
peut quand même loger les gens qui viennent de Varennes-Vauzelles. 
 
Monsieur DAMBRINE : Là effectivement, on va prendre nos petites têtes blondes… 
 
Monsieur SICOT : Ou pas ! 
 
Monsieur DAMBRINE : Voilà, je vais changer je ne vais pas dire celles qui sont en tutu 
à l’école de danse, effectivement on n’aura pas 100% des Vauzelliens, on est bien 
d’accord. Il faut en avoir conscience à l’heure d’aujourd’hui, sinon même le Centre 
Gérard Philipe serait un peu trop grand, j’ai envie de dire. 
 
Madame GRAILLOT : Absolument. 
 
Monsieur DAMBRINE : Donc, à ce niveau-là on est d’accord. 
 
Moi, je voudrais revenir quand même sur une chose. Ce projet est né juste d’une 
rencontre et voilà. C’était juste faire profiter j’ai envie de dire, aux Vauzelliens certes 
mais bien sûr effectivement pas qu’aux Vauzelliens puisque voilà, à l’heure d’aujourd’hui 
on ne vit pas… 
 
Madame GRAILLOT : Non, on n’est pas en vase clos mais ce n’est pas ma question ! 
 
Monsieur DAMBRINE : On est bien d’accord, mais c’était cette opportunité et cette 
opportunité c’était de la partager avec nos acteurs Vauzelliens, ce que moi j’appelle plus 
souvent nos pépites, c’est-à-dire l’école de danse, l’école de musique, on a aussi nos 
écoles, tout ça. Donc voilà, la base c’était ça. 
 
Après, j’avais envie de dire comme je l’avais dit le jour de la réunion où il y avait 
Fabienne THIBEAULT et 40 autres personnes autour de la table, les pros ce sont ces 
personnes que l’on a autour de la table et moi, ce que je voulais c’est que tout le projet 
naisse. Moi, je suis juste là en toute modestie pour activer le projet. Après je comprends 
qu’il y ait l’aspect financier, ça c’est indéniable. 
 
Et pour revenir à une petite chose aussi, à la commission culture on a travaillé avec les 
documents du Directeur de la Culture, ces documents à la base sur le projet avec les 
sommes, je parle sous son couvert c’est pour ça que je le regarde, avec les sommes 
annoncées initialement et que Monsieur MORAND nous a donné la primeur au dernier 
Conseil Municipal. Donc, effectivement un exemple, on l’a évoqué tous ensemble avec 
Monsieur SICOT, avec Madame KELLER, sur ce document on avait, admettons, des 
repas pour 200 personnes. A l’heure d’aujourd’hui, c’est revu à la baisse puisque l’école 
de musique interviendra différemment, travaille sur Starmania mais différemment. Après, 
je l’avais dit aussi à la presse ce n’est pas un secret, on a aussi d’un côté une artiste, 
une artiste avec la dextérité de son spectacle et tout ça et de l’autre côté, on a des gens 
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qui ont le souci, et ça on ne peut que s’en féliciter et je pense notamment l’école de 
musique comme l’école de danse, et je le pense sincèrement, ont vraiment l’envie, pas 
d’avoir envie comme disait quelqu’un qui repose à Saint Barthélémy, mais plutôt l’envie 
de vraiment bien faire. 
 
Ça a été un peu je pense…, on a minimisé et c’est vrai que voilà, dans le schéma 
idyllique je pensais vraiment que la mayonnaise serait prise et c’est un peu… 
 
Madame GRAILLOT : C’est un peu tard parce qu’il faut beaucoup de temps pour… 
 
Monsieur DAMBRINE : Et là, justement à juste titre, vous venez de toucher un point 
important et c’était les grandes craintes du Directeur de l’école de musique, c’est de 
pouvoir être prêt à temps, et à l’heure d’aujourd’hui ça a été toute la complexité. 
 
Il a fallu aussi, lorsque j’ai rencontré Fabienne THIBEAULT, je lui ai expliqué aussi en lui 
disant « ne le prend pas mal, mais derrière on avait vraiment des gens qui avaient envie 
de le faire avec un souci du détail » et malheureusement et ça je lui ai dit ouvertement et 
droit dans les yeux, elle s’était engagée à venir au mois de janvier, chose qu’elle n’a pas 
fait et c’est vrai que venir un peu plus tard, vous voyez on est déjà au mois de mars, on 
en parle depuis le dernier Conseil, voilà. 
 
Je pense que dans l’état actuel des choses, et elle c’est pareil, elle est surbookée 
puisqu’elle sort un bouquin justement sur Starmania en l’occurrence, elle fait du théâtre 
aussi donc voilà. Enfin j’ai envie de dire, il n’y a pas de responsables, il y a vraiment le 
souci de vouloir bien faire. 
 
Madame GRAILLOT : Oui, je comprends ce que vous voulez dire mais quand on a des 
projets comme ça et que l’on met beaucoup de monde en chantier, il faut beaucoup de 
temps. 
 
Monsieur DAMBRINE : Voilà. 
 
Madame GRAILLOT : Il faut faire mûrir un projet et ce projet-là, il est venu assez 
rapidement, et puis quand vous dites : on va travailler sur la chanson « quand on arrive 
en ville », moi les paroles me choquent un peu, je vous le dis franchement. 
 
Monsieur SICOT : C’est un peu violent. 
 
Madame GRAILLOT : C’est violent, et pour des jeunes c’est violent. Voilà c’est pour ça, 
j’émets quelques craintes, voilà c’est tout. 
 
Monsieur DAMBRINE : Voilà mais après…, je respecte vraiment mais bon, à l’heure 
d’aujourd’hui vous savez, je pense qu’on est confronté malheureusement à des 
violences au quotidien et je ne vais pas ouvrir le débat sur la scène nationale et 
internationale mais… 
 
Madame GRAILLOT : Mais on n’est pas obligé de prendre ce qu’il y a de mauvais, c’est 
ce que je veux dire. 
 
Monsieur DAMBRINE : Oui, oui mais bon, il y avait des sujets d’actualité que peut-
être…… 
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Madame GRAILLOT : Je tenais à vous le dire parce que ça me gêne un peu. 
 
Madame KELLER : Christophe ? 
Monsieur DAMBRINE : Oui Marie. 
 
Madame BONNICEL : Madame KELLER. 
 
Madame KELLER : Je voulais juste poser une question à Christophe. A-t-on l’accord 
pour la mise à disposition de la Maison de la Culture, gratuit bien sûr ? 
 
Monsieur DAMBRINE : Alors, à l’heure d’aujourd’hui il n’y a pas lieu qu’on n’ait pas la 
Maison de la Culture. Je ne suis pas allé à la dernière commission culture de Nevers 
Agglomération s’il y a eu. Moi, par contre, je fais partie des absents de cette commission 
depuis quelques temps, et donc il n’y a pas de raison qu’on ne l’ait pas, et j’ai eu 
confirmation par d’autres collègues élus et notamment des Maires de communes. 
 
Normalement la Maison de la Culture, comme Monsieur SICOT l’avait dit en commission 
culture, il y a effectivement 10 temps dans l’année de mise à disposition pour les 
communes de Nevers Agglomération. A l’heure d’aujourd’hui et là, enfin je pense que je 
ne laisserai pas et ça je le dis publiquement, je ne laisserai pas faire sans qu’on ait la 
Maison de la Culture. Je ne vois pas pourquoi Varennes-Vauzelles… 
 
Monsieur SICOT : Oui, mais il faut imposer qu’on l’ait ! 
 
Monsieur DAMBRINE : Jean-Luc REVOL, déjà au niveau du planning a fait en sorte 
qu’on l’ait, derrière à part… 
 
Monsieur SICOT : Non mais ce ne serait pas admissible qu’on ne l’ait pas. 
 
Madame GRAILLOT : Et puis, dans votre présentation, vous dites « d’autres 
présentations seront aux couleurs de la comédie musicale, comme l’audition des élèves 
de l’école de musique le 18 mai et lors du goûter des personnes âgées le 12 juin », c’est 
le 12 juin ? 
 
Monsieur DAMBRINE : Alors le 12 juin Michel, je ne sais plus du coup… 
 
Monsieur DEMIER : Le 12 juin c’était le goûter des anciens. 
 
Monsieur DAMBRINE : C’était le goûter des anciens. Mais ça, on l’a maintenu. 
 
Madame GRAILLOT : Est-ce que ça va remplacer celui du mois de septembre ? 
 
Madame BONNICEL : Ah non, ça n’a rien à voir. 
 
Madame GRAILLOT : On ne peut pas poser des questions ! 
 
Madame BONNICEL : Et bien, je n’ai pas le droit de répondre ! 
 
Madame GRAILLOT : Vous me dites qu’il ne faut pas vous couper, alors je ne sais pas 
moi ! 
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Madame BONNICEL : Non mais vous, quand vous posez une question comme ça, d’un 
air de dire « mais alors ça va remplacer », je vous le dis tout de suite, je vous rassure 
tout de suite Madame GRAILLOT, ça ne va pas remplacer. 
 
Monsieur SICOT : Mais il ne faut pas vous énerver. 
 
Madame GRAILLOT : Je peux poser quelques questions. 
 
Madame BONNICEL : Mais, permettez-moi de vous donner les réponses, j’ai 
l’impression que vous ne voulez pas les réponses. 
 
Madame GRAILLOT : Si, mais je n’ai pas fini de poser des questions. 
 
Monsieur SICOT : Ne vous énervez pas Madame BONNICEL ! 
 
Madame BONNICEL : Oh non, je ne suis pas énervée, ça va, rassurez-vous. 
 
Monsieur SICOT : Bon et bien tout va bien. 
 
Madame BONNICEL : Qui d’autres a des interventions ? Monsieur COIGNET. 
 
Monsieur COIGNET : Oui, merci Madame le Maire. 
 
Je voulais revenir un petit peu sur la piscine. Je fais donc partie du comité technique et il 
y a eu une réunion récemment avec le Président, Monsieur le Premier Adjoint Jean-Guy 
FRIAUD, et je voudrais vous faire part un petit peu de mon étonnement. Il y a deux 
intervenants qui sont venus, dont je vais donner le nom ce n’est pas un secret, c’est 
Monsieur ANGILBERT et Monsieur HUBERT. 
 
Alors j’ai été très étonné du diagnostic ou de l’état des lieux qui a été fait puisqu’il y a des 
classements de l’état des lieux : au V1 c’est en bon état, V2 c’est moyen et V3 c’est 
mauvais état. Lors d’une visite du CHSCT il y a quelques temps, on avait découvert 
quand même que cette piscine, il n’y avait pas tout le temps des bonnes choses puisque 
la toiture fuyait, je vous rappelle mais vous le savez certainement, c’est une terrasse ce 
n’est pas une toiture traditionnelle, et donc elle prenait l’eau et j’ai vu, j’ai constaté, j’ai 
fait des photos où l’eau coulait le long de l’ascenseur et notamment vers le bouton 
électrique, poussoir, d’appel d’ascenseur. 
 
Donc, je suis très étonné que le compte rendu qui nous a été fait est très optimiste, 
parce que 98% environ sont classés en V1, donc en bon état, et en V3 il y a deux 
choses, ce sont les joints de carrelage de la pataugeoire, donc c’est relativement minime 
39m², et puis l’autre surface également pour des joints de carrelage. Bon, effectivement 
il y a 31 000 € je crois de travaux, 31 640 € de travaux pour faire réparer la toiture. 
 
Mais d’avoir entendu lors de ce comité technique que la piscine avait bien vieilli et qu’elle 
est en bon état, ça ne correspond pas du tout à ce que j’avais vu et ce qui avait été 
constaté dans le compte rendu du CHSCT. 
 
Alors maintenant, il y a certainement eu du rapiéçage, il y a certainement eu quelques 
petits travaux, mais je pense que cette visite a eu lieu rapidement. Maintenant, il faudrait 
peut-être réactualiser, mais je pense que je ne suis pas loin de la vérité quand même. 
C’est juste un petit signalement. Maintenant on nous présente les affaires comme on 
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veut nous les présenter. Je n’incrimine personne mais je pense que la visite a été un peu 
trop rapide. 
 
Je vous remercie. 
 
Madame BONNICEL : Alors, je ne pense pas que la visite a été trop rapide, mais par 
contre elle a été faite par un cabinet d’architecte, assisté de spécialistes en bâtiment. Ce 
n’est pas la mairie de Varennes-Vauzelles qui a fait l’expertise, ni Monsieur 
ANGILBERT, ni Monsieur HUBERT. 
 
Cette demande justement d’expertise a été facturée je crois dans les 12 000 € à 
l’Agglomération de Nevers, donc l’Agglomération a payé 12 000 € pour avoir un vrai 
diagnostic, donc je pense qu’on peut faire confiance, et c’est vrai que pour nous, ça a été 
rassurant, ils nous ont bien rassuré sur la toiture dont les travaux sont plutôt minimes. 
C’est plutôt une bonne nouvelle, nous c’est vrai que ça nous a bien fait plaisir. On avait 
très peur justement, voyant que des experts venaient sur notre piscine, qu’ils nous 
mettent énormément de travaux, mais en fait non. Ils ont considéré que le bâtiment était 
en bon état, voilà, donc c’est plutôt satisfaisant et ça veut dire que pour les finances de 
la ville, c’est plutôt positif. 
 
Monsieur COIGNET : Excusez-moi Madame le Maire, il y a une petite différence c’est 
que malheureusement ou heureusement, le jour du CHSCT il pleuvait à seau et j’ai vu 
l’eau, on a même enlevé une rampe et on nous a signalé qu’on avait enlevé une rampe, 
des Spots et un câble électrique, parce que ça pleuvait un petit peu à cet endroit-là. 
 
Peut-être que quand les experts ont visité, ce sont des prestataires de services, ils sont 
payés effectivement. Moi maintenant, ce sont peut-être des experts mais je ne sais pas, 
je m’interroge, c’est tout. Maintenant je n’accuse personne et certainement pas les deux 
personnes de l’Agglomération. Vous avez payé, est-ce que le service a été bien rendu, 
je ne sais pas. Ça ne correspond pas à ce que j’ai vu c’est tout, je ne tire pas d’autres 
conclusions. 
 
Je vous remercie. 
 
Madame BONNICEL : Bien, et bien, écoutez, la prochaine fois, on fera appel à vous 
pour l’expertise, je pense que ce sera mieux. 
 
Donc, y-a-t-il d’autres interventions ? Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Oui, alors moi je ne suis pas aussi spécialiste que Monsieur 
COIGNET mais effectivement on sait qu’une infrastructure comme ça, notamment une 
piscine avec du très chaud, du très humide etc., subit, c’est fatal, au cours du temps un 
vieillissement qui n’est pas celui que l’on peut rencontrer dans une maison individuelle. 
Effectivement, moi quand j’ai vu la conclusion d’h2o là, je me suis dit « tiens », j’étais 
partagé. Positivement parce que comme vous l’avez dit, tant qu’il y a moins de travaux 
ça nous coûtera moins cher à transférer, et de l’autre côté je me suis dit « mince, ça ne 
fait pas beaucoup », tant mieux mais… 
 
Donc moi, ce que j’aimerais savoir c’est la CLECT, la commission locale transfert de 
charges, comment va-t-elle s’opérer sur cette base-là ? Est-ce qu’il y a une clause de 
revoyure et qu’on n’ait pas de mauvaise surprise bientôt ? Puisque vous savez que 
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normalement, le transfert c’est le déficit fonctionnel plus une année d’amortissement et 
30% des travaux qui vont être engagés etc. 
 
Je rappelle à toutes fins utiles, alors je ne me souviens plus exactement des chiffres 
donc je vous demande de m’en excuser par avance, que suite au transfert de la Maison 
de la Culture, suite à la validation du transfert de charges, nous avions vu des dépenses 
de mise en sécurité et de revoyure de sécurité incendie etc., pour plusieurs centaines de 
milliers d’euros et je ne pense pas que le simple fait que 2014, 2015 soient tombées par-
là que tout d’un coup tout ça ait été découvert… 
 
Madame BONNICEL : Bien-sûr que si ! 
 
Monsieur SICOT : Bien-sûr, oui, oui bien-sûr ! Donc vous bien-sûr, moi, pas bien-sûr. 
 
Et de la même manière, moi ce qui m’étonne c’est que dans ce transfert on voit les 
dépenses de chauffage, tout ce qui est afférent, augmenter ou en tout cas ne pas 
baisser de façons significatives, or, un des objectifs du réseau de chaleur était que 
justement la chaleur terminale de l’incinérateur et puis maintenant l’usine annexe, 
permette effectivement un gain substantiel, et pour avoir quelques retours notamment au 
niveau du Banlay, les locataires ont vu des diminutions importantes des frais…, enfin 
diminutions significatives en tout cas, au regard de ce qu’ils pouvaient payer des 
passoires énergétiques qu’étaient leurs bâtiments. 
 
Donc là, moi la question que je me pose c’est dans quelle mesure a-t-on optimisé 
justement l’arrivée de cette chaleur terminale et dans quelle mesure a-t-on pu 
l’exploiter ? Et est-ce que le prix augmentant des fluides, dans quelle mesure cet apport 
de chaleur a pu compenser ? C’est à dire que si on n’avait pas eu le réseau de chaleur, 
les dépenses auraient explosé, donc dans quelle mesure ça, ça s’opère ? 
 
Et puis plus largement, moi j’interroge mes collègues Conseillers Municipaux et mes 
collègues qui sont pour partie les mêmes Conseillers Communautaires, où avez-vous 
eu, ne serait-ce qu’une vision synthétique de ce qu’allaient devenir nos piscines en 
termes de qui va gérer ? Parce que je l’ai redit à Monsieur THURIOT et je pense que 
Monsieur DIOT l’a redit au dernier Conseil Communautaire, nous n’avons jamais acté le 
mode de fonctionnement d’une piscine. Donc j’imagine, parce que Monsieur THURIOT 
me l’a dit en travers d’une porte « Non, c’est une régie, je l’avais dit » « Ah bon ! Très 
bien, ce sera une régie », donc les personnels vont être transférés dans le cadre d’une 
régie à l’Agglomération. 
 
Donc, nous ne savons pas quel est le plan, parce que comme vous le dites 2013, c’est 
ça ? Depuis 2013, 2014, 2015, c’était des incompétents notoires en 2013 et en 2014, 
c’était nous donc incompétents notoires. La vraie compétence est arrivée 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020, on ne sait toujours pas comment la piscine va être gérée ni 
comment, ni pourquoi ! 
 
On ne sait pas et je pense que les agents ne savent pas à quelle sauce ils vont être 
mangés, parce que d’après ce que vous me dites du CT, même à l’Agglomération on ne 
sait pas vraiment comment ils vont être transférés, on ne sait pas tout ça. C’est quand 
même assez aberrant que sur ces éléments-là, alors peut-être que Monsieur FRIAUD a 
des informations, mais moi je ne sais pas du tout quel est le plan de développement, les 
perspectives que l’Agglomération a décidées dans son plan piscine, et je peux vous 
assurer que nous n’avons pas eu ces informations-là en Conseil Communautaire ! Je 
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parle à Monsieur et Madame DUBOIS, Monsieur FRIAUD, Monsieur DAMBRINE et 
Madame BONNICEL, avez-vous des informations sur comment la piscine va être gérée 
au 1

er
 juillet ? Moi, je n’ai aucune information, en Conseil Communautaire nous n’avons 

eu aucune information. 
 
Et donc, là aussi, la question de Madame DESABRE, vous l’avez prise un peu comme 
ça par-dessus la jambe, mais je pense que c’est une vraie question. C’est-à-dire qu’on 
peut imaginer que le mois de juillet ou août, soit celui où la piscine, sachant que les 
Bords de Loire sont ce qu’ils sont, connait une recrudescence des venues, des entrées, 
avec des coûts afférents plus grands parce qu’il faut embaucher etc., mais là aussi, on 
sait comment va être ouverte notre piscine ? Comment vont être gérés les clubs ? 
Comment vont être gérés les différents ateliers, tout ça ? Est-ce qu’on sait tout ça ? 
 
Si on avait un des plans avec des perspectives en nous disant « voilà l’objectif c’est ça », 
vous voyez, typiquement à l’époque quand on avait commencé à discuter de la piscine 
de Nevers, encore une fois avec une bande d’incompétents, on s’était posé la question, 
doit-on spécialiser les piscines ? C’est-à-dire que si d’aventure on devait réaliser une 
piscine de 50 mètres à Nevers, bien-sûr le sport de haut niveau serait à Nevers, quid des 
écoles. Est-ce qu’on spécialise ? C’est-à-dire que le Nord de l’Agglomération irait 
principalement sur Varennes-Vauzelles, le sud plutôt sur Nevers, sachant qu’on a deux 
piscines qui se ressemblent à deux kilomètres d’intervalle, mais bon, bref, et puis quand 
vous prenez la traversante des jardins, vous êtes là en cinq minutes, entre les deux 
piscines. 
 
Donc, vous voyez c’est tout ça que moi j’aimerais savoir parce que, quand on regarde le 
bilan qui nous a été proposé, alors je sais déjà ce qui va m’être dit, c’est-à-dire 
qu’effectivement il y a eu une période où on a compté différemment etc., mais on voit 
une chute dramatique, enfin une chute, un écroulement des fréquentations, aussi bien 
des associations, alors qu’est que ça recouvre ? J’imagine qu’il s’agit des clubs de 
l’ASAV principalement, peut-être pas la plongée, enfin je n’en sais rien… 
 
Si, la plongée aussi. Donc, on voit une chute de la fréquentation globale, les activités, il 
faut voir, les associations en baisse et les scolaires en baisse. En plus, nous sommes 
dans un bassin de vie qui, INSEE faisant foi, le SCOT faisant foi, nous dit « on va perdre 
4000 habitants dans les cinq prochaines années », et on fait deux piscines dont on ne 
sait absolument pas comment elles vont être gérées, ni pourquoi et ni dans quelles 
orientations, alors que vous avez une piscine comme la nôtre, qui a ses 15 ans bien 
tapés et qui nous dit « Bon, eh bien tout va bien Madame la marquise, il y a 150 000 € 
de frais etc. ». 
 
J’aurais tendance à dire que ce n’est pas sérieux. C’est-à-dire qu’on ne nous demande 
même pas notre avis sur un équipement qui a été payé en particulier par les Vauzelliens, 
pas exclusivement mais en particulier par les Vauzelliens, on ne sait pas comment elle 
va être gérée, on ne sait pas comment nos associations vont être gérées etc., etc., etc. 
 
Et je reviens sur la question à laquelle vous ne m’avez pas répondu, c’est que j’avais 
exprimé qu’il y avait au moins deux manques, entre autres, c’est le développement 
durable et le social. Et effectivement l’augmentation des activités du Centre Social, je 
considère que c’est une bonne chose et j’ai l’impression, même si mes enfants ne sont 
plus maintenant dans la tranche d’âge ciblée en priorité, que les gens du Centre Social 
font un super boulot. Le seul problème c’est que l’activité sociale d’une ville ne se 
contente pas des actions du Centre Social, il y a d’autres choses. Nous, on vous 
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propose encore une fois, mais bon je sais qu’il y a casus belli là-dessus, c’est la remise 
en place des quotients familiaux pour l’ensemble des activités. Et là aussi, par rapport à 
des délibérations qu’il y a après, faire en sorte que par exemple pour le financement, et 
moi je ne suis pas contre globalement, le financement des classes de découverte, des 
classes de neige etc., que le quotient familial vienne. C’est là, c’est ça le social. 
 
Et sur le développement durable, effectivement l’Agglomération prend sa part sur le 
développement durable, la réfection des bâtiments etc., mais malgré tout, je pense 
qu’une ville comme Varennes-Vauzelles se doit d’avoir en plus, en complémentarité de 
ce qui se fait à l’Agglomération, une vraie politique de développement durable. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : De développement social. 
 
Monsieur SICOT : Durable, moi je mets le social dedans c’est-à-dire qu’un 
développement durable c’est aussi les gens, c’est la nature mais c’est aussi les gens. Et 
si les gens ne sont pas bien dans leur ville, vous pourrez faire ce que vous voulez, vous 
pourrez mettre des poubelles partout où vous voulez, ce ne sera pas durable comme 
développement. 
 
Donc la question c’est quelles sont les perspectives que vous nous présentez dans ce 
document du budget et on vous avait fait cette remarque lors du DOB, moi je ne vois 
rien. 
 
Donc voilà, c’est dommage que le DOB se soit conclu comme ça et je pensais que les 
éléments que nous avions amenés, alors certains qui font, le fait qu’il y ait trois mètres 
entre nous, très bien, sont insurmontables très bien, mais il y en a d’autres. Je pense 
que sur le développement durable, ces derniers mois ont bien montré que la 
conscience… Moi mea-culpa, il y a des années effectivement les priorités qu’on pouvait 
inscrire dans nos politiques n’étaient pas celles-ci. Mais là, on est au bout là.  
 
Donc qu’est-ce qu’on fait pour le développement durable qui s’inscrit dans une 
continuité, dans une complémentarité avec l’Agglomération ? 
 
Je ne vois rien. 
 
Madame BONNICEL : En tout cas, je suis contente de voir qu’aujourd’hui vous faites un 
mea-culpa sur votre position passée, parce que moi, je sais qu’à un de mes premiers 
Conseils Municipaux auxquels j’ai assisté, participé même, ça m’a marqué franchement, 
parce que j’avais posé la question sur les pistes cyclables devant le collège… 
 
Monsieur SICOT : Oh, vous me tendez une perche là, elle est énorme ! 
 
Madame BONNICEL : Il m’a été dit « il n’y a pas de Vauzelliens qui font du vélo », donc 
ok, j’en ai pris acte. Et puis la deuxième chose que j’avais trouvé sympa c’était quand on 
avait parlé de jardins partagés, de conserver des jardins partagés aux Carpeaux je crois 
que c’était à l’époque et la réponse qui m’avait été faite c’était « vous n’allez pas obliger 
les pauvres à aller pêcher pendant que les riches peuvent aller au supermarché ». Je 
peux vous dire que celle-là, elle est dans ma tête définitivement. 
 
Monsieur SICOT : Il faudra me la retrouver celle-là ! 
 
Madame BONNICEL : Et bien non, parce qu’avant ce n’était pas enregistré les Conseils. 
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Monsieur SICOT : Non mais vous avez les comptes rendus ! 
 
Madame BONNICEL : Ah non, il n’y avait pas tout dans les comptes rendus. 
 
Monsieur SICOT : Vous racontez des gros bobards ! 
 
Madame BONNICEL : Ah non, parce que la fois où je me suis fait insulter publiquement, 
ça n’a jamais paru dans rien du tout. 
 
Monsieur SICOT : Vous nous parliez des pistes cyclables, là vous me tendez une 
perche. On en est où ? 
 
Madame BONNICEL : De ? 
 
Monsieur SICOT : L’Agglomération a un plan de développement du vélo. 
 
Madame BONNICEL : Oui, mais moi je ne l’ai pas mis au budget cette année. 
 
Monsieur SICOT : Non mais ça date d’un an et demi, ça ! 
 
Madame BONNICEL : Oui, mais le schéma existe. 
 
Monsieur SICOT : Et je vous rappelle qu’on était en commission mobilité tous les deux 
et à un moment le responsable des transports à l’Agglomération dit « Bon et bien, on n’a 
pas beaucoup avancé sur le développement des pistes cyclables », alors le Président de 
la commission dit « pourtant, on a envoyé les documents », « oui, oui, oui, personne ne 
nous a répondu sauf la ville de Coulanges », et vous êtes arrivée « oh, et bien oui, ce 
doit être un oubli », on en est où ? 
 
Madame BONNICEL : Et bien je ne sais pas, je vais demander au service. 
 
Monsieur SICOT : Ça fait un an et demi ! 
 
Madame BONNICEL : Dites voir Monsieur SICOT, on a un projet éventuellement de 
pistes cyclables, la première priorité serait sur la rue des Grands Jardins. 
 
Monsieur SICOT : Ah, mais très bien. 
 
Madame BONNICEL : La rue des Grands Jardins qui est partagée entre Nevers et 
Varennes-Vauzelles… 
 
Monsieur SICOT : C’est normal, c’est votre priorité puisque Nevers fait déjà beaucoup. 
 
Madame BONNICEL : Non mais c’est l’intérêt, c’est l’endroit où on a aujourd’hui 
beaucoup de vélos et qui ne sont pas protégés. Donc l’intérêt c’est de faire cette portion 
en premier qui m’est réclamée par beaucoup de cyclistes… 
 
Monsieur SICOT : Eh bien oui. 
 
Madame BONNICEL : Sauf qu’aujourd’hui, moi je ne vais pas en faire un bout ou 
Nevers un bout, donc il faut qu’on se mette d’accord pour réaliser ça en même temps. 
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Monsieur SICOT : Non mais Nevers s’est lancée ! 
 
Madame BONNICEL : Non, ce n’est pas lancé sur Nevers. 
 
Monsieur SICOT : Ils ont déjà pris les budgets. 
 
Madame BONNICEL : Je suis désolée, ce n’est pas lancé. J’en ai parlé avec la 
responsable des pistes cyclables et elle m’a dit que « non ce n’est pas lancé ». Mais si 
vous avez des informations que je n’ai pas, je suis contente que vous veniez nous le 
dire. 
 
Je vais quand même vous répondre sur la diminution du chauffage, c’était Monsieur 
MORAND ça sur le chauffage ? Non c’était qui ? Monsieur SICOT. Alors, c’est normal 
qu’au Banlay ça a fait vraiment une différence phénoménale dans la mesure où au 
Banlay, il y avait une chaudière collective qui était hors d’usage… 
 
Monsieur SICOT : Je le sais. 
 
Madame BONNICEL : Et donc, l’apport du chauffage par le réseau de chaleur ça a 
permis justement en même temps d’apporter…, mais on aurait changé la chaudière au 
Banlay, on serait arrivé sur à peu près la même chose. 
 
Si on avait changé la chaudière pour une chaudière plus performante… 
 
Monsieur SICOT : Non mais à la piscine ! 
 
Madame BONNICEL : A la piscine, on n’a pas changé. Donc c’est normal que la 
consommation n’ait pas beaucoup évolué, on est toujours à peu près sur les mêmes 
consommations. Vous avez d’une année à l’autre, surtout sur les bâtiments comme la 
piscine, il suffit que vous ayez quinze jours de froid très forts pour qu’au final vos 
économies de chauffage… 
 
Vous savez, il ne faut pas calculer le chauffage sur une année. 
 
Monsieur SICOT : Ah bon ! 
 
Madame BONNICEL : Il faut le prendre sur plusieurs années et faire une moyenne. 
Bien-sûr, vous avez des années où vous allez avoir du gel et des années où vous n’en 
aurez pas. Donc, les années moins froides vous allez consommer moins. Donc moi, si 
vous ne prenez que la dernière année en chauffage, ça ne m’intéresse pas parce que ce 
n’est pas un calcul sérieux. 
 
Monsieur SICOT : Et bien prenez les trois dernières années, alors ! 
 
Madame BONNICEL : Donc, on peut prendre les trois dernières années et faire une 
moyenne, mais sauf que ça ne fait pas trois ans qu’on a le chauffage urbain sur la 
piscine, ça va être difficile. 
 
Monsieur SICOT : Moi, je prends sur ce que je sais, aucune économie, quoi ! 
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Madame BONNICEL : Par rapport aux personnels, Monsieur FRIAUD va vous donner 
un élément complémentaire sur le personnel de la piscine, par rapport au transfert. 
 
Monsieur FRIAUD : Oui, pour répondre en partie à Monsieur SICOT, je conviens qu’on 
n’ait pas l’ensemble des éléments avancés aujourd’hui, mais quand vous dites que le 
personnel n’a pas eu d’entretiens, n’a rien vu… 
 
Monsieur SICOT : Ah non, je n’ai pas dit ça ! 
 
Monsieur FRIAUD : Et bien en gros, c’était ça, si j’ai bien compris. 
 
Monsieur SICOT : Mais non ! J’ai dit que le personnel ne savait pas à quelle sauce il va 
être mangé. 
 
Monsieur FRIAUD : A quelle sauce il va être mangé, bien sûr que si, il y a déjà eu un 
dispositif d’accompagnement aux changements piloté par Nevers Agglomération avec le 
Centre de Gestion, vous le savez parfaitement. Il y a déjà eu… 
 
Monsieur SICOT : De quoi ? Qu’est-ce que vous me racontez là ? Ils ont eu une 
formation pour apprendre comment… 
 
Monsieur FRIAUD : Ils ont eu des rencontres… 
 
Madame BONNICEL : Ce n’est pas une formation ! 
 
Monsieur FRIAUD : Trois rencontres dans le cadre de l’accompagnement pour le 
transfert avec le Centre de Gestion, avec la psychologue, donc tout a été mis en place. Il 
y a eu déjà trois rencontres et il va y avoir les entretiens individuels qui vont débuter. 
 
Ne me dites qu’il n’y a rien de fait au niveau du personnel, ça ce n’est pas vrai. 
 
Monsieur SICOT : Non, non, sérieusement Monsieur FRIAUD, vous êtes en train de me 
dire… Moi je vous dis que les agents ne savent pas comment ils vont débarquer au 1

er
 

juillet à l’Agglomération, vous me dites qu’ils ont fait… 
 
Monsieur FRIAUD : Mais bien sûr que si, on leur déjà dit comment… 
 
Monsieur SICOT : Mais non ! 
 
Monsieur FRIAUD : Mais si ! Comment ça allait fonctionner, on leur a dit. 
 
Monsieur SICOT : Mais non ! 
 
Monsieur FRIAUD : Ne dites pas ça ! 
 
Monsieur SICOT : Mais non ! 
 
Monsieur FRIAUD : Ça a même été redit en Comité Technique, vous n’étiez pas 
présent. 
 
Monsieur SICOT : Ah, c’est bien parce que les agents ne m’ont pas dit ça ! 
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Monsieur FRIAUD : Ah, et bien je ne sais pas moi ce que vous avez eu comme 
information depuis vendredi. 
 
Monsieur SICOT : C’est quand même assez important les agents dans cette histoire. 
 
Monsieur FRIAUD : Je ne sais pas qui vous avez rencontré depuis vendredi, depuis le 
Comité Technique. 
 
Monsieur SICOT : Attendez, attendez ! Je vous dis qu’on ne sait pas à quelle sauce 
vont être mangés les agents, sachant que l’Agglomération vient de passer au RIFSEEP 
aussi, d’accord. Alors comme ils vont être intégrés… 
 
Monsieur FRIAUD : Il va être mis en place, il n’est pas mis en place, il est en cours. 
 
Monsieur SICOT : Non, non, il est en cours et déjà tous les agents de l’Agglomération 
sont à peu près au courant comment va évoluer le régime indemnitaire… 
 
Monsieur FRIAUD : Oui, il y a eu un Comité Technique aussi. 
 
Monsieur SICOT : Très bien, très bien. Nos agents : quid. 
 
Deuxième chose, vous me dites que ce qui…, l’argument que vous m’envoyez c’est les 
agents ont été reçus par un psychologue pour leur apprendre comment il va falloir se 
comporter parce qu’ils vont changer, c’est ça que vous me dites. 
 
Monsieur FRIAUD : Mais non, ne déformez pas… 
 
Monsieur SICOT : Et bien, redites ce que vous m’avez dit ! Eh, vous n’allez pas me 
prendre sur le français Monsieur FRIAUD, quand même ! 
 
Monsieur FRIAUD : Pardon ? 
 
Monsieur SICOT : Vous n’allez pas me prendre sur le français ! 
 
Monsieur FRIAUD : Non, mais bien sûr que non, je ne vais pas vous prendre sur le 
français, vous êtes trop fort pour moi, c’est certain j’en conviens. Je suis beaucoup trop 
mauvais. Vous avez pour habitude de dire que je ne travaille pas mes dossiers, je sais. 
 
Monsieur SICOT : Non, vous les travaillez mais pas forcément bien. 
 
Monsieur FRIAUD : Tant que vous pouvez me trainer, allez-y, profitez-en ! 
 
Monsieur SICOT : Redites ce que vous aviez dit ! 
 
Monsieur FRIAUD : Je vous dis qu’il y a eu des réunions avec les responsables à 
l’Agglomération, pour l’ensemble des personnels. Il y a eu déjà des réunions par 
catégorie, il y a eu des réunions communes avec… 
 
Monsieur SICOT : Alors… 
 
Monsieur FRIAUD : Bien sûr que si… 
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Monsieur SICOT : Non. 
 
Monsieur FRIAUD : Avec la psychologue du Centre de Gestion qui était présente pour 
savoir s’il y avait des questions à poser. Il y a eu une boîte à questions qui a été mise à 
la piscine pour l’ensemble des personnels, s’il y avait des questions qu’ils n’ont…, une 
boîte à idées… 
 
Ne vous moquez pas Monsieur LECHER, je vous en prie. 
Il y a eu un travail de fait avec le personnel, il y a eu une présentation à l’ensemble des 
représentants du personnel et des élus vendredi au Comité technique. Dommage que 
vous ne soyez pas venu, vous auriez eu peut-être, certaines informations dont vous 
n’avez pas connaissance aujourd’hui dans la présentation globale, sur le fonctionnement 
pour savoir comment… 
 
Monsieur SICOT : Monsieur FRIAUD, ne jouez pas à ça avec moi ! 
 
Monsieur FRIAUD : Mais non, mais attendez… 
 
Madame BONNICEL : Je ne vous ai pas donné la parole ! 
 
Monsieur SICOT : Non, non. Ça veut dire quoi ! Je n’étais pas en Comité Technique, j’ai 
un nombre incalculable de mails… 
 
Madame BONNICEL : Alors, je ne vous ai pas donné la parole Monsieur SICOT, on va 
essayer de reprendre les choses correctement. 
 
Monsieur SICOT : J’ai un nombre incalculable de mails Monsieur FRIAUD, où vous 
vous, et tant mieux pour vous, vous vous excusez de ne pas pouvoir venir aux 
commissions de l’Agglomération, donc je peux vous relancer ça. 
 
Monsieur FRIAUD : Moi, j’ai au moins la correction de m’excuser Monsieur SICOT, 
vous ne le faites jamais, je suis désolé. 
 
Monsieur SICOT : Je suis suppléant Monsieur FRIAUD, alors arrêtez ! 
 
Monsieur FRIAUD : Non. « Arrêtez » oui, c’est toujours facile, c’est toujours les autres 
qui ont tort avec vous. 
 
Monsieur SICOT : Le nombre de mails de votre part, tous les Conseillers 
Communautaires de l’Agglomération en reçoivent 3 ou 4 par mois disant que et pourquoi 
pas, que vous ne pouvez pas aller en commission. 
 
Monsieur FRIAUD : Je suis dans un certain nombre de commissions, je m’excuse 
quand je ne peux pas y aller. J’ai la correction de le faire ! 
 
Monsieur SICOT : Ne me dites pas que je suis en faute parce que je n’étais pas en 
comité technique parce que je ne suis que suppléant. 
 
Monsieur FRIAUD : Oui, le titulaire étant absent, vous auriez dû venir. 
 
Monsieur SICOT : Alors excusez-moi Monsieur FRIAUD mais pas avec moi. 
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Madame BONNICEL : Donc, on va poursuivre parce que là, on était en train de parler 
d’un budget, on est en train de parler de tout et de n’importe quoi sauf d’un budget, ça 
c’est désolant. Je vois que le budget finalement tourne autour de la piscine et de 
Fabienne THIBEAULT, donc elle sera contente de savoir qu’elle a autant d’importance 
que la piscine. 
 
Et moi, j’aimerais bien savoir s’il y a d’autres questions sur le budget ? Monsieur 
MORAND. 
 
Monsieur MORAND : Je suis désolé, je vous avais posé quelques questions sur des 
augmentations significatives dans la vue synthétique que vous nous avez proposée… 
 
Madame BONNICEL : Alors on va les reprendre une par une. 
 
Monsieur MORAND : Il ne me semble pas avoir eu de réponses donc… 
 
Madame BONNICEL : Une par une s’il vous plait, parce que moi, vous m’avez posé tout 
une liste tout à l’heure, donc donnez-les-moi une par une. 
 
Monsieur MORAND : Et bien, vous n’aviez qu’à répondre à mes questions, voilà ! 
 
Madame BONNICEL : L’alimentation vous m’aviez dit au départ. 
 
Monsieur MORAND : Pas vraiment Madame le Maire ! 
 
On va faire simple, on va faire les principales. Fêtes et cérémonies, on passe de 46 000 
à 191 000. 
 
Madame BONNICEL : Alors, où est-ce que vous trouvez ces 46 000. 
 
Monsieur MORAND : Sur la vue synthétique, le document A de la vue synthétique. 
 
Madame BONNICEL : Fêtes et cérémonies, alors le 6232 moi j’avais un budget… 
 
Monsieur MORAND : Madame le Maire, je parle des documents que vous avez fournis 
en vue synthétique. 
 
Madame BONNICEL : Oui, mais quand vous parlez de 40 000, 40 000 je ne sais pas ce 
que c’est les 40 000 dont vous parlez. 
 
Monsieur MORAND : C’est simple, c’est le compte administratif de l’année 2018. 
 
Madame BONNICEL : Oui mais pas 40 000, ça m’étonnerait. 
 
Monsieur MORAND : Ah, et bien c’est vos chiffres. 
 
Madame BONNICEL : Parce que vous n’avez pas tout compté. 
 
Parce que moi, dans fêtes et cérémonies j’avais au budget primitif 2018 j’avais, fêtes et 
cérémonies, attendez que je retrouve. 
 
Monsieur MORAND : Et bien moi, j’ai la feuille sous les yeux 
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Madame BONNICEL : Oui. Alors fêtes et cérémonies 131 870 au budget primitif 2018, 
114 286 de réalisés, et là cette année la proposition est de 144 170, ce qui fait 13 000 € 
de plus que le budget primitif de 2018. 
 
Monsieur MORAND : Madame le Maire, c’est de ces documents-là que j’étais en train 
de vous parler et ces documents-là, c’est vous qui me les avez fournis, ce n’est pas moi 
qui les ai écrits. 
 
Donc, je prends le compte administratif 2018, fêtes et cérémonies, ça s’appelle vue 
synthétique des dépenses principales de fonctionnement, ce n’est toujours pas moi qui 
le titre, et je vois simplement fêtes et cérémonies total 46 756 au compte administratif 
2018 et je vois dans le budget 2019, 191 600. C’est vos chiffres, ce n’est pas les miens, 
donc je vous pose la question : Pourquoi cette envolée sur ce montant-là ? 
 
Madame BONNICEL : Combien vous me dites en… ? 
 
Monsieur MORAND : Alors, sur lequel la culture ? 
 
Madame BONNICEL : Combien vous me dites en réalisés ? 
 
Monsieur MORAND : Alors, sur la culture… 
 
Madame BONNICEL : Compte administratif. 
 
Monsieur MORAND : Alors compte administratif 46 756,21. 
 
Madame BONNICEL : Moi j’ai 114 286,62. 
 
Monsieur MORAND : Regardez, c’est dans le compte administratif, c’est vous qui me 
l’avez donné. Je suis désolé, je ne vais pas le…, ça s’appelle la vue synthétique et on 
retrouve la même chose pour le budget prévisionnel 2019. 
 
Monsieur SICOT : Non, mais ça c’est le budget là, il faut que vous affichiez le compte 
administratif 2018. 
 
Madame BONNICEL : Oui mais je l’ai, j’ai mon réalisé. Mon réalisé c’est… 
 
Monsieur SICOT : Non mais le même tableau, c’est le même tableau. 
 
Monsieur MORAND : Moi je compare de tableau à tableau, sur une vue synthétique 
l’intérêt c’est de pouvoir comparer sinon, ne le faites pas, faites gagner du temps aux 
personnels. 
 
Madame BONNICEL : Vous avez une idée ? 
 
Murielle BOUILLER : Après, ça dépend par rapport aux destinations. Ce sont des 
exactions que l’on fait concrètement dans tout ce qui est fêtes et cérémonies, la culture 
etc., et effectivement ce tableau-là va reprendre globalement toutes les affectations en 
fait. C’est une lecture mais… 
 
Madame BONNICEL : C’est une autre lecture. 
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Monsieur MORAND : Mais non mais vous séparez… 
 
Madame BONNICEL : Je pense que… 
 
Monsieur MORAND : C’est quand même vous qui avez présenté le tableau. 
 
Madame BONNICEL : Tout ce qui va être intermittents ou autres, ça va être compté 
peut-être sur d’autre, voilà, ça va partir sur du personnel. 
 
Murielle BOUILLER : Voilà, tout dépend des actions qui ont été faites sur le compte 
administratif et ce qui est proposé cette année. 
 
Monsieur MORAND : Non mais ça ne justifie pas l’augmentation. 
 
Madame BONNICEL : Et bien non, mais il n’y a pas d’augmentation ! 
 
Monsieur MORAND : Et bien, je ne sais pas. 
 
Madame BONNICEL : Il y a 13 000 € de différence. 
 
Monsieur MORAND : Non, non, quand vous passez de 46 756 à 191 600, ça fait un 
petit peu plus de 16 000, ça fait 144 844 €. 
 
Madame BONNICEL : Alors c’est parce que… 
 
Monsieur MORAND : Et pour répondre à Murielle, les actions culturelles sont également 
séparées. C’est vous qui avez mis en place… 
 
Madame BONNICEL : Moi, je vous conseille de prendre le budget ligne par ligne avec 
ses articles. 
 
Monsieur MORAND : Alors, moi je prends ce que vous me donnez quand je le souhaite, 
je suis désolé. 
 
Madame BONNICEL : Et bien je ne sais plus quoi vous dire. 
 
Monsieur MORAND : C’est vos chiffres, c’est vous qui les donnez et je vais bientôt me 
faire enguirlander parce que je reprends vos chiffres, je crois que c’est quand même trop 
fort, ça. Vous voyez, j’ai lu en plus, alors c’est dommage, il y a peut-être des Conseillers 
qui n’ont même pas lu et dont certains qui ne sont même pas venus. Alors je vais 
regretter de vous avoir défendu tout à l’heure. 
 
L’école de musique, c’est un peu la même chose. Les exemples que je vous ai donné 
tout à l’heure, ça explose. Le sport, alors toujours dans la vue synthétique c’est le 
tableau qui me paraissait le plus simple pour un petit esprit comme moi, on était à 
42 764 au niveau des charges de personnel et là, on passe à 158 438. Donc, même si je 
vais voir dans vos différents tableaux, il doit bien y avoir quelque part une explication. 
Donc, si vous l’avez, vous nous la donnez et… 
 
Madame BONNICEL : C’est analytique. 
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Monsieur SICOT : Sauf que ça, ce n’est pas analytique. Non mais le budget, il est 
obligatoirement analytique maintenant. Le problème c’est que, ce que dit Monsieur 
MORAND c’est qu’effectivement pour les esprits limités que nous sommes, quand on a 
une vue synthétique c’est effectivement de ligne à ligne de pouvoir comparer les choses. 
Effectivement je comprends qu’il y a des choses qui vont dans fêtes et cérémonies et qui 
sont affectées à un autre chapitre, très bien mais peut-être que pour la lisibilité et le suivi 
des exercices, il faudrait trouver le moyen d’avoir une présentation qui fixe une méthode 
et qui fait la… 
 
Monsieur MORAND : Alors, le budget… 
 
Madame BONNICEL : Attendez, attendez. 
 
Monsieur MORAND : Non, mais juste avant que vous répondiez, le budget… 
 
Madame BONNICEL : Attendez, attendez la réponse ! 
 
Monsieur MORAND : Comme ça Murielle ne pourra faire qu’une seule réponse. 
 
En 2018, vous nous parlez d’une comptabilité analytique. Pour fêtes et cérémonies on a 
49 372 € dans le budget prévisionnel 2018 et là, on a 191 000. Donc la comptabilité 
analytique n’a pas changé entre 2018 et 2019, c’est bien ces chiffres qui ont changé. Je 
pense que ça paraît très clair à la majorité des gens qui écoutent notre propos. 
 
Monsieur SICOT : Sur la synthèse ! 
 
Monsieur MORAND : Excusez-moi, je vous laisse la parole Murielle. 
 
Murielle BOUILLER : Donc, effectivement cette page normalement, pour répondre à 
Monsieur SICOT, cette page est rajoutée au niveau de la maquette budgétaire, ce n’est 
pas une page officielle de la maquette budgétaire. C’est un apport supplémentaire qu’on 
vous donne par rapport à la comptabilité analytique. 
 
Après, effectivement entre un compte administratif et un budget, on ne peut pas vraiment 
comparer, puisque l’idéal ce serait de pouvoir comparer soit de budget à budget, soit 
d’un compte administratif à un compte administratif. 
 
Monsieur MORAND : C’est ce que je viens de faire sur le budget prévisionnel, sur le 
résumé que vous nous aviez fait en 2018 et le résumé de 2019. 
 
Murielle BOUILLER : Tout dépend en fait des actions qui vont être menées sur une 
année et ce qui va être présentées sur une autre année. Puisqu’en fait, toutes nos 
actions vont être décortiquées par ce qu’on appelle des affectations, et derrière ces 
affectations on a tout ce qui est fonctionnel donc analytique. 
 
Madame GRAILLOT : Oui, mais ça devrait pouvoir se comparer. 
 
Murielle BOUILLER : Oui, mais comparer d’un compte administratif à un compte 
administratif. Là, Monsieur MORAND est en train de comparer des réalisations avec des 
prévisions. 
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Monsieur MORAND : Je compare quand même les chiffres. Je reste sur ma ligne 
cérémonies et fêtes, budget prévisionnel 2018, 49 372 €, réalisés au compte 
administratif 46 756, ce qui peut paraître très cohérent, et je vois en 2019, on saute à 
191 600. Donc, quel que soit le montage et la comptabilité que vous preniez, expliquez-
moi pourquoi on a une multiplication par 3 et demi, voire 4 ? 
 
Ça me paraît tout simple comme question. Et c’est le cas dans tous les exemples que j’ai 
cités tout à l’heure où il y a de fortes augmentations, donc effectivement je ne suis pas 
comptable mais c’est vos chiffres et les chiffres parlent d’eux-mêmes. 
 
Madame GRAILLOT : C’est ce qui a été mis dedans quoi, c’est tout. Ce qui compte 
 
Madame BONNICEL : Non mais ce qui compte, c’est les lignes du budget une par une, 
c’est là où vous avez tous les chiffres. 
 
Madame GRAILLOT : C’est ligne par ligne qu’il vous pose. 
 
Madame BONNICEL : Ligne par ligne, c’est ça, quand vous avez toutes les lignes une 
par une. 
 
Monsieur SICOT : Non, mais ne nous disputez pas ! 
 
Madame BONNICEL : Mais vous les avez, vous les avez ! 
 
Monsieur SICOT : Vous nous donnez des documents qui ne nous permettent pas 
d’éclaircir notre façon d’aborder le budget. 
 
Alors, je veux bien que vous nous engueuliez… 
 
Madame BONNICEL : Mais je ne vous ai pas engueulé, moi. Vous arrangez ça comme 
vous voulez. 
 
Monsieur SICOT : Bon bref.  
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : On peut faire une interruption de séance là ? 
 
Madame BONNICEL : Non, non. 
 
Alors, en attendant qu’on nous cherche d’autres éléments plus précis, est-ce que les 
autres questions sont toutes sur le même document ? 
 
Monsieur MORAND : Oui, oui. 
 
Madame BONNICEL : Et bien, ça veut dire que c’est un problème de lecture de 
documents, je pense. Ou alors, à moins qu’il y ait un…, enfin moi j’ai quand même un 
souci. 
 
Monsieur MORAND : Enfin je ne sais pas, quand il y a 6 chiffres, je sais que ça fait des 
centaines de mille, quand il n’y en a que 5, je sais que ça fait 40 000. Je ne sais pas 
comment il faut lire le document : droite, gauche, du haut vers le bas, je ne sais pas 
comment le lire si c’est un problème de lecture du document. 
 



71 

 

 

Madame BONNICEL : C’est-à-dire que moi, je me suis concentrée sur les lignes. 
 
Monsieur MORAND : Mais je ne sais pas, allez-y dites-moi ! 
 
Madame BONNICEL : Moi, je me suis concentrée sur les lignes, et moi je lis : fêtes et 
cérémonies, moi je lis le budget et je pense que là, je suis sur des chiffres qui 
correspondent quand même, dans ce que je lis qui sont les vrais chiffres…. 
 
Monsieur MORAND : Parce que ça c’est les faux, ça ! 
 
Madame BONNICEL : Fêtes et cérémonies 131 870 € de prévus en 2018, c’est ce qui a 
été voté l’an dernier, 114 286,62 € de réalisés c’est ce qui a été réalisé et qui devraient 
être sur le compte administratif, normalement et pas 40 et quelques mille, on devrait 
avoir 114 000, et là, la prévision c’est 144 000, qui est légèrement augmentée en raison 
du spectacle Starmania et des préparatifs des 100 ans de la Cité. 
 
Mais moi, les autres chiffres…, alors moi je vais vous dire ce n’est pas mon métier la 
comptabilité. L’analytique c’est vrai reprend les choses très différemment puisque 
dedans on va inclure le bâtiment, on va inclure tous les frais, le personnel tout ça. C’est 
une autre façon de compter. 
 
Donc, moi je me base sur le budget, je suis très basique aussi. Je prends les recettes et 
les dépenses, ligne par ligne comme ça au moins je sais où je vais. 
 
Monsieur MORAND : Je vous rapporte que je ne suis également pas comptable, mais 
je suis aussi basique que vous et je compare des chiffres qui nous sont donnés, qui sont 
comparables. 
 
Madame BONNICEL : Alors, avec quelle autre ligne vous avez problème ? 
 
Monsieur MORAND : Les tableaux que vous nous donnez sont cohérents. On voit entre 
le budget prévisionnel de 2018, le compte administratif 2018, on voit des écritures qui 
correspondent très bien. Par contre, quand on voit les flambées en 2019… 
 
Madame BONNICEL : Alors je vais vous donner l’alimentation si vous voulez puisque 
vous m’en parliez. 
 
L’alimentation : budget prévisionnel 2018 on était à 295 740, en réalisé on était à 
280 613 et là en prévisionnel on est à 311 100. On a une hausse des fréquentations 
effectivement, mais on n’a pas plus d’enfants de l’extérieur, on a même moins d’enfants 
de l’extérieur que l’année précédente, et par contre on va avoir le plan mercredi, donc 
avec des repas le mercredi. Ce qui fait qu’on est obligé de prévoir une hausse sur 
l’alimentation des enfants. Mais ce n’est pas que le restaurant scolaire puisque c’est 
aussi le restaurant scolaire du mercredi. 
 
Monsieur MORAND : Je vous remercie de me donner les chiffres parce que les chiffres, 
on les a dans le tableau. 
 
Je vais vous prendre un autre exemple sur le sport. Sur le sport, vous nous mettez au 
compte administratif : charges de personnel 42 764 €, sur le budget prévisionnel 158 438 
€, donc multiplié de nouveau par 4. Je ne sais pas quelle explication ou comment je dois 
le lire, pour pouvoir vous expliquer que ça vient de ma vue ou de ma manière de lire, que 
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ce chiffre se retrouve à être multiplié par 4. Enfin, je ne sais pas ou alors, je dois être le 
seul fou de la salle… 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Non, non. 
 
Monsieur MORAND : Ou que mes collègues m’aident parce que je ne suis pas plus 
comptable que vous mais au bout d’un moment… 
 
Madame BONNICEL : Alors, dans le personnel, il y a quand même du mouvement. Tout 
à l’heure, vous aviez le directeur de la piscine 
 
Monsieur MORAND : Non mais multiplié par 4, Madame le Maire ! 
 
Madame BONNICEL : Non mais ce n’est pas les mêmes choses qui sont comparées, 
c’est pour ça que ça pose souci. Pour le personnel, moi j’ai la ligne globale du personnel, 
après… 
 
Monsieur MORAND : C’est les mêmes tableaux. J’admets avoir pu me tromper mais à 
aucun moment vous nous donnez un budget qui est très peu lisible. Je ne sais pas 
comment on peut faire. 
 
Madame BONNICEL : Parce que moi, j’ai le tableau analytique prévisionnel mais je n’ai 
pas le tableau analytique du compte administratif. 
 
Monsieur MORAND : C’est dommage parce que, moi qui réclame des chiffres, pour une 
fois j’en ai mais vous me dites que je les lis mal et que ce n’est pas les bons. 
 
Madame BONNICEL : Mais je ne les ai pas ceux du compte administratif, je n’ai pas le 
tableau du compte administratif. 
 
Monsieur MORAND : Dans le document que vous nous avez donné, il y a même la vue 
synthétique, c’est impressionnant ça ! 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Vous en voulez un exemplaire ? 
 
Madame BONNICEL : Non, non, ce n’est pas la peine, j’attends que le service fasse le 
nécessaire. 
 
Vous me redites 44 144,11 et puis 191 600, on est dans les recettes là, Monsieur 
MORAND. 
 
Monsieur MORAND : Redites-moi, à quelle ligne s’il vous plait ? 
 
Madame BONNICEL : Attendez, dépenses courantes, recettes et ce qui est surprenant 
c’est que là on est sur le montant des subventions, je pense qu’il y a une erreur dans 
l’écriture du montant. 
 
Monsieur DEMIER : L’année dernière on avait 146 422 €. 
 
Madame BONNICEL : On avait 146 000 ? 
 
Monsieur DEMIER : 422. 
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Madame BONNICEL : Oui et là c’est marqué 46 756 €. 
 
Monsieur MORAND : Il y a des erreurs dans beaucoup de place parce que, « autres 
équipements sportifs et loisirs », compte administratif on a un total de 86 000 et « autres 
équipements sportifs et loisirs », dans le budget on est à 256 000, on multiplie par trois. 
Ce n’est quand même pas des sommes de quelques euros. Donc, l’idée ce n’est pas de 
les critiquer, c’est d’avoir une explication sur cette multiplication, c’est tout. 
 
Madame BONNICEL : C’est-à-dire que là, pour reprendre il faut reprendre je pense 
dans le déroulé du document du budget parce que, pour reprendre ce qui est mis 
derrière les manifestations sportives, il faut reprendre page à page. 
 
Murielle BOUILLER : Pour répondre à Monsieur MORAND, excusez-moi, j’ai dû faire 
quelques recherches. 
 
Monsieur MORAND : Pour répondre à moi et l’ensemble des Conseillers parce que je 
pense qu’on est tous un peu perdu. 
 
Murielle BOUILLER : En fait, quand on passe les écritures sur un budget, on passe une 
destination dite générale, donc une destination dite culture pour prendre un exemple. Par 
contre, au moment de la réalisation des dépenses, on va ouvrir des affectations selon le 
mode de dépenses qu’on va faire. 
 
Donc résultat des courses, on n’a plus la même affectation générale de départ. Ça reste 
une destination culture mais qui est beaucoup plus affinée, ce qui fait et c’est ce que je 
disais tout à l’heure, on ne peut pas comparer ce document sur un budget et le même 
document sur un compte administratif parce que la réalisation va être différente, selon le 
type de dépenses qu’on va faire. 
 
Madame GRAILLOT : Ça devrait quand même se rapprocher ! 
 
Madame BONNICEL : Alors, regardez bien on va prendre le sport, prenez le sport. Vous 
regardez, parce que là Monsieur MORAND n’a pris que la case qui l’intéressait si, si. 
Regardez ! 
 
Monsieur MORAND : Il y en a 6 ou 7. 
 
Madame BONNICEL : On va prendre le sport, gymnase, on va prendre le sport dans les 
dépenses principales de fonctionnement. Sur le réalisé, gymnase 112 768, regardez 
cette année, on passe à 52 550, on divise par 2. 
 
Madame GRAILLOT : Et pourquoi ? 
 
Madame BONNICEL : Et bien justement, parce qu’il y a ces affectations qui se font 
après. 
 
Sport, centre nautique 469 707, cette année 317 000, on est à 150 000 € de moins. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Mais pourquoi ? 
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Madame BONNICEL : Et bien, après vous voyez, ce sont ces sommes qui sont 
affectées sur certains secteurs, elles sont redispatchées après, au moment des 
dépenses, parce que, quand vous avez « équipements sportifs de loisirs, manifestations 
sportives », si vous avez des charges de personnel supplémentaires c’est qu’elles vont 
être réaffectées sur les charges de personnel qui correspondent aux autres 
équipements. 
 
Madame GRAILLOT : Excusez-moi, je ne comprends pas ! 
 
Madame BONNICEL : Vous prenez le total, je vais vous demandez de faire une petite 
addition. Vous prenez le compte administratif 112 768 + 469 000 + 75 000 + 83 000 et 
regardez de l’autre côté 52 000 + 317 + 18 + 253, vous allez retomber à peu près à la 
même équivalence. 
 
Sauf qu’au départ, il y a des sommes qui sont prévues d’un côté et puis après, on va 
pouvoir les affecter directement là où elles doivent aller. Est-ce que j’ai répondu à votre 
question ? 
 
Alors, je vais regardez si sur la culture ça fait la même chose. Vous prenez par exemple 
les « actions culturelles », « les actions culturelles » on avait 200 000 l’année dernière et 
là, on est sur 100 000 cette année. Donc en fait la différence vous allez la retrouver ligne 
par ligne comme ça. Si vous faites le global de la culture vous allez trouver à peu près 
l’équivalent, le global du sport vous allez trouver un équivalent. 
 
Sauf que la répartition après se fait en fonction des dépenses. Là, on a un prévisionnel 
et après il sera affecté dans les différents secteurs. Est-ce que ça vous va ? Et ça 
correspond, c’est clair là ce que je dis ? 
 
Murielle BOUILLER : On a une liste en fait générale des fonctions, vous avez un 
premier chapitre à une première fonction dite générale et sous ses fonctions, vous avez 
d’autres fonctions qui sont affinées. 
 
Donc, quand on fait le budget on va cibler la fonction générale, et quand on va faire les 
réalisations, on va aller cibler les fonctions beaucoup plus affinées au niveau de la 
dépense ou de la recette que l’on va faire, ce qui fait qu’on ne peut pas comparer un 
compte administratif avec des écritures sur un budget. 
 
Madame BONNICEL : On pourra comparer compte administratif à compte administratif. 
Donc, l’an prochain le compte administratif à partir de nos prévisions, on va avoir les 
répartitions qui vont se faire, comme la culture, sur les six domaines, et on verra qu’on 
pourra comparer nos six domaines l’an prochain. Mais là, on voit que la globalité des 
dépenses de chaque compte est à peu près équivalente, si vous faites l’opération c’est à 
peu près équivalent. C’est la répartition qui se fait après différemment. Mais moi, c’est 
vrai que je n’avais pas travaillé sur ce… 
 
Monsieur SICOT : Si vous en êtes convaincue, c’est le principal. 
 
Madame BONNICEL : Mais il n’y a pas à en être convaincu Monsieur SICOT, prenez un 
stylo, faites l’opération. 
 
Mais je pense que vous pouvez la faire l’opération sur la culture par exemple ? 
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Monsieur MORAND : On vient de faire l’essai sur la culture. Alors, Monsieur GUERIN 
qui est certainement plus compétent que moi en comptabilité… 
 
Madame BONNICEL : Et bien pas en… 
 
Monsieur MORAND : Si, il dirige une entreprise je veux dire, il faut bien qu’il sache 
manier les chiffres, il est à plus de 300 000 € d’écart. 
 
Madame BONNICEL : Entre les deux comptes ? 
 
Monsieur MORAND : Oui entre les deux comptes, donc… 
 
Madame BONNICEL : 300 000, ça m’étonne là. 
 
Monsieur MORAND : Pour faire simple, je vais prendre « administration générale », il y 
a deux cases, compte administratif 1 500 000 + 500 000, on va arrondir à 2 000 000, de 
l’autre côté, budget primitif 2 220 000 + 550 000, ça fait 2 770 000. Donc, sur 2 000 000 
on a 770 000 d’écart et là, c’est le cas tout simple il n’y a que deux cases et là deux 
cases j’y arrive, c’est bon. 
 
Madame BONNICEL : C’est normal, attendez Monsieur MORAND… 
 
Monsieur MORAND : Je ne sais pas si c’est normal, je vous pose la question ce qui 
justifie ces écarts-là, je ne dis pas que ce n’est pas normal. 
 
Madame BONNICEL : Quand on est sur un compte administratif, ce sont des dépenses 
réalisées, quand on est sur un budget prévisionnel, ce sont des dépenses sur lesquelles 
on va, comme c’était avant, et comme toutes les communes font et comme toutes les 
collectivités font, on met des sommes un peu plus larges sur les dépenses envisagées 
de façon à ne pas se retrouver coincés en cours d’année à faire des décisions 
modificatives tous les quatre mois. 
 
Enfin, il y a un moment, on est obligé d’avoir ces sommes qui nous protègent des 
dépenses… 
 
Monsieur MORAND : On peut multiplier par trois, on ne fait plus de réserve, on peut 
multiplier les chiffres par trois en mettant des sommes pharaoniques pour se protéger. 
 
Madame BONNICEL : Où est-ce qu’on a multiplié par trois ? 
 
Monsieur MORAND : Je vous ai pris des exemples tout à l’heure, « fêtes et 
cérémonies ». Là, sur l’administration générale on a 770 000 d’écart sur une somme de 
2 000 000, c’est un tiers de plus. Donc, ce n’est plus une réserve c’est plus que ça. 
 
Alors effectivement, vous mettez une réserve dans le budget mais vous en mettez moins 
dans les cases. 
 
Madame BONNICEL : Et bien voilà, c’est exactement ce que je vous dis, oui sur un 
budget prévisionnel on a de la réserve. 
 
Monsieur MORAND : Si c’est votre réponse, on ne va pas passer la soirée là-dessus. Si 
c’est votre réponse, ça fait une sacrée réserve. Merci. 
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Madame BONNICEL : Y-a-t-il d’autres questions ? Monsieur MORAND, vous avez 
d’autres questions ? 
 
Monsieur MORAND : Alors, on va prendre les différentes lignes. Je vous avais posé la 
question sur les publications qui passaient de 5 500 à 14 000, et sur le divers, donc la 
6237 et la 6238, les « divers » qui passaient de 3 000 à 16 800. Alors, ne me dites pas 
que « les divers » c’est une réserve parce que vous venez déjà d’en mettre là, on ne va 
pas vivre qu’avec des réserves ! 
 
Madame BONNICEL : Dans « publications » on est passé de 7 753 de réalisés, on était 
à 8 500 de prévus. On est passé à 7 753 de réalisés et on a mis sur le budget 
prévisionnel 14 000 €, on est d’accord ? 
 
Monsieur MORAND : Oui. 
 
Madame BONNICEL : Il faut savoir que là, on va avoir quand même sur les 100 ans de 
la Cité des nécessités de documents à établir et à distribuer, donc il va y avoir des 
documents. 
 
Monsieur MORAND : On a bien fait de vous faire enlever la page volante du Vauzelles 
Actu, ça aurait encore fait plus de frais. 
 
Madame BONNICEL : Non mais le coût global n’est pas plus élevé que sur le 
Vauzellien, on reste sur un coût global équivalent, c’est réparti différemment. 
 
Dans le « divers », il y a des objets publicitaires qui sont prévus, aussi bien pour la 
médiathèque que pour les 100 ans de la Cité, mais aussi que pour les interventions de la 
police municipale au niveau des fêtes des écoles. 
 
Je vous donne des explications, voilà. 
 
Monsieur MORAND : On n’a pas d’autres lignes pour les affecter plutôt que de 
changer ! 
 
Madame BONNICEL : Et bien, je ne sais pas. Vous voulez les mettre où ? 
 
Monsieur MORAND : Et bien, je ne sais pas, je ne suis pas comptable ! 
 
Madame BONNICEL : Je suis dans les « divers, publicité », vous êtes dans « divers, 
publicité » ? 
 
Monsieur MORAND : Non, « divers » tout court, 6238 « divers » tout court. 
 
Madame BONNICEL : Et bien, c’est « divers publicité », ça ! 
 
Monsieur MORAND : Ah, je n’ai pas noté « publicité ». 
 
Madame BONNICEL : Voilà, donc ce sont des objets publicitaires. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT. 
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Madame ROBIN-CHAUVOT : Oui, vous l’avez évoqué, vous parliez du budget des 100 
ans de la Cité. Est-ce qu’on peut en savoir un petit plus sur ce qui a été proposé, ce qui 
va se faire ? Parce que du coup, je n’ai pas d’information, je ne sais pas si mes 
collègues en ont ? Non. 
 
Vous parliez « d’objets publicitaires », je vois qu’il y a plein de choses qui se font à la 
médiathèque j’ai compris, est-ce que mes collègues sont au courant de ce qui va se 
faire ? Est-ce qu’il y a eu quelqu’un, est ce que ça a été vu en commission ? 
 
Madame BONNICEL : Oui, tout est passé en commission culture. Donc, je pense qu’à la 
commission culture tout a été présenté, les grandes lignes ont été présentées. Les 100 
ans, c’est l’année prochaine mais ça ne se prépare pas la veille. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Mais justement ! 
 
Madame BONNICEL : Cette année, il y a eu l’attribution de rosiers, il y a 23 personnes 
qui ont souhaité un rosier donc ça, ça en fait partie. 
 
Autrement, sur les manifestations, il va y avoir une présence de la ville au Technicentre 
le 1

er
 mai, donc il y a bien-sûr nécessité de… Pardon ? 

 
Madame GRAILLOT : Tous les ans on est au Technicentre ? 
 
Madame BONNICEL : Ah, la ville n’est jamais au Technicentre. 
 
Madame GRAILLOT : Ah, j’y suis déjà allée en tant que ville. 
 
Madame BONNICEL : Vous avez eu un stand ? 
 
Madame GRAILLOT : Oui, oui. 
 
Madame BONNICEL : Et bien on n’avait pas eu de stand, vous voyez jusqu’à 
maintenant. Je ne savais pas que c’était possible. 
 
Madame GRAILLOT : Avec le précédent directeur, j’avais eu un stand pour le… 
 
Monsieur DAMBRINE : Où ça ? 
 
Madame BONNICEL : Au Technicentre. 
 
Monsieur SICOT : Non mais ce n’est pas Starmania. 
 
Madame GRAILLOT : Non, non, ce n’est pas pour Starmania. 
 
Madame BONNICEL : Alors, je vous signale que comme vous parlez sans micro, je 
pense qu’on ne pourra pas reprendre votre propos. 
 
Donc on aura un stand, il y a des pages publicitaires qui vont être faites, et puis on a 
cette année à préparer le programme de l’année prochaine et c’est ça qui fait qu’on a 
besoin dès cette année, d’avoir les finances pour…, il va y avoir un travail avec l’atelier 
théâtre, il va y avoir un travail avec les écoles, il va y avoir un travail qui va se faire avec 
l’ensemble de la population. 
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Madame ROBIN-CHAUVOT : Et avec les élus ? La commission culture a-t-elle déjà eu 
le programme, Messieurs dames sur la préparation des 100 ans de la Cité ? 
 
Madame BONNICEL : Je vous trouve assez insidieuse parce que la commission culture 
a été informée, bien sûr ! 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Moi, je vous pose des questions naïves, je ne fais pas 
partie de la commission culture, innocentes pardon. 
 
Voilà, je pose la question donc j’aimerais savoir… 
 
Monsieur DAMBRINE : Il y a eu une présentation à la commission culture, alors je ne 
sais plus à quelle date… 
 
Michel DEMIER : Le 24 janvier. 
 
Monsieur DAMBRINE : Merci Michel, 24 janvier donc… 2019. 
 
D’accord, j’ai dormi depuis. Et bien non, ça aurait pu être en 2018 puisqu’on en parle, il y 
a déjà un travail de commencé depuis pas mal de temps. 
 
Oui effectivement, il y a eu une présentation donc voilà. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Est-ce que vous comprenez que c’est bien la commission 
que l’on fait, mais le Conseil Municipal… Enfin c’est une opération importante, c’est les 
100 ans de la Cité. Comment se fait-il que nous ne soyons pas informés de ce qui va se 
passer pour les 100 ans de la Cité, globalement ? 
 
Monsieur DAMBRINE : Alors, je vois que le ton monte, je ne vais pas rentrer dans ce 
jeu-là. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Non, je me permets d’insister, c’est tout. 
 
Monsieur DAMBRINE : Je ne vais pas surenchérir. On a fait une présentation en toute 
transparence. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Mais je ne remets pas ça en cause ! 
 
Monsieur DAMBRINE : Il y a des documents quand on a envie qu’ils circulent, ne 
circulent pas, des documents quand on a envie qu’ils ne circulent pas, ils circulent, voilà. 
 
Donc, à l’heure d’aujourd’hui s’il n’y a que ça, je vais faire parvenir le compte rendu de la 
commission culture et le power point est à disposition, il n’y a pas de soucis. Donc voilà, 
je ne vois pas pourquoi… 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors, on va prendre les choses calmement. J’ai juste à 
dire que ce serait important que l’ensemble du Conseil Municipal puisse connaître le 
fonctionnement de ce qui va se passer pour les 100 ans de la Cité, parce que j’estime 
que c’est quelque chose d’important pour la Cité de Varennes-Vauzelles. 
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Monsieur DAMBRINE : Mais, à l’heure d’aujourd’hui je n’y peux rien si 
malheureusement, au niveau de la commission culture Catherine tu n’y sièges pas, je n’y 
peux rien. 
 
Je n’y peux rien, ça a été présenté. Je regarde Marie, Marie on est bien d’accord. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Ce n’est pas ce que je reproche. Je ne te fais pas le 
reproche à toi. 
 
Je dis simplement que c’est important… 
 
Monsieur DAMBRINE : C’est quand même moi qui porte la commission culture, 
Catherine. 
 
Madame BONNICEL : C’est à qui le reproche ? 
 
Monsieur DAMBRINE : Donc, à l’heure d’aujourd’hui soyons bien clairs, est ce que tous 
les comptes rendus de la commission culture je dois les faire parvenir à tout le monde ? 
Enfin là, à un moment il faut qu’on mette les choses au clair. Mais je peux le présenter 
sans aucun problème. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Très bien. 
 
Monsieur DAMBRINE : Il est en toute transparence, d’ailleurs il a été repris je me 
tourne vers le JDC, mais il a été repris pour certaines lignes par le Journal du centre à ce 
moment-là aussi, puisqu’il a été présenté aussi à la presse. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Donc, très bien, dans ce cas au prochain Conseil 
Municipal : Présentation des 100 ans de la Cité. 
 
Monsieur DAMBRINE : Madame le Maire ? 
 
Madame BONNICEL : Qu’est-ce qu’il y a ? 
 
Monsieur DAMBRINE : Madame ROBIN-CHAUVOT propose qu’on présente le power 
point au moment du prochain Conseil Municipal. 
 
Madame BONNICEL : Moi, ça ne me pose pas de problème. 
 
Monsieur DAMBRINE : C’est jouable. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : C’est une façon de travailler ensemble. 
 
Monsieur DAMBRINE : Sinon après, il y a une solution aussi c’est qu’à la prochaine 
commission culture et si toute la commission culture est d’accord, c’est que tu sois 
conviée à la commission culture en tant que… 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Moi, je pense qu’il faut que tout le Conseil Municipal soit 
informé, soit associé à cet évènement majeur. 
 
Madame GRAILLOT : C’est très bien que ce soit au Conseil. 
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Madame BONNICEL : Il n’y a pas de soucis. 
 
Y-a-t-il encore des questions sur ce budget ? Monsieur COIGNET. 
 
Monsieur COIGNET : Je voudrais juste revenir sur la commission culture, je pense que 
les gens qui ne sont pas informés au sein de cette même commission culture, peut-être 
ne faudrait-il pas la faire à 6 heures du matin, c’est difficile de se libérer, on l’a déjà 
évoqué. C’est une bonne idée je pense. 
 
Monsieur DAMBRINE : Alors, Monsieur COIGNET pour vous répondre, je suis un peu 
comme vous aussi, enfin pas totalement parce que je ne voudrais pas faire la copie 4. 
 
Alors, on va faire simple, effectivement j’ai fait une commission culture à 10h00, voilà je 
l’ai fait à 10h00 simplement parce qu’à un moment j’ai voulu me faire un petit créneau 
partout pour voir sur tous les jours de la semaine. Les commissions culture n’ont jamais, 
vous voulez tout savoir je vais vous le dire, voilà j’ai demandé au service culture de 
programmer cette commission à 10h00 au matin parce que j’ai dit « A un moment, je 
vais bien trouver le bon créneau ». Et bien figurez-vous que je l’ai trouvé, le jeudi 19h00, 
on était pratiquement tous là. 
 
Tout à l’heure j’ai dit que tout le monde était là, donc je ne referai pas deux fois la même 
erreur. Donc voilà, le créneau jeudi 19h00, on a trouvé ce créneau-là. Effectivement oui, 
voilà j’ai programmé cette commission culture à 10h00, je me suis dit…, même moi à 
10h00 le matin je travaille donc je me suis pris des heures de délégation pour pouvoir 
me libérer, voilà. 
 
Donc comme ça on va faire simple, sur 4 ans ou 5 ans, à la fin du mandat, je me suis fait 
tout un petit rétro planning en me disant, voilà on ne pourra pas me reprocher de ne pas 
avoir essayé de réunir tout le monde, point barre. 
 
Pour répondre à votre question, voilà la raison pour laquelle je l’ai programmée à 10h00 
au matin. C’est vrai qu’on peut considérer que c’est un peu dérangeant, que je l’ai fait 
spécialement pour embêter le monde. Voilà, chacun pensera ce qu’il veut. 
 
Monsieur SICOT : Moi, je l’ai pris comme de la provoc. Mais 19h00, ça a bien 
fonctionné la dernière fois. 
 
Monsieur DAMBRINE : C’était un peu ça aussi. 
 
Monsieur SICOT : J’avais compris. 
 
Madame BONNICEL : Madame GRAILLOT. 
 
Madame GRAILLOT : Oui, je voulais revenir dans le budget, le projet de budget 2019, 
concernant l’acquisition d’une nouvelle balayeuse pour 100 000 €, je croyais que ça 
devait passer dans le fonctionnement avec la location, mais j’ai dû louper un épisode 
certainement parce que vous me faites des yeux, je ne sais pas. 
 
Madame BONNICEL : Non, ce n’est pas que vous avez loupé un épisode, c’est que 
votre représentant à la commission travaux il faut qu’il vous donne les informations. 
 
Madame GRAILLOT : Alors, je vous écoute. 
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Madame BONNICEL : Ou alors à la commission finances aussi, mais si on ne vous 
donne pas les informations, forcément, vous ne pouvez pas savoir. 
 
On avait essayé de le faire passer en fonctionnement, on a eu une seule proposition qui 
était relativement chère. On n’a pas pu mettre en concurrence du coup parce qu’avec 
une seule proposition c’était quand même difficile. 
 
Quand vous avez plusieurs personnes qui candidatent, vous arrivez à tirer les prix. Et 
bien ça n’a pas été possible. Donc, on est revenu sur le fait d’acheter une balayeuse par 
contre, de moins grande envergure que celle que nous avons à l’heure actuelle, puisque 
c’est à peu près la moitié du prix que celle que nous avons à l’heure actuelle, qui 
fonctionne tant bien que mal, couci-couça, donc on la garderait quand même, et on 
aurait un complément avec un matériel plus petit et un matériel encore imposant mais 
qui serait utilisé pour des cas précis. 
 
Madame GRAILLOT : Concernant le gymnase Delaune, les travaux débuteront à quel 
moment, s’il vous plait ? 
 
Madame BONNICEL : Alors, pour l’instant le début des travaux je ne peux pas vous 
dire. Là pour l’instant on est en train de travailler avec l’architecte sur la gestion du 
programme précisément. On a eu la surprise d’avoir plus d’amiante que ne nous l’avait 
laissé supposer l’assistance à maitrise d’ouvrage. On s’est quand même entouré des 
compétences d’assistance à maitrise d’ouvrage, spécialiste en gymnase, parce que 
c’était quand même une entreprise qui avait beaucoup travaillé sur des gymnases. 
 
Donc on a fait confiance à cette entreprise, c’est à la suite d’un appel d’offre que cette 
entreprise a été retenue, donc là on n’a pas la main sur le choix de cette entreprise. 
Cette entreprise n’avait provisionné que 50 000 € pour l’amiante, il apparaît qu’il y a à 
peu près 200 000 €, après les analyses qui ont été faites, de désamiantage. Là 
maintenant, il faut qu’on voit avec l’architecte la proposition qui est faite, on l’a reçu juste 
là il y a deux jours, donc il faut qu’on voit avec l’architecte la proposition faite et qu’on 
l’étudie pour voir ce qui va s’ensuivre, mais pour l’instant on est juste au stade de la 
proposition de l’architecte. 
 
Madame GRAILLOT : Et pour 2019, on peut compter dessus ? 
 
Madame BONNICEL : Alors, 2019 ça me paraît juste parce que ce sont des travaux qui 
sont longs, parce qu’après il va y avoir les appels d’offre auprès des entreprises, des 
négociations parce que systématiquement, pour chaque projet on a fait des 
négociations, je pense à part peut-être pour le restaurant scolaire où on était arrivé sur 
des chiffres, mais même je crois qu’on avait remis en concurrence certaines 
propositions. Ce sont des négociations qui forcément sont longues, qui font perdre du 
temps, et puis des travaux qui se font sur des équipements sportifs ne se font pas à 
n’importe quel moment de l’année. Donc là, on va prendre les choses au fur et à mesure. 
 
J’ai appris à gérer la frustration, je pense qu’il faut que tout le monde apprenne à la gérer 
cette frustration. Quand on prévoit quelque chose, quand on a un projet c’est sûr qu’on 
aimerait bien qu’il sorte de terre dans la nuit qui suit, mais ce n’est pas comme ça que ça 
fonctionne, ce n’est pas à vous que je vais l’apprendre vous le savez très bien. Tout 
projet a un grand temps de maturation avant d’arriver dans la phase effective des 
travaux. 
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Là aujourd’hui, je ne suis pas en mesure de vous donner la date effective des travaux du 
gymnase Delaune, mais dès qu’on aura des informations plus précises, on vous les 
communiquera bien entendu. 
 
Madame GRAILLOT : Oui, parce qu’on aura peut-être des subventions concernant le 
SCOT ? 
 
Madame BONNICEL : Alors, vous savez que les subventions pour le sport, ce n’est pas 
forcément évident. Oui, on a des subventions sur le gymnase qui sont fléchées, on en a 
aussi sur le terrain des Wagons, mais pour l’instant… Enfin, quand je vois aussi que 
quand je demande à ce qu’on vote une subvention, on vote contre la subvention qu’on a 
déjà obtenue, maintenant moi je ne me fais plus guère d’illusion sur obtenir ou pas les 
subventions parce qu’on passe un peu pour des rigolos si vous voulez quand on refuse 
les subventions au niveau de la ville de Varennes-Vauzelles. C’est un peu difficile pour 
moi après, et c’est vrai que les interlocuteurs ils ont dû mal à nous prendre au sérieux. 
 
Donc là aujourd’hui, les demandes de subvention sont faites sur divers domaines, 
Région, Etat et voilà au fur et à mesure on vous tiendra informés. On a deux subventions 
prévues sur le gymnase Delaune, une au niveau de la DETR et l’autre au niveau de la 
Région. 
 
Madame GRAILLOT : Et concernant la médiathèque parce qu’elle est fermée depuis le 
mois de novembre ? 
 
Madame BONNICEL : Oui, indépendamment de notre volonté. 
 
Alors, en même temps on a renégocié beaucoup aussi. Je vais vous dire que les 
dernières négociations sur les travaux, elles datent d’il y a un mois. Les dernières ça fait 
à peine un mois, et c’était sur le gros œuvre, c’était sur la maçonnerie la dernière 
négociation. Donc de toute façon on n’aurait guère pu commencer les travaux avant 
parce qu’on avait besoin de retravailler les tarifs et les durées, donc on était en 
négociation depuis jusqu’aux dernières propositions qu’on a eues il y a un mois. 
 
Madame GRAILLOT : Parce qu’on a déménagé au mois de novembre, c’est pour ça 
c’est dans les cartons les livres, tout ça. 
 
Madame BONNICEL : On aurait pu être prêts plus tôt, effectivement. On aurait pu, si 
toutes les étoiles avaient été au bon endroit dans la constellation, on aurait pu être prêts 
plus tôt. Sauf que là, dans le cas présent, on a renégocié, on a retravaillé avec 
l’architecte pour baisser les coûts, on a retravaillé avec les entreprises pour avoir des 
tarifs plus avantageux et ça nous a pris un temps qui n’était pas prévu au départ. Et on a 
attendu ce dossier de la DRAC, parce qu’on l’aura ou on ne l’aura pas cette 
subvention… 
 
Madame GRAILLOT : On ne le sait pas encore ? 
 
Madame BONNICEL : On a le récépissé de dossier complet. 
 
Madame GRAILLOT : Oui, mais pas la subvention. 
 
Madame BONNICEL : Ah non. Vous savez c’est comme tout le reste 
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Madame GRAILLOT : Non mais je n’en ai jamais eu de la DRAC. 
 
Madame BONNICEL : La subvention de la Région pour le Delaune, on est fléché mais 
on n’est pas sûr de l’avoir. 
 
Madame GRAILLOT : Non, non mais vous me l’avez déjà dit… 
 
Madame BONNICEL : Mais, toutes les subventions c’est comme ça. 
 
Madame GRAILLOT : Et tout particulièrement la DRAC. 
 
Mais parce que ça fait quand même depuis le mois de novembre qu’elle est fermée, 
donc les travaux vont durer combien de temps ? 
 
Madame BONNICEL : Les travaux sont prévus pour six à huit mois, ça devrait être 
ouvert en fin d’année 2019. 
 
Madame GRAILLOT : Ah quand même ! 
 
Madame BONNICEL : Oui, alors en même temps pendant ce temps-là, il ne se passera 
rien bien au contraire parce que… 
 
Madame GRAILLOT : Et les livres ? 
 
Madame BONNICEL : Oui pour les livres, mais alors vous savez qu’on est en réseau 
avec « Marguerite » et on a un réseau donc ça fonctionne. Mais au-delà de ça… 
 
Madame GRAILLOT : Je comprends bien ce que vous voulez dire mais enfin d’aller à 
Nevers ou d’aller à Fourchambault c’est quand même Varennes-Vauzelles, voilà. 
 
Madame BONNICEL : Mais après, vous aurez le plaisir à venir dans une médiathèque 
toute rénovée et je pense que ce sera vraiment bien. 
 
Oui mais vous serez encore là, c’est en fin d’année ce n’est pas l’année prochaine. 
 
Alors, en tout état de cause, ce qui est important par rapport à la médiathèque et que je 
tiens à souligner, et Madame LAUDET ne me dira pas le contraire, ça a été l’occasion 
justement… 
 
Non, non, je vais la regarder je veux voir la tête qu’elle fait ! 
 
Ça a été l’occasion justement pour le personnel de la médiathèque de se poser et d’aller 
sur des projets. Il y a eu beaucoup de projets qui ont émergé. Ah, voyez, je n’ai pas dit 
de bêtises et on ne s’était pas concertée avant. 
 
Monsieur SICOT : Elle ne va pas vous dire que vous racontez des bêtises ! 
 
Madame BONNICEL : Elle peut, mais non mais elle aurait pu faire… 
 
Monsieur DAMBRINE : On l’a annoncé à la commission culture. 
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Madame BONNICEL : Qu’il y avait beaucoup de projets ? 
 
Monsieur DAMBRINE : Oui 
 
Madame BONNICEL : Ah mince ! Donc il y a beaucoup de projets et beaucoup de 
médiathèques hors les murs et il y a autrement que la médiathèque hors les murs, les 
heures du conte, donc il se passe beaucoup de choses. 
 
Madame GRAILLOT : Il faut bien qu’il se passe quelque chose. 
 
Madame BONNICEL : Sur les gymnases c’est pareil, à un moment il n’y aura pas de 
gymnase, le terrain de foot c’est pareil, à un moment il n’y aura pas de terrain de foot. 
On ne peut pas faire de travaux autrement. 
 
On est dans une commune où il y a eu des urgences à faire des travaux. Le gymnase 
nous, on n’avait pas prévu de le faire ce gymnase, ça nous tombe dessus et bien on fait. 
On aurait pu, c’est vrai, attendre le lendemain et ne rien faire et mettre en projet pour 
2020, c’est sûr, mais bon, on a préféré le faire avant. 
 
Madame GRAILLOT : Vous avez fait un choix c’est sûr, mais le problème dans des 
gymnases ou dans des établissements qui sont occupés, c’est toujours compliqué parce 
qu’il faut y prévoir bien souvent à l’avance, entre le montage du dossier, entre les 
subventions qui arrivent, entre les travaux, ça fait beaucoup de temps. 
 
Madame BONNICEL : Oui alors je pense que là, ça fait combien de temps que l’on est 
sur le dossier, ça fait deux ans ? 
 
Deux ans, oui, donc je pense que oui on met beaucoup de temps effectivement, mais 
c’est le temps qu’il faut, et je m’aperçois en discutant avec des fournisseurs de matériaux 
pour le sport que oui, c’est le temps qu’il faut. Un projet met au minimum 3 ans pour 
aboutir.  
 
Donc moi, quand j’étais aux vœux, c’est vrai que j’étais un petit peu contrariée et puis 
j’aurais bien voulu dire « je veux que ça aille plus vite », mais on a beau dire « je veux, 
faut qu’on… », Ça ne sert à rien du tout. Il y a des délais, il y a des temps, il y a la météo 
qui joue, enfin il y a beaucoup de choses qui jouent, qui font qu’on ne fait pas les travaux 
qu’on veut quand on est sur certains domaines. 
 
D’autres questions ? 
 
Donc, nous allons mettre ce budget au vote. 
 
Monsieur MORAND : Je vous rappelle que j’ai demandé un vote à bulletins secrets. 
 
Madame BONNICEL : Alors Monsieur MORAND rappelle qu’il a demandé un vote à 
bulletins secrets. Moi, avant que vous demandiez ce vote à bulletins secrets, je rappelle 
aussi que les Vauzelliens aimeraient bien savoir qui vote quoi. 
 
Monsieur MORAND : Mais, nous on vote contre. 
 
Madame BONNICEL : Et bien si vous votez contre, vous pouvez bien lever la main 
directement. 
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Monsieur MORAND : Non, c’est pour la sérénité de nos collègues. 
 
Madame BONNICEL : Mais bien-sûr ! 
 
Monsieur MORAND : Et en plus, si on pouvait ne pas regarder ce qu’écrit le collègue 
d’à côté, parce que c’est ce qu’on a constaté à chaque fois. On va bientôt être obligé de 
demander un isoloir. 
 
Madame BONNICEL : Alors, qui veut un vote à bulletins secrets ? 
 
Donc nous allons procéder à un vote à bulletins secrets. 
 
Je rappelle les personnes qui ont un pouvoir : Madame ALTMAN a pouvoir, Monsieur 
MARCONNET, Madame LAROCHE, Monsieur MORAND, Madame DESABRE, et moi-
même. 
 
Donc, vous écrirez pour ou contre. 
 
(Décompte des voix par Madame LAROCHE). 
 
Madame BONNICEL : Donc, le budget est rejeté avec 15 contre et 13 pour. 
 
Je vous remercie au nom de tous les Vauzelliens qui sauront apprécier. 
 
Qu’est-ce qu’on passe alors maintenant ? 
 
Alors nous pouvons passer la permaculture. Madame ALTMAN. 
 
12 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN COMMUNAL POUR 
LA MISE EN ŒUVRE D’UN JARDIN MARAICHER 
 
Dans le cadre de son action en faveur du développement durable et d’amélioration du 
cadre de vie pour tous, la ville souhaite pouvoir apporter son soutien à des initiatives qui 
y participent.  
Dans cette optique et après avoir été sollicitée par un porteur de projet local, elle sou-
haite pouvoir contribuer à la réalisation d’une action entrant dans le cadre de l’agriculture 
urbaine, soit une façon de jardiner et de produire plus responsable qui répond à une de-
mande croissante des habitants de retisser des liens avec la nature.  
 
Le projet consiste à créer un jardin maraîcher en permaculture d’environ 1500 m² à 
proximité directe de la ville. La parcelle concernée est située le long de la route de la 
plaine, derrière l’école maternelle Pauline Kergomard. 
 
Cet espace appartenant au domaine privé de la commune, il est envisagé de le mettre à 
disposition d’un porteur de projet privé habitant la commune, à titre gracieux, en contre-
partie d’une ouverture à un large public à des fins pédagogiques et de découverte de ces 
nouvelles pratiques agricoles, et en particulier en lien avec le Centre Social Municipal et 
les établissements scolaires de la ville. 
 
Afin de bien préciser les engagements des deux parties ainsi que les modalités de la 
mise à disposition de ce terrain dans la réalisation de ce projet partenarial, une conven-
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tion a pu être établie sur la base des attentes tant de la collectivité que du porteur de 
projet. 
 
C’est pourquoi je vous propose d’approuver ce projet et d’autoriser Madame le Maire à 
signer la convention établie entre la ville et le porteur de celui-ci. 
 
Madame BONNICEL : Avez-vous des interventions ? Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Moi, je trouve que c’est une bonne chose. La question que j’ai c’est 
est ce que les actions qui vont être de sensibilisation, bon elles vont être, pas principa-
lement, mais naturellement elles vont aller en direction de l’école Pauline Kergomard, 
c’est une bonne chose. 
 
Non, non mais de par la proximité et puis, il y a une classe adaptée à Pauline Kergo-
mard. Donc, est ce qu’on peut imaginer que le point pédagogique de cette classe adap-
tée bénéficie de ça ? 
 
Je dis ça pourquoi, parce que quand moi j’ai lu la délibération, je me suis dit « faisons 
attention à ne pas faire jurisprudence », parce que la mise à disposition à un privé d’un 
terrain communal pour une activité, moi je l’entends et je la favorise dans la mesure où 
effectivement le projet qui est mis en place avec ça, que ce soit en direction des enfants 
ou d’une autre catégorie de population, doit vraiment se concrétiser. 
 
C’est-à-dire que le projet, j’ai vu la convention mais elle n’est pas complètement explici-
tée sur les actions, sur la récurrence des actions etc., donc la question c’est est ce que, 
assez rapidement, on va voter ça, mais est ce que rapidement on pourrait avoir un pro-
jet, une fois que le gars il va pouvoir planter ces trucs, avoir un projet qui soit sur le long 
cours pour dire si on nous demande, voilà, il y a la mise à disposition d’un terrain, mais 
en retour on a suffisamment d’éléments pour dire que le retour est à la hauteur… Oui, 
c’est ça. 
 
Non, non, bien sûr, en perspective je veux dire. 
 
Madame ALTMAN : Il faudrait déjà le laisser s’installer. 
 
Monsieur SICOT : Non, non, ce n’est pas ça. S’installer très bien. Non, je ne dis pas 
qu’il faut qu’il y aille la semaine prochaine, je dis simplement que la mise à disposition 
d’un terrain communal à un privé, pourquoi pas, moi je voterai pour mais il faut que 
derrière, d’ici un an, on puisse faire valoir à tous les gens « voilà, il y a ça qui a été fait, il 
y a ça… ».  
 
Et donc je me dis que peut-être qu’on pourrait, à la commission environnement, voir ce 
Monsieur peut -être avec la directrice de l’école Pauline Kergomard, pour déjà 
enclencher un bout de projet, vous voyez. Pour que si quelqu’un nous dit « mais 
pourquoi, moi aussi je veux un terrain communal », que derrière il y ait quelque chose, 
vous voyez. 
 
Madame ALTMAN : Il faudrait avoir quelqu’un qui puisse travailler aussi. C’est déjà très 
difficile d’avoir quelqu’un. 
 
Monsieur SICOT : Dans les écoles ? 
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Madame ALTMAN : Non, quelqu’un qui lance le projet. 
 
Monsieur SICOT : Non mais là, on a quelqu’un ? 
 
Madame ALTMAN : Oui et là, moi je trouve qu’au contraire c’est une porte ouverte 
justement pour permettre enfin un développement en ce sens à Varennes-Vauzelles 
puisqu’on a…  
 
Voilà et je pense que dans un an si on encourage cette personne, si on participe avec lui 
à ces travaux et le Centre Social peut participer, je pense qu’il avancera et on aura en 
effet des retours importants. 
 
Car son projet c’est aussi de pouvoir plus tard peut-être, apporter ses légumes sur le 
marché de Varennes-Vauzelles. 
 
Monsieur SICOT : D’accord. 
 
Madame GRAILLOT : Il a grand de surface ? 
 
Madame ALTMAN : 1 500m², et pour l’instant il est tout seul pour faire cela, avec les 
enfants, avec le Centre Social. 
 
Monsieur SICOT : Dans les commissions, ce serait bien de le rencontrer. 
 
Madame ALTMAN : Nous, on l’a rencontré, moi je l’ai rencontré très souvent. 
 
Monsieur SICOT : Oui, oui bien sûr. Non mais je veux dire plus globalement, enfin vous 
voyez. Mais c’est bien. 
 
Madame ALTMAN : D’accord. 
 
Madame BONNICEL : Madame GRAILLOT. 
 
Madame GRAILLOT : On parle des établissements scolaires et auparavant on avait des 
jardins à l’école Paul Langevin, à l’école Saint Just et les enseignants nous demandaient 
de les bêcher et les enfants faisaient des légumes et s’en occupaient bien, et notamment 
il y en a qui avaient beaucoup d’intérêt dans ces travaux-là, donc est ce qu’on ne 
pourrait pas continuer un petit peu ? Je pense que c’est dans l’air du temps en plus et 
les enfants apprécieraient je crois parce que beaucoup n’en ont plus de jardin. 
 
Le retour à la nature et puis avec l’écologie je pense que c’est un bon point. 
 
Madame BONNICEL : Alors, sur ce projet il faut savoir qu’on l’a travaillé avec le Centre 
Social, donc il y a eu des rencontres entre le Centre Social et ce Monsieur, des 
Vauzelliens ont été invités à participer, mais on s’est rendu compte que c’était difficile 
d’apprendre, c’était compliqué. Donc, c’est pour ça qu’on a, comme ce jeune homme 
avait quand même la volonté de faire quelque chose, on n’a pas bloqué son élan parce 
que les Vauzelliens n’avaient pas répondu présents et c’est pour ça qu’on lui permet de 
s’installer, de faire ce travail de permaculture, et on espère après que par contre le 
Centre Social pourra venir sur le secteur, et on espère après qu’il pourra faire justement 
partager son travail, partager son expérience avec des personnes qui ont leur jardin, 



88 

 

 

mais aussi peut-être après, il reste de la surface encore. 1500m², c’est à peine la moitié 
du terrain. 
 
Donc, il reste de la surface, il est possible de faire encore autre chose, mais on attend 
qu’il soit installé, qu’il arrive à développer son activité et que la population qu’on va 
pouvoir faire venir, soit les personnes qui bénéficient du Centre Social, soit les enfants 
des écoles et la Directrice de Pauline Kergomard est très contente de cette activité près 
d’elle. 
 
Donc, tout ça il faut le temps que la mayonnaise prenne et il va falloir un an le temps qu’il 
commence à pousser quelque chose dans son jardin. C’est pour ça que c’était assez 
urgent. 
 
Monsieur SICOT : Mais quand ce sera visuel je pense que les enfants… 
 
Madame BONNICEL : Voilà, le visuel va faire venir les gens. Mais dans l’autre sens on 
n’a pas réussi à faire bouger les Vauzelliens, et c’est là que c’est compliqué quand 
même. 
 
Monsieur SICOT : Non, mais ça c’est normal. 
 
Madame GRAILLOT : L’école Paul Langevin et Saint Just sont assez loin, donc c’est 
pour ça que s’il y avait un terrain qui était un peu plus près, voilà, ça me semblait être 
bien intéressant. 
 
Madame BONNICEL : Alors, on va attendre de voir s’il y a une demande, s’il souhaite 
faire quelque chose. 
 
Là, avec ces 1 500m² d’un seul tenant, ça lui permet d’avoir des jolies lignes de légume. 
C’est des petits terrains quand même, on n’est pas sur le même jardinage sur les écoles, 
on n’est pas tout à fait sur la même chose. 
 
Mais bien sûr, il suffit qu’il y ait un enseignant qui ait la volonté de le faire et ça démarre, 
on le voit dans les écoles maternelles. A l’école maternelle Pauline Kergomard, le bac à 
sable a été transformé en jardin. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Le projet pour moi, je le trouve aussi très séduisant et 
j’encouragerai. 
 
La question que je me pose c’est, cette personne pense vivre de son jardin ? 
 
Madame BONNICEL : Non. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Non, c’est un projet, d’accord. 
 
Madame BONNICEL : Si jamais il s’apercevait que son projet est rentable, après lui ça 
lui permettra de s’installer sur une plus grande surface, mais là 1500m², on peut aller voir 
n’importe quel agriculteur super bio et tout ce qu’on veut avec des cultures qui vont 
tourner à 7 cultures ou à 12 cultures, on n’arrivera pas. 1500m² c’est petit, il faut au 
minimum 2 hectares pour un maraicher. 
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Madame ROBIN-CHAUVOT : Effectivement, il y a une demande importante sur 
l’Agglomération, de terrains, donc c’est bien que la commune de Varennes-Vauzelles se 
lance… 
 
Madame BONNICEL : Alors, on n’a pas de terrains qui soient vraiment des terrains 
maraichers, ce n’est pas un bon terrain donc c’est pour ça qu’il fait de la permaculture. 
 
Ce n’est pas un bon terrain, c’est un terrain qui, si on y plantait directement des salades 
ou des carottes, il ne pousserait rien du tout. Là, en permaculture ce n’est pas la même 
chose puisque les plantes ne poussent pas directement dans la terre puisqu’elles sont 
dans ces couches de produits qui sont empilées et elles poussent à l’intérieur de ces 
couches de matière de paille et autres produits. 
 
Donc, aujourd’hui nous n’avons pas sur la commune de Varennes-Vauzelles de terrains 
maraichers à part si on va dans la Cité, chez les personnes comme mes voisins qui 
cultivent leur jardin depuis 60 ans et qui ont forcément amendé leur jardin à tel point qu’il 
est devenu en sable. Mais, quel que soit le lieu, parce qu’on va sur la route des Sables 
où il y a des terrains qu’on pourrait peut-être, mais c’est incultivable. Du sable c’est bien 
si on est en bord de Loire, si on est à Varennes-Vauzelles, ça n’a aucun intérêt parce 
que l’eau s’en va. Donc, des terrains à maraichage, on n’en a pas sur la commune de 
Varennes-Vauzelles. 
 
Y-a-t-il d’autres questions ? 
 
Donc, on met au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Donc, je vous propose un prochain Conseil Municipal le mardi 2 avril à 18h00 et nous 
reprendrons le budget. 
 
 

-=-=-=-=- 

 

La séance est levée à 21 heures 20. 

 

__________________________ 


