
VILLE DE VARENNES-VAUZELLES 

 

DEPARTEMENT DE LA NIEVRE 

______________ 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 OCTOBRE 2018 

 

 

-=-=-=-=- 

 

VARENNES-VAUZELLES, le 9 octobre 2018 – Convocation. 

 

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

réunion du Conseil Municipal qui se tiendra le mardi 23 octobre 2018 à 18 heures, salle 

du Conseil Municipal. 

____________ 

 

 ORDRE DU JOUR : 

 
1 – APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES CONSEILS DU 6 FEVRIER ET 

DU 13 MARS 2018 

 

Les comptes rendus sont joints au présent ordre du jour (annexe n°1). 

 
 
 

QUESTIONS FINANCIERES 

 
 

2 – DECISION MODIFICATIVE N° 2 AU BUDGET PRIMITIF 2018 DE LA VILLE 

 



Une nouvelle décision modificative sur le budget principal de la ville peut être proposée 

suite à la perception de recettes nouvelles tant pour la section de fonctionnement que 

pour celle d’investissement. 

 

Ainsi, les recettes supplémentaires de la section de fonctionnement s’établissent à 

92 300 euros et se justifient par la prise en compte de notifications reçues pour le Fonds 

de péréquation des ressources intercommunales et communales et celles pour les taxes 

sur les pylônes, le remboursement par l’assurance du personnel d’indemnités concernant 

des accidents de service puis par la participation de l’Etat et du Département pour des 

contrats aidés. 

Parallèlement, et afin d’équilibrer la section, des dépenses nouvelles ont pu être inscrites 

pour répondre principalement : 

 

 - à la hausse de la fréquentation du centre aéré de Francheville 

 - à l’acquisition de petits équipements nécessaires au déploiement des activités 

des services municipaux 

 - au renouvellement de la tenue officielle d’un agent ASVP qui change de cadre 

d’emploi  

 - à la remise en état du marquage routier de la piste cyclable sur le boulevard C 

Dagonneau 

 - à la prise en charge de travaux de chauffage dans différents bâtiments de la 

ville ainsi que la pose de nouveaux panneaux d’information pour les aires de jeux 

 - à la mise en œuvre de conseils managériaux pour le pôle de la Direction, 

l’intervention d’entreprise de nettoyage des locaux suite à de gros travaux et pour pallier 

au manque de personnel se trouvant en arrêt de travail. 

 - à la confection de panneaux de communication pour préparer la manifestation 

des 100 ans de la cité, ainsi que la réalisation de porte-clés et de médailles à l’effigie de 

la ville 

 - à un complément de crédit sur le transport des enfants compte tenu de 

l’ouverture programmée du futur restaurant scolaire en janvier 2019 et non à la rentrée 

scolaire de cette année, puis à l’extension des activités proposées par le centre social 

municipal. 

 

Par ailleurs, un ajustement des crédits sur les charges de personnel sont nécessaires 

suite à la mise à disposition d’un agent de la MAPAD, au recrutement de deux personnes 

en contrat unique d’insertion, la prise en charge de personnes en apprentissage et le 

remplacement d’agents dans les écoles. 

 



Quant à la section d’investissement, elle s’équilibre à la somme de 82 500 euros suite à 

l’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux pour les travaux de 

rénovation du gymnase Delaune, et au versement d’une prime « transition énergétique » 

pour l’acquisition en 2017 du véhicule électrique pour la police municipale. 

 

Ces nouvelles recettes permettent ainsi à la ville de financer entre autre : 

 

 - une provision en réserve foncière  

 - le remplacement de l’alarme anti-intrusion de la mairie 

 - des travaux complémentaires en référence au programme d’actions 

énergétiques 

 - la prise en charge de travaux complémentaires à l’école primaire Romain Rolland 

 - le changement de la climatisation à l’espace remise en forme du centre nautique 

 

Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver cette Décision Modification n° 2 au 

Budget Principal. 

 

Tous les éléments financiers de la présente décision modificative sont retracés dans un 

tableau annexe joint à l’ordre du jour (annexe 2). 

 

 

3 – DEMANDE D’ADMISSION EN NON VALEUR 

 

Madame le receveur municipal nous fait savoir qu’elle n’a pu, malgré de nombreuses 

démarches, encaisser certains titres de recettes à l’encontre de divers débiteurs. 

 

C’est ainsi qu’entre 2015 et 2016, la commune n’a pas obtenu le paiement de prestations 

s’élevant à 670.96 euros concernant la Cantine et la Garderie scolaire correspondants 

aux titres de recettes suivants : 

 

-  Titre 902 de 2015 pour un montant de   108.00 euros 
- Titre 78 de 2016 pour un montant de     303.00 euros 
- Titre 80 de 2016 pour un montant de       88.56 euros 
- Titre 274 de 2016 pour un montant de   171.40 euros 
 



Aussi, il sera proposé au Conseil Municipal, conformément à l’avis de la commission des 

finances du 15 octobre 2018, d’admettre ces sommes en non-valeur. 

 

Cette somme sera portée au compte 6541 « Créances admises en non-valeur » sous 

forme d’un mandatement administratif. 

 

 

4 – CREANCES ETEINTES 
 

Madame le receveur municipal nous fait savoir qu’à ce jour aucune action en 

recouvrement n’est devenue possible pour certaines de nos créances. 

 

Il s’agit de divers titres de 2010 à 2014 concernant dans un premier temps des taxes 

publicitaires pour un montant total de 2 489.52 euros puis d’un rétablissement personnel 

sans liquidation judiciaire pour un total de 38.15 euros. 

 

En effet, les sociétés GIANCARLO connue sous le nom commercial de LA TARENTELLA et 

la SARL PUISSANCE FITNESS CLUB ont été liquidées pour insuffisance d’actif par 

décision judiciaire  entre 2017 et 2018. 

 

De plus M. GEOFFROID a vu ses dettes s’effacer par ordonnance du tribunal pour 

rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

 

Leur irrécouvrabilité s’impose à la Collectivité du fait des différents jugements. 

 

Aussi, il sera proposé au Conseil Municipal, conformément à l’avis de la commission des 

finances du 15 octobre 2018, de faire admettre ces sommes en créances éteintes. 

 

Le montant sera porté au compte 6542 « Créances éteintes » sous forme d’un 

mandatement administratif. 

 
 
5 – AVENANT AU BAIL DU MUSEE DE LA RESISTANCE 
 



La ville avait conclu en 1988 avec la Société Anonyme d'HLM de la Nièvre un accord pour 

la mise à disposition d'un local situé rue André Malraux, afin d'y implanter le Musée de la 

Résistance.  

 

Celui-ci a abouti à la constitution d'un contrat de location pour une durée initiale de 15 

ans à compter du 01 avril 1988, avec un loyer fixé mensuellement à 152 euros charges 

comprises. 

 

Il était révisé sur la base de l'évolution de l'indice du coût de la construction.  

 

Un premier avenant a été conclu le 01 avril 2003 pour reconduire le bail initial pour une 

nouvelle durée de 15 ans. 

 

Le contrat actuel étant arrivé à échéance, il est donc nécessaire d'établir un nouvel 

avenant reprenant l'intégralité des conditions du bail initial. 

  

Le loyer mensuel, toujours révisé sur la base de l’évolution du coût de la construction, 

sera de 321,40 € à compter du 1er mars 2018, et sera payable semestriellement à terme 

échu. 

 

Il sera proposé au Conseil Municipal d’adopter l'avenant du nouveau bail de location à 

intervenir avec HABELLIS Groupe Action Logement (Logivie) et d’autoriser Madame le 

Maire à signer ce document. 

 

Le bail initial ainsi que les avenants sont joints au présent ordre du jour (annexe n°3) 

 

 
6 – TARIFICATION DES PUBLICITES DU VAUZELLES ACTU 

 
Depuis la deuxième quinzaine d’août 2018, la Ville de Varennes-Vauzelles édite le 

bimensuel Vauzelles Actu dont l’objectif est de communiquer sur l’actualité de la cité, 

qu’il s’agisse des actions menées par la ville, des activités proposées par les associations 

ou encore de la vie économique. 

 

Ce magazine gratuit édité à 3.000 exemplaires et mis à disposition dans certains 

commerces et lieux publics -au total une trentaine de points -  remplace désormais les 



lettres d’informations qui paraissaient cinq fois par an et le Vauzellien, trois parutions par 

an. 

  

Lors du conseil municipal du 23 juin 2017, des tarifs d’encarts publicitaires ont été définis 

pour le Vauzellien. Il s’agit aujourd’hui de les adapter, et tout particulièrement les 

formats, au nouveau magazine municipal. 

 

Afin de faciliter l’accès de toutes les entreprises à cette offre gérée en direct par le 

Service économie, les tarifs proposés doivent rester attractifs.  

 

Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver la tarification définie dans le tableau ci-

dessous qui présente les tarifs et les dimensions des espaces publicitaires désormais 

proposés par parution : 

 

Dimensions de l’espace publicitaire Tarif 

60x 80 mm ou 80 x 60 mm -en pages intérieures et 4e de couverture 80 € 

165 x 60 mm - en pages intérieures et 4e de couverture 130 € 

165 x 115 mm - en pages intérieures et 4e de couverture 210 € 

70 x 50 – oreille de une 120 € 

115 x 110 mm, pied de page de une 220 € 

240 x 110 mm, pied de page de une 380 € 

 

Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 15 octobre dernier. 

 
 
 
 

AGGLOMERATION DE NEVERS 

 

7 – CONVENTION RELATIVE AUX ACTIONS DE SOUTIEN AUX POPULATIONS 

SINISTREES ET A L’ENCADREMENT DES BENEVOLES SPONTANES 

INTERVENANT ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE NEVERS, SES 

13 COMMUNES MEMBRES ET LA CROIX ROUGE 

 

Depuis 2009, la communauté d’agglomération de Nevers s’est engagée dans une 

démarche intercommunale de gestion des risques. L’ambition de ce projet novateur est 



d’améliorer la capacité du territoire à gérer un évènement majeur en mutualisant les 

moyens à une échelle plus pertinente. 

 

Par délibérations du 28 octobre 2011 et du 4 octobre 2014, Nevers Agglomération et ses 

communes membres ont conventionné avec la Croix Rouge Française afin de faire face 

aux situations de crise et subvenir aux besoins urgents et vitaux de la population. 

 

Pour mémoire, par arrêté du 15/09/2006, la Croix Rouge Française s’est vu délivrer par 

le Ministère de l’intérieur et de l’Aménagement du Territoire, l’agrément national de 

sécurité civile lui permettant de participer aux 4 types de missions définies par la loi : 

 

 Opérations de secours, 
 Missions de soutien aux populations sinistrées, 
 Encadrement des bénévoles dans le cadre des opérations de soutien aux 

populations 
 Dispositifs prévisionnels de secours. 

 

La dernière convention conclue avec la Croix Rouge pour 3 ans est arrivée à échéance 

en juillet 2018.  

 

Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal : 

 

- D’approuver le renouvellement de la convention relative aux actions de soutien 
aux populations sinistrées et à l’encadrement des bénévoles spontanés pour une 
durée de 1 an renouvelable 2 fois, telle qu’annexée à la présente délibération, 
 

- d’autoriser Madame le Maire à la signer. 
 
Le projet de convention est joint au présent ordre du jour (annexe n°4) 
 

 
 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

 
8 – INSTAURATION D’UN REGIME D’AUTORISATION DE CHANGEMENT 

D’USAGE DES LOCAUX D’HABITATION DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE 

D’ENREGISTREMENT DES MEUBLES DE TOURISME 

 



Le code du tourisme impose aux propriétaires de meublés de tourisme et de chambres 

d’hôtes de se déclarer en mairie préalablement à leur ouverture à l’aide de formulaires 

CERFA. 

 

La Loi sur la République Numérique de 2016 permet désormais aux collectivités 

territoriales, et plus précisément aux communes, de suivre plus facilement et 

efficacement le développement de la location de courte durée sur les plateformes en 

ligne. 

 

Elle permet en effet d’instaurer une procédure d’enregistrement des meublés de 

tourisme s’appliquant aux résidences principales et secondaires qui se traduit par la 

création d’un identifiant unique à 13 chiffres pour chaque location.  

 

Cette procédure remplace la déclaration préalable pour les meublés de tourisme 

lorsqu’elle est instituée et la loi indique qu’un télé service doit être mis en place. 

 

Une fois cette procédure d’enregistrement mise en œuvre, les plateformes auront 

l’obligation d’afficher ce numéro, ce qui facilitera l’identification des meublés non 

déclarés et permettra une meilleure connaissance des loueurs et de s’assurer du respect 

de leur obligations fiscales. Ce dispositif d’enregistrement favorise l’équité entre les 

prestataires touristiques. 

 

Nevers Agglomération souhaite adhérer au plan départemental proposé par le Conseil 

Départemental afin de faciliter, tant pour les usagers que pour les agents, la déclaration 

et la collecte de la Taxe de séjour et mettre à disposition un outil mutualisé de télé 

service de déclaration préalable de courte durée permettant d’obtenir en ligne :  

 

 Le CERFA de meublés de tourisme 
 Le CERFA de chambre d’hôtes 
 La déclaration Loi pour une République Numérique et l’obtention d’un numéro 

d’enregistrement à 13 chiffres obligatoirement affiché par les plateformes en ligne. 
 

Elle propose donc à ses communes membres de mettre en œuvre la procédure 

d’enregistrement et de les faire bénéficier de cet outil mutualisé. 

 

Préalablement à la mise en œuvre de cette procédure, les communes doivent demander 

au Préfet de prendre un arrêté autorisant la mise en œuvre de la procédure de 

changement d’usage sur la commune.  

 



 

Pour se faire, il est proposé au Conseil Municipal : 

 

 D’approuver le projet et d’autoriser Madame le Maire à demander à l’autorité 
préfectorale de prendre un arrêté autorisant le changement d’usage de locaux 
d’habitation dans les conditions approuvées par le conseil municipal, 
 

 D’autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents et actes 
nécessaires à l’exécution de cette délibération. 

 

Ce projet a fait l’objet d’une présentation en Commission Travaux et Environnement en 

date du 27 septembre. 

 

Différents documents sont joints au présent ordre du jour (annexe n°5). 

 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURE, LOISIRS ET SPORT 

 

 

9 – MEDIATHEQUE MUNICIPALE – « DESHERBAGE » DE LIVRES ET 

DOCUMENTS AVANT TRAVAUX 

 

 

Dans le cadre de la préparation des futurs travaux d’agrandissement de la Médiathèque, 

la collectivité  propose d’appliquer une politique de régulation des collections, livres et 

documents et de définir les critères et modalités d’élimination de documents n’ayant plus 

leur place dans les rayons d’expositions et dans la réserve. 

 

Il s’agit notamment des documents se trouvant en mauvais état physique (lorsque la 

réparation est devenue impossible ou trop onéreuse) : les ouvrages éliminés seront mis 

dans les conteneurs de tri sélectif et valorisés comme papier à recycler.  

 



Quant à ceux dont le contenu est obsolète, il serait envisagé de les  donner à des 

associations comme EVASION par exemple qui pourront les vendre à leur profit. 

 

Le travail de « désherbage » sera réalisé à compter du 26 novembre prochain, date de 

fermeture de la Médiathèque, par la Bibliothécaire en charge de la médiathèque.  

 

Cette démarche sera réalisée sur une période de 3 semaines à un mois, avec le soutien 

du centre social et d’usagers. 

 

A l’issue, une réserve sera gérée pour renouveler les ouvrages dans les boites à livres et 

une procédure à la mise en œuvre régulière de la politique de régulation des collections 

telle-que définie ci-dessus sera appliquée par la Bibliothécaire. 

 

Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver la procédure de « désherbage » des 

livres et documents de la médiathèque avant travaux de celle-ci. 

 

10 –ECOLE DE MUSIQUE : PROJET « LA MUSIQUE, UN INSTRUMENT AU 

SERVICE DE L’ENFANT POUR ATTENUER LA DIFFERENCE » 

 

 

Un professeur d’éveil musical,  qui enseigne également le saxophone et le Solfège à 

l’école de musique municipale, a sollicité la collectivité par courrier fin mai 2017 pour lui 

demander l’autorisation de monter un projet pédagogique « la musique, un 

instrument au service de l’enfant pour atténuer la différence » avec les très 

jeunes enfants de la ville. 

  

Cette action est envisagée pour les élèves des écoles maternelles ainsi que les élèves 

des classes U.E.M et U.L.I.S.  

 

Le professeur a également pour mission de rencontrer les enseignants concernés, 

l’Inspection Académique, de rédiger un projet en lien avec les services de l’Education 

Nationale.  

 

Le 20 septembre 2018 l’Inspection Académique a donné son accord pour la réalisation 

de ce projet en donnant un agrément favorable pour la saison scolaire 2018/2019. 

 

Les classes qui seront concernées par le projet sont celles de : 

 



Mme LEMAITRE Grande Section Ecole Maternelle KERGOMARD  

Mme RENARD Petite et Moyennes section Ecole Maternelle KERGOMARD 

Mme MAUGENEST classe UEMA 

Mr TACHEAU Grande Section Ecole Maternelle Romain ROLLAND 

Mme GUETARD Moyenne section Ecole Maternelle Romain ROLLAND 

Mme LECHER Moyenne et Grande Section Ecole Maternelle Paul LANGEVIN 

Mme FRAISSARD Petite et Grande Section Ecole Maternelle Paul LANGEVIN 

Mme THEPOT Classe ULIS SAINT JUST 

  

Ce projet sera mis en place dès la rentrée des vacances de la Toussaint 2018. 

 

Le coût s’élève à 749 .98 €. 

  

 52.30 heures au tarif horaire de 14,34€ soit 749.98 € sur le budget 2018  

Pour information sur le budget 2019 il sera inscrit pour la période scolaire de (janvier à 

fin juin) 2366.10€ 

 165 heures au tarif horaire de 14,34€ soit 2366.10 € sur le budget 2019  

Ce dossier a été examiné en commission Culture le 15 octobre dernier. 

 

Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver la réalisation de ce projet. 

 

 

Le dossier est joint au présent ordre du jour (annexe n°6) 
 

 
 

CENTRE SOCIAL MUNICIPAL 

 
 

11 – REVISION DE LA TARIFICATION DU MULTI ACCUEIL PRE EN BULLE 

 



Depuis l’ouverture de la structure en septembre 2007, la participation financière des 

familles a été établie sur la base d’un « taux d’effort mensuel » fixé par la Caisse 

Nationale des Allocations Familiales (CNAF). 

 

Le taux d’effort est modulé en fonction du nombre d’enfants à charge dans la famille, au 

sens des prestations familiales et doit être appliqué obligatoirement en référence à la 

grille ci-dessous. 

 

Composition 

de la famille 

1 enfant 2 

enfants 

3 

enfants 

4 

enfants 

5 

enfants 

6 

enfants 

7 

enfants 

8 

enfants 

et + 

Taux horaire 0,06 % 0,05 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,02% 

 

Ce barème est obligatoire. Il s’applique jusqu’à hauteur d’un plafond de ressources 

actualisé annuellement par la CNAF. 

La lettre circulaire n° 2014-009 du 26 mars 2014 a défini les modalités de calcul des 

ressources plancher et plafond à retenir pour l’application du taux d’effort permettant de 

déterminer le montant des participations familiales qu’il s’agisse de l’accueil régulier 

(contrat) ou de l’accueil occasionnel. 

 

Ils ont été réévalués cette année à 0,2 %. 

 

Par conséquent les montants à retenir sont les suivants : 

 

 Ressources mensuelles plancher :  687,30 euros 

 Ressources mensuelles plafond : 4874,62 euros 
 

Pour les familles relevant du régime général, les ressources prises en compte 

proviennent du site internet CAFPRO (site de la CAF réservé aux partenaires 

institutionnels). 

Il peut également arriver que la structure rencontre des situations particulières telles 

que : 

- L’accueil ponctuel sans connaissance des ressources ou sans justificatifs, 

- L’accueil d’urgence 

- Les enfants relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 



Au titre de l’accueil ponctuel sans connaissance des ressources ou sans 

justificatifs mais également d’enfants relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance, un 

tarif fixe horaire est alors appliqué à la famille quel que soit le nombre d’enfants 

accueillis 

Il est définit par la CAF comme suit : 

 

Total des participations des familles de l’année N-1  /  nombre d’heures facturées de 

l’année N-1 

Pour la structure cela fait :  44.853 € / 24.771 heures soit 1,81 € 

 

Cette tarification sera appliquée jusqu’à ce que la famille fournisse les justificatifs 

nécessaires pour intégrer la tarification normale de la structure. 

 

Concernant l’accueil d’urgence : 

La structure se doit d’accueillir un enfant dont la situation présente à un moment donné 

un caractère d’urgence. 

 

Une place est obligatoirement ouverte pour cette famille rencontrant une difficulté 

sociale, professionnelle, familiale, de santé… Cet accueil est facturé à l’heure. 

 

Il est établi depuis l’ouverture de « Pré en Bulle » sur la base d’un tarif minimum calculé 

à partir des ressources mensuelles planchers de la Prestation de service unique, soit  687 

€ x 0,06 % = 0,41 € l’heure. 

 

Cette tarification sera donc appliquée pour la place d’accueil d’urgence de la structure. 

 

Ces modifications ont été abordées en commission enfance, jeunesse solidarité du 1er 

octobre dernier. 

 

Aussi, il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver ces modifications à intervenir sur 

la tarification du multi accueil Pré en Bulle, modification qui seront intégrées dans le 

règlement intérieur de la structure. 

 

Le règlement intérieur de la structure sera modifié en conséquence. 



 

 

12 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE FONCTIONNEMENT DE PRE 

EN BULLE  

 

L’assemblée vient à l’instant de délibérer sur la revalorisation des tarifs de Pré en Bulle 

fixés annuellement par la CNAF. 

 

C’est pourquoi, il convient désormais de modifier le règlement intérieur de la structure en 

conséquence et notamment l’article 26 concernant l’accueil d’urgence, l’accueil 

ponctuel sans connaissance des ressources ou sans justificatifs et l’accueil d’enfants 

relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance en y faisant figurer les nouvelles tarifications. 

 

Par ailleurs, lors du sa séance du 14 mars 2017, l’assemblée à approuver la modification 

à intervenir sur la modulation hebdomadaire d’accueil de l’agrément de la structure 

applicable comme suit : 

 

 Accueil hors vacances scolaires  
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7 h 30 – 8 h 00 5 5 5 5 5 

8 h 00 – 8 h 30 10 10 10 10 10 

8 h 30 – 9 h 00 15 15 15 15 15 

9 h 00 – 16 h 30 15 20 20 20 15 

16 h 30 – 17 h 00 15 15 15 15 15 

17 h 00 – 17 h 30 12 12 12 12 12 

17 h 30 – 18 h 15 8 8 8 8 8 

 Vacances scolaires 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7 h 30 – 8 h 00 5 5 5 5 5 

8 h 00 – 8 h 30 10 10 10 10 10 

8 h 30 – 17 h 00 15 15 15 15 15 



17 h 00 – 17 h 30 12 12 12 12 12 

17 h 30 – 18 h 15 8 8 8 8 8 

 

Il convient d’intégrer cette modulation dans le règlement intérieur de la structure. 

 

Ce dossier a été examiné en commission enfance jeunesse et solidarités le 1er octobre 

dernier. 

 

Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver les modifications à intervenir sur le 

règlement intérieur de fonctionnement de Pré en Bulle. 

 

Le projet de modification est joint au présent ordre du jour (annexe n°7).  

13 – MISE EN PLACE D’UNE TARIFICATION POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS 

PERISCOLAIRE DU MERCREDI APRES MIDI  

 

Suite au passage de la semaine scolaire à 4 jours sur notre commune depuis la rentrée 

scolaire de septembre, il a été décidé de mettre en place des accueils de loisirs extra 

scolaires 6-14 ans sur les après-midis de 13 h 30 à 18 h 00.  

 

Les tarifs applicables devaient être ceux utilisés lors des accueils de loisirs des petites 

vacances en demi-journée soit : 

  

Tranche 1 : 0.55€    Tranche 2 : 1.15€ 

Tranche 3 : 1.65€    Tranche 4 : 2.70€. 

 

Après échange avec l’inspectrice de la DDCSPP, elle nous informe que les mercredis 

relèvent désormais des accueils de loisirs périscolaires, conformément au décret n°2018-

647 du  23 juillet 2018. 

 

Aucune tarification actuelle n’existe pour ce type d’accueil à la demi-journée, il est donc 

nécessaire d’en créer une nouvelle. 

  



Dans un souci de cohérence, il sera proposé au Conseil Municipal d’appliquer les mêmes 

tarifs que ceux mis en place sur les accueils de loisirs extra-scolaire en demi-journée 

puisque les heures ainsi que les conditions d’accueil seront identiques. 

 

Ce dossier a été examiné en commission enfance jeunesse du 1er octobre dernier. Il va 

débuter le 7 novembre prochain sur deux lieux, la salle Pierre Morand rue Henri Choquet 

et le Carré Jeune de Veninges. Il concernera au minimum 7 enfants de 6 à 14 ans par 

lieu. 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 

 
 

14 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL 
COMMUNAL 
 

Il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à 
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.  
 
Dans ce cadre, des modifications sont à intervenir dans le tableau des effectifs du 
personnel communal, il s’agit notamment… 
 

Avancements de grade 

 

Un agent titulaire des Services Techniques a satisfait aux épreuves du concours d’Adjoint 

Administratif Principal de 2ème classe. Il est donc proposé d’apporter les modifications 

suivantes, à compter du 1er juillet 2018 : 

 

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

 Suppression d’1 poste d’Adjoint Administratif à temps complet 
 

Un agent de la Régie Municipale a obtenu l’examen professionnel d’Adjoint Technique 

Principal de 2ème classe. Suite à l’avis favorable de la Commission Administrative 

Paritaire, il peut être nommé sur son nouveau grade à compter du    28 septembre 

2018.Il est donc proposé de procéder aux modifications suivantes : 

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

 Suppression d’1 poste d’Adjoint Technique à temps complet 
 



Reclassement pour inaptitude physique 

 

Il a été procédé au reclassement d’un agent titulaire ne pouvant plus exercer les 

fonctions d’A.T.S.E.M., occupant désormais un poste d’Agent d’Accueil à la Mairie. Aussi, 

suite aux avis favorables du Comité Médical du 12 juillet 2018 et de la Commission 

Administrative Paritaire du 27 septembre 2018, l’agent est placé sur un poste d’Adjoint 

Administratif Principal de 2ème classe à temps complet, laissé vacant par un agent 

titulaire en retraite. 

 

Suppression de poste 

 

 1 Adjoint Administratif à temps complet a été promu au grade d’Adjoint 
Administratif Principal de 2ème classe suite à un avancement de grade, et 
placé sur le poste vacant d’un agent titulaire en retraite. Le poste d’Adjoint 
Administratif à temps complet peut donc être supprimé. 

 

Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver les modifications à intervenir dans le 

tableau des effectifs du personnel communal. 

 

 
 

DIRECTION GENERALE 

 
 

15 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE EN SOUTIEN AUX FAMILLES DES 
VICTIMES ET AUX SINISTRES DES INONDATIONS DE L’AUDE 
 

Face à l’ampleur de la tragédie qui a frappé la semaine passée le département de l’Aude 

et notamment les terribles inondations meurtrières qui ont coûté la vie à 14 personnes, 

fait de nombreux sinistrés et des dégâts considérables dans près de 126 communes, le 

Conseil Municipal de Varennes-Vauzelles a souhaité apporter son profond soutien et 

toute sa solidarité aux familles des victimes et aux populations touchées. 

 

A cet égard, l’assemblée délibérante a décidé d’octroyer une subvention exceptionnelle 

de 1.000 € au CCAS de la ville de TREBES qui après l’attentat dont elle a souffert en 

mars dernier vient une nouvelle fois d’être durement touchée par ces terribles 

inondations. 

 



Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver ce geste de solidarité ainsi que la 

subvention exceptionnelle. 

–  
 

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

ALTMAN, M. DAMBRINE, M. SAGET, Mme LAROCHE, Mme THOMAS, Mme DUBOIS, Mme 

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

M. GUERIN, M. GAUTHERON, M. MOTTAIS, M. SICOT, Mme GRAILLOT, Mme DESABRE. 

 

Avaient donné procuration : M. FICHOT à Mr FRIAUD, Mme VATAN à Mr MARCONNET, Mme 

DUCOURTIOUX à Mr DAMBRINE, Mme MARCEL à Mr SAGET, Mme KELLER à Mme POIRIER 

jusqu’à son arrivée à 19 h 20, M. BENEDIT à Mme DESABRE jusqu’à son arrivée à 18 h 50, Mr 

LECHER à Mme GRAILLOT. 

 

Madame LAROCHE a été désignée Secrétaire de séance. 

 

 

___________________ 

Madame le Maire : Avant de débuter cette séance, je vous communique l’information 

suivante : Il y a un groupe qui s’est dissout, avec la constitution d’un nouveau groupe. Ce 

nouveau groupe est dirigé par Monsieur MORAND et parmi ces membres, il y a Madame 

POIRIER, Madame KELLER, Monsieur COIGNET, Monsieur GUERIN et Monsieur 

REVERCHON. 

Madame GRAILLOT, vous souhaitez la parole. 

 

Madame GRAILLOT : Simplement, Varennes-Vauzelles a toujours été une ville de 

solidarité et avec les évènements qui se sont produits dernièrement dans l’Aude, je 

souhaiterais que la municipalité verse une subvention pour les sinistrés. 

 

Madame le Maire : Votre demande est notée. C’est vrai qu’il aurait fallu que l’on puisse 

passer quelque chose avant le Conseil, mais c’était difficile. On peut difficilement donner 

une subvention hors vote du Conseil. Non, vous vous donnez des subventions sans 

passer par le Conseil ? 

 

Madame GRAILLOT : Ça peut se voter quand-même ! 

 

Madame le Maire : Alors, je vais vous demander quelque chose, sur le principe, c’est de 

ne parler qu’avec le micro, parce qu’il est absolument impossible de reprendre les 

Conseils où on ne sait pas qui parle, où on ne comprend pas la moitié des phrases, 



parce que les gens parlent les uns sur les autres. Alors, je vous demande vraiment, par 

respect pour les personnes qui reprennent les Conseils, de le faire avec beaucoup de 

discipline. 

 

Madame GRAILLOT : Oui, je disais simplement que l’on pourrait prendre une 

délibération du fait de l’évènement exceptionnel, c’est tout. 

 

Madame le Maire : J’entends mais je ne sais pas si l’on… Sur le principe, on peut 

éventuellement, mais il faut que l’on voie ce qu’il nous reste sur la ligne et en fonction, on 

aura besoin d’une décision modificative. 

 

Madame GRAILLOT : Oui mais enfin, il ne faut pas trop attendre. 

 

Madame le Maire : Micro, micro ! 

 

Madame GRAILLOT : Oui, je voulais dire qu’il ne faut pas trop attendre, les besoins 

sont maintenant, voilà c’est tout. 

 

Madame le Maire : Mais tout à fait, merci. Donc, je vous propose de passer au premier 

point qui est le compte-rendu des Conseils municipaux… Pardon, Monsieur DUBOIS. 

 

Monsieur DUBOIS : Pour faire suite à votre annonce, effectivement le groupe « Ecoute 

et actions pour les Vauzelliens » a décidé de se dissoudre par un vote à l’unanimité de 

ses membres. Néanmoins, cette décision obéit à des comportements différents sur 

lesquels, il me paraît essentiel de revenir, pour la bonne compréhension à la fois de 

l’assemblée et à l’ensemble des Vauzelliens, et pour ne pas que l’on se fâche après 

nous. Le groupe « Ecoute et actions pour les Vauzelliens » constitué d’anciens élus de 

votre majorité Madame le Maire, je le rappelle, avait été créé à la suite de nombreux 

désaccords sur la politique menée par la ville, en contradiction des programmes et 

engagements que nous avions pris ensemble pour les Vauzelliens, lors de notre 

campagne aux élections municipales de 2014 et ensuite de 2015. En ce sens, nous 

avions pris la décision de nous opposer au budget que vous nous avez présenté, qui, de 

par ses choix et ses anomalies, s’est toujours présenté en contradiction avec les 

promesses faites aux électeurs, au moment du scrutin, qui nous a porté à la mairie. 

Nous l’avons fait, du moins en ce qui nous concerne et sans vindicte particulière, en 

étant simplement soucieux d’être en conformité avec notre programme, le vôtre comme 

le nôtre puisque nous l’avions établi ensemble, dans sa traduction tant budgétaire que 

matérielle. Forcé de constater que vous vous êtes éloignée de vos promesses 

originelles. C’est une situation qui nous ait apparu inconfortable et c’est la raison pour 

laquelle nous nous sommes mobilisés pour utiliser la seule véritable arme en notre 

possession : le rejet du budget. C’est ainsi que votre budget a été rejeté en 2017 par une 



majorité de conseillers dont le groupe « Ecoute et Actions pour les Vauzelliens ». La 

Chambre Régionale des Comptes a confirmé l’essentiel de nos objections en vous 

demandant de retravailler vos comptes. En 2018, le budget est à nouveau rejeté par 17 

conseillers à la première présentation, mais grâce sans doute à une habile présentation 

sur le projet de la future gendarmerie, dont la réalisation est d’ailleurs toujours en 

suspens, vous obtenez, en deuxième présentation une courte majorité qui vous permet 

de faire passer votre budget. Cette habilité à sans doute eu raison de la réticence de 

certains conseillers puisque, lors de la deuxième lecture, trois sont revenus sur leur 

choix primitif. 

Alors, revenons-en au groupe « Ecoute et Actions pour les Vauzelliens ». Il apparaît 

sans doute chez certains une ambition particulière qui est sans doute à l’origine de la 

création du groupe « Varennes-Vauzelles d’abord ». Pour ma part, je continuerai à 

m’opposer aux décisions que je jugerai contraires aux promesses que nous avions faites 

en commun et qui figuraient sur notre programme électoral. Pour moi, le temps des 

élections n’est pas encore venu, nous avons largement le temps d’y réfléchir, tant en 

termes de propositions que d’alliances éventuelles. Je constate néanmoins que vos 

projets n’avancent pas, hormis ceux qui avaient déjà été engagés par l’ancienne 

municipalité. J’ai donc choisi de rester à l’écoute des Vauzelliens et d’être plus que 

jamais vigilant sur les choix faits par votre majorité. Cette écoute orientera mon 

positionnement, pour les prochaines élections municipales et déterminera le cadre de 

mon action future. Contrairement à d’autres, je refuse actuellement de m’inscrire 

d’emblée, comme le chef de fil d’une liste de substitution. Mon ambition première reste le 

développement de notre ville et son rayonnement dans le cadre de notre programme 

originel. Je vous remercie de votre écoute. 

 

Madame le Maire : Alors, je vous propose de passer dans le vif du sujet, c’est-à-dire de 

passer au Conseil en soit. Les comptes rendus des Conseils Municipaux du 6 février et 

du 13 mars. 

1 – APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES CONSEILS DU 6 FEVRIER ET 

DU 13 MARS 2018 

Madame le Maire : J’attends vos remarques sur le Conseil du 6 février, pour l’instant. 

Je n’en vois pas, donc je mets au vote. 

Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 

Et pour le Conseil du 13 mars, pas de remarque ? 

Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 

Nous allons passer à la décision modificative n°2 au budget principal, qui vous est 

présentée par Monsieur FRIAUD. 

 

2 – DECISION MODIFICATIVE N° 2 AU BUDGET PRIMITIF 2018 DE LA VILLE 

 



Monsieur FRIAUD : Une nouvelle décision modificative sur le budget principal de la 

ville peut être proposée suite à la perception de recettes nouvelles tant pour la section 

de fonctionnement que pour celle d’investissement. 

 

Ainsi, les recettes supplémentaires de la section de fonctionnement s’établissent à 

92 300 euros et se justifient par la prise en compte de notifications reçues pour le Fonds 

de péréquation des ressources intercommunales et communales et celles pour les taxes 

sur les pylônes, le remboursement par l’assurance du personnel d’indemnités concernant 

des accidents de service puis par la participation de l’Etat et du Département pour des 

contrats aidés. 

Parallèlement, et afin d’équilibrer la section, des dépenses nouvelles ont pu être inscrites 

pour répondre principalement: 

 

 - à la hausse de la fréquentation du centre aéré de Francheville 

 - à l’acquisition de petits équipements nécessaires au déploiement des activités 

des services municipaux 

 - au renouvellement de la tenue officielle d’un agent ASVP qui change de cadre 

d’emploi  

 - à la remise en état du marquage routier de la piste cyclable sur le boulevard C 

Dagonneau 

 - à la prise en charge de travaux de chauffage dans différents bâtiments de la 

ville ainsi que la pose de nouveaux panneaux d’information pour les aires de jeux 

 - à la mise en œuvre de conseils managériaux pour le pôle de la Direction, 

l’intervention d’entreprise de nettoyage des locaux suite à de gros travaux et pour pallier 

au manque de personnel se trouvant en arrêt de travail. 

 - à la confection de panneaux de communication pour préparer la manifestation 

des 100 ans de la cité, ainsi que la réalisation de porte-clés et de médailles à l’effigie de 

la ville 

 - à un complément de crédit sur le transport des enfants compte tenu de 

l’ouverture programmée du futur restaurant scolaire en janvier 2019 et non à la rentrée 

scolaire de cette année, puis à l’extension des activités proposées par le centre social 

municipal. 

 

Par ailleurs, un ajustement des crédits sur les charges de personnel sont nécessaires 

suite à la mise à disposition d’un agent de la MAPAD, au recrutement de deux personnes 

en contrat unique d’insertion, la prise en charge de personnes en apprentissage et le 

remplacement d’agents dans les écoles. 

 



Quant à la section d’investissement, elle s’équilibre à la somme de 82 500 euros suite à 

l’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux pour les travaux de 

rénovation du gymnase Delaune, et au versement d’une prime « transition énergétique » 

pour l’acquisition en 2017 du véhicule électrique pour la police municipale. 

 

Ces nouvelles recettes permettent ainsi à la ville de financer entre autre : 

 

 - une provision en réserve foncière  

 - le remplacement de l’alarme anti-intrusion de la mairie 

 - des travaux complémentaires en référence au programme d’actions 

énergétiques 

 - la prise en charge de travaux complémentaires à l’école primaire Romain Rolland 

 - le changement de la climatisation à l’espace remise en forme du centre nautique 

 

C’est pourquoi, je vous propose d’approuver cette Décision Modification n° 2 au Budget 

Principal de notre ville. 

Vous avez en annexe la liste des chiffres par ligne budgétaire. 

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

Monsieur SICOT : Ça ne va pas être une surprise parce que nous n’allons pas voter 

cette délibération, pour la simple et bonne raison qu’elle s’inscrit dans le cadre, et 

pourquoi pas d’ailleurs, de votre budget initial, dans la continuité. Or comme vous le 

savez et je pense que ce n’est pas une surprise, nous ne sommes pas d’accord avec les 

grands équilibres et les choix que vous avez déterminés dans ce budget. Et puis, il y a 

des choses, en sus de ça, qui sont assez étranges. C’est-à-dire que, si j’ai bien compris, 

les recettes supplémentaires sont effectivement des ajustements liés à un certain 

nombre de dotations notamment le FPIC, si j’ai bien compris et puis éventuellement les 

taxes sur les pilonnes électriques etc…, donc avec un total, au niveau des recettes d’un 

peu plus de 90 000 euros. Et donc, fort justement puisque vous faites une décision 

budgétaire modificative, vous associez ces recettes à de nouvelles dépenses, ce qui en 

soit n’est pas idiot. Mais, ce qui est assez étrange, c’est que, par exemple, vous dites 

que ces nouvelles recettes vont pouvoir vous donner l’opportunité de générer des 

dépenses, notamment sur la confection de panneaux de communication pour préparer le 

centenaire de la fin de la première guerre mondiale. Or, sauf erreur de ma part, nous 

savons, depuis un petit bout de temps, que le centenaire de la fin de la première guerre 

mondiale va tomber en 2018. Et on le sait depuis tellement de temps que nous aurions 

pu imaginer ça, dans ces proportions-là, au budget primitif de Varennes-Vauzelles. Or là, 

ce n’est qu’un exemple, il y en a plein d’autres, mais vous nous dites « voilà, on a des 

recettes supplémentaires, donc on va générer des dépenses liées au centenaire ». Vous 

avouerez que, au mieux c’était de l’imprévoyance ou alors, au pire, c’est que vous avez 

oublié que nous étions en 2018. Et donc, au-delà des aspects purement politiques que 

nous avons dénoncés lors du vote du budget, voire du compte administratif sur votre 



gestion, nous ne partageons pas non plus les urgences telles que vous les décrivez ici et 

donc, en l’état, nous ne pourrons pas voter cette décision budgétaire modificative. 

D’autant plus que, vous avez fait le choix, comme d’autres collectivités, moi je ne vous 

l’enlève pas ça, de ne pas faire de budget supplémentaire or, quand on commence 

effectivement à avoir des décisions budgétaires modificatives de plusieurs centaines de 

milliers d’euros dues en partie effectivement, aux incertitudes liées aux dotations de 

l’Etat ou en tout cas, à la politique générale, nationale de l’Etat, parce que l’on ne sait 

toujours pas comment ça va se passer, notamment par rapport à la taxe d’habitation. On 

entend ici, qu’il y a des communes qui ont augmenté de 30%, d’autres qui n’ont rien fait 

etc… Donc, on est dans un flou artistique, que je vous concède parce qu’effectivement, 

j’ai l’impression que le gouvernement Macron vole à vue mais, globalement, quand on 

commence à avoir des décisions budgétaires modificatives de plusieurs centaines de 

milliers d’euros et peut-être que ce n’est pas fini, on considère que, effectivement le 

budget primitif aurait sans doute appelé un budget supplémentaire. Donc, on réitère 

notre demande, vous voyez on est force de proposition, que pour l’année prochaine, il 

serait bon d’avoir un budget supplémentaire parce que, entre le vol à vue du 

gouvernement Macron et le vol à vue de la municipalité de Varennes-Vauzelles, ce serait 

bien qu’on y voit un tout petit peu plus clair. 

 

Madame le Maire : Merci. D’autres interventions ? Donc, alors, vous attendez bien que 

je vous donne chacun… Monsieur MORAND, allez-y. 

 

Monsieur MORAND : Merci Madame le Maire. Alors, je reviendrai sur plusieurs points 

de ce tableau. Le premier point concerne surtout la commission des finances. Je pense 

qu’il est à déplorer que nous n’ayons les documents que le jour venu de la commission, 

ce qui paraît très difficile pour pouvoir travailler dessus et vous poser les questions 

pertinentes lors de cette commission. Ça devient un peu récurant, ça devient un peu 

embêtant d’où quasiment aucune utilité puisque l’on écoute simplement vos propos et on 

n’a pas le temps de travailler sur les textes. Je reviendrai sur plusieurs points, sur la 

ligne 6188, que vous avez intitulé « autres frais divers ». Vous avez budgété 25800 

euros, ce qui est quasiment 35% de la somme allouée. J’aimerais que vous nous 

donniez quelques explications. Également sur les lignes 62, 36, 37 et 38 soit en gros, 

8500 euros pour la publicité, les publications des catalogues imprimés. Vous nous avez 

répondu, en commission finances, que cela servait pour le « Vauzelles actu », étant 

donné que cette publication prend la place d’autres publications, si j’ai bien lu la 

délibération. On peut se demander à quoi servent ces 8500 euros. Et sur deux autres 

points notamment, vous nous parlez de la mise en œuvre d’un coaching pour le pôle 

direction, nous aimerions en savoir un petit peu plus sur le sujet. Et puis enfin, vous 

évoquez le nettoyage pour les gros travaux du premier étage. Alors, la somme pour le 

nettoyage des gros travaux n’a strictement aucune importance mais, c’est simplement le 

fait que, vous avez effectivement le droit de faire des travaux dans la mairie, vous avez 

le droit de modifier l’organisation du personnel mais, je pense que vous avez aussi le 

devoir de le communiquer aux élus parce qu’on apprend, sur le coin d’un trottoir ou par 

la banque, les différentes organisations mises en place, et je pense que le rôle de tous 

les élus de cette assemblée, quelle qu’en soit leur orientation, c’est de pouvoir 

renseigner la population. Il est difficile de la renseigner quand on n’est pas prévenu. 



Mais, peut être comptiez-vous nous informer de tout cela via les comptes- rendus de 

bureaux municipaux que nous aurons certainement un jour. Merci Madame le Maire. 

 

Madame le Maire : Monsieur DUBOIS. 

 

Monsieur DUBOIS : Oui, alors notre position est également proche de ce que je viens 

d’entendre. Cette décision modificative est faite sur un budget que nous avons refusé. 

Donc, il n’y a pas de grands changements qui peuvent nous amener à changer de 

position par rapport à cette présentation, et il y a effectivement aussi, un manque de 

confiance sur certains chiffres même si quelques évolutions peuvent être expliquées. 

Donc, pour ces raisons, nous voterons contre ce budget, enfin cette décision 

modificative. 

 

Madame le Maire : Merci. Donc, je suis un peu étonnée parce que voter contre, c’est 

navrant. On est sur des sommes relativement faibles, parce qu’avant on avait des 

budgets supplémentaires où nous étions sur des sommes de plus d’un millier d’euros 

alors que là, on est sur 100000 euros. 

Madame GRAILLOT, vous n’avez pas le micro pour l’instant, vous ne pouvez pas parler 

sans le micro. Vous le savez, je vous l’ai déjà dit. 

Je vais déjà répondre à Monsieur SICOT en premier. Monsieur SICOT, je vous invite à 

relire la délibération. Il n’est pas question des 100 ans de l’armistice, à aucun moment.  

 

Monsieur SICOT : De la cité, c’est pareil. 

 

Madame le Maire : Ah non, les 100 ans de la cité, c’est 2020.  

 

Monsieur SICOT : Non mais… 

 

Madame le Maire : Attendez Monsieur SICOT, sans micro, je ne peux pas prendre les… 

 

Monsieur SICOT : Alors déjà, vous ne me parlez pas sur ce ton. 

 

Madame le Maire : Non mais Monsieur SICOT, ce n’est pas pour moi, c’est pour le 

personnel. 

 

Monsieur SICOT : Oui, mais vous ne me parlez pas sur ce ton. 



 

Madame le Maire : Eh bien, écoutez Monsieur SICOT, je vous parle sur le ton qui me 

convient. 

 

Monsieur SICOT : Vous me parlez sur un ton apaisé et je vous parlerai sur un ton 

apaisé. 

 

Madame le Maire : Je vous le demande poliment.  

Alors tout cela, on ne pourra pas l’enregistrer. C’est dommage, on ne pourra pas le 

mettre sur le compte rendu. Monsieur SICOT, si vous voulez la parole, vous la 

demandez et je vous la donne avec plaisir. Donc, je vous donne la parole Monsieur 

SICOT. 

 

Monsieur SICOT : Ce que je disais c’est que, les dépenses qui sont affectées ici, on 

imagine qu’elles sont dues notamment, au fait que vous avez des ressources 

supplémentaires, d’accord. Et donc, que ce soit le 11 novembre, enfin les manifestations 

autour du 11 novembre ou la cité, on peut se demander pourquoi vous attendez d’avoir 

des ressources supplémentaires, pour derrière, engager des dépenses qui vont avoir 

lieu, si c’est à la cité, dans 1 an et demi. Et donc, on peut s’interroger sur le fait de les 

affecter dès maintenant sachant que, nous n’avons aucun élément sur ce que nous 

souhaitons faire pour 2020. 

A-t-on des éléments ? 

 

Madame le Maire : Alors, je vais reprendre la parole.  

 

Monsieur SICOT : Allez-y. 

 

Madame le Maire : Merci Monsieur SICOT de me rendre la parole, c’est gentil. Donc, 

aujourd’hui, nous avons des sommes à affecter. Oui, préparer les 100 ans de la cité c’est 

un élément extrêmement important. Cet évènement est important parce que derrière, 

c’est toute la population de Varennes-Vauzelles qui est quand même impactée. C’est 

une ville qui c’est inhérée par cette cité, donc c’est important. Là, on avait cette 

possibilité de prévoir la création de panneaux, pour commencer à montrer à la 

population que la cité allait avoir un passage important à vivre. C’est tout, mais voilà, 

vous m’avez fait tout un speech sur l’imprévision de notre budget puisqu’on n’avait pas 

prévu les panneaux pour le 11 novembre 2018. On ne parle à aucun moment… 

 

Monsieur SICOT : C’était un exemple. 

 



Madame le Maire : Non, non ce n’est pas un exemple, on n’en parle pas du tout. A 

aucun moment on ne parle du 11 novembre 2018. 

 

Monsieur SICOT : Vous nous avez donné ça. 

 

Madame le Maire : Attendez Monsieur SICOT. Les éléments pour le 11 novembre, vous 

les avez sur la table mais, parce qu’il y a une cérémonie. Je ne comprends pas où est 

votre question-là. 

 

Monsieur SICOT : Je peux prendre la parole ? 

 

Madame le Maire : Allez-y. 

 

Monsieur SICOT : Dans les écoles de Varennes-Vauzelles et à mon avis, dans toutes 

les écoles de France, associées ou non avec des collectivités, la célébration du 

centenaire de la fin de la première guerre mondiale a engendré un certain nombre 

d’activités, autour de la mémoire, autour des conséquences etc…, sachant que nous 

avons un monde perturbé. Or, je n’ai pas souvenir mais je me trompe peut-être, je n’ai 

pas souvenir que nous ayons eu le début du commencement d’une réflexion sur 

« comment nous allions animer la ville autour de cet évènement majeur ». Sachant que, 

comme cela a été dit récemment dans le journal du Centre, un certain nombre de 

travaux ont été faits pour retrouver les traces d’un certain nombre de personnes dont on 

n’avait justement plus trace suite à la première guerre mondiale. Et vous honorez, et je 

suis d’accord avec vous, que le monument au Bourg a toute sa place dans les 

commémorations. Le seul problème, c’est que nous avons un document sur table, 

effectivement qui se veut célébration je pense, de la fin de la première guerre mondiale 

et encore une fois, il n’y a pas de souci. Mais, je mets ça en rapport avec effectivement, 

l’affectation de sommes sur la cité, sauf que, nous n’avons pas eu le début du 

commencement de quelque chose sur « comment allons-nous fêter les 100 ans de la 

cité jardins ». Et donc, je mets ça effectivement sur le même plan. Nous n’avons aucune 

information or, je trouve qu’il serait dommageable que la ville de Varennes-Vauzelles, 

encore une fois en association avec telle ou telle école, ou avec telle ou telle association 

de mémoire, ne génère pas, dans le courant du mois de novembre, peut-être pas 

exclusivement le 11 novembre, mais ne génère pas, dans le courant du mois de 

novembre, quelque chose de fort en direction de nos populations, qu’elles soient jeunes 

ou pas jeunes. Et donc, la question c’est ça, c’est que le 11 novembre et la cité nous 

sont balancés comme ça, on demande de mettre effectivement une somme et pourquoi 

pas, encore une fois pourquoi pas, sur la célébration des 100 ans de la cité, une décision 

budgétaire modificative 2018 pour préparer 2020 alors que nous allons avoir le budget 

incessamment sous peu. Donc la question que je me pose, c’est pourquoi vous mettez 

cet argent là-dessus, pourquoi ça ? 

 



Madame le Maire : Alors, simplement Monsieur SICOT, je ne vais pas épiloguer là-

dessus. Quoi que l’on fasse, ça ne va pas. On vous propose des cérémonies fortes pour 

le 11 novembre, ça ne va pas. Les directeurs d’école ont été tous informés, ça ne va 

pas. Les directeurs d’école ont été informés, oui.  

Madame ROBIN-CHAUVOT, je termine s’il vous plait. 

Aujourd’hui, rien ne vous convient. Vous avez fait une erreur de lecture et vous ne savez 

pas comment vous en sortir, c’est votre problème. Moi, aujourd’hui, on a des sommes 

qui ont été reçues. Je vais vous expliquer quelques-unes de ces sommes, puisque cela 

vous pose souci. Je vais vous parler, en particulier des pilonnes, parce que vous savez 

qu’on a quand même, toute une zone de pilonnes qui a été supprimée. A la place des 

pilonnes, on a une ligne à haute tension qui a été enterrée et donc, nous n’avions pas 

prévu de recevoir de sommes sur les pilonnes. C’est pour ça que recevoir 59000 euros 

que l’on n’attendait pas, on a fait vérifier avant chez ERDF, pour s’assurer qu’on n’allait 

pas nous les réclamer l’année prochaine. Voilà, donc on a pris des précautions avant 

d’utiliser cette somme. Sinon, on l’aurait gardé pour un remboursement éventuel. A priori 

non, on reçoit bien cette somme, bien que nous n’ayons plus les pilonnes, donc tant 

mieux. On a affecté ces sommes. On n’a pas fait des dépenses au hasard, on a fait des 

dépenses qui étaient précises et il y a un travail qui se fait pourtant avec Madame 

ALTMAN, le CAUE. On a fait un gros travail sur la cité avec Monsieur Pierre-Jean 

MEYER. Ce gros travail qui est fait sur la cité aujourd’hui, il a un aboutissement qui va se 

marquer avec les 100 ans de la cité. Rien à voir, la cité n’existait pas à l’époque de 

l’armistice de 1918, la cité n’existait pas. Donc, aujourd’hui quand on parle de 

commencer à prendre en compte ces 100 ans de la cité et bien ma foi, cette petite prise 

en compte elle sera là. 

Sur la somme des 25800 euros autres frais divers dont la question m’a été posée, donc 

là, on avait un conseiller managérial qui est venu travailler avec les directions. On a eu 

de l’entretien des locaux à hauteur de 13000 euros, de la déchetterie à hauteur de 3000 

euros et puis des dépenses pour Aqua 58. Voilà, je peux vous donner le détail, dites-moi 

quelles sont les lignes qui vous posent problème, parce que, voter contre pour dire de 

voter contre, je ne suis pas persuadée que pour la population se soit significatif de 

quelque chose. Moi, je peux tout vous expliquer. Cette somme d’argent qu’on a reçu, on 

n’a pas le droit de la recevoir sans l’affecter. On est obligé de la mettre quelque part, on 

doit équilibrer dépenses et recettes, c’est le principe de base d’un budget. Moi, je veux 

bien que l’on me dise « on va voter contre », mais il faudra vous justifier, moi je demande 

des justifications. A part « le Maire ne me plait pas », donnez-moi les justifications du 

vote contre.  

Je donne la parole à Madame ROBIN-CHAUVOT, qui voulait s’exprimer. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Je vous remercie Madame le Maire. Alors moi je vais 

rebondir un petit peu sur ce que mon collègue a dit par rapport à tout ce qui est 

« projets ». Effectivement, j’ai le sentiment d’être devant le fait accompli et que le Conseil 

Municipal ne se trouve pas associé à des projets comme les 100 ans de la cité qui sont, 

quand même, une commémoration importante et pour lesquels, on n’a absolument pas 

discuté du tout du sujet. C’est déplorable, je trouve que là, on devient chambre 



d’enregistrement, c’est ce que je constate et je ne suis pas encore au Conseil Municipal 

pour cela. J’ai fui cet aspect-là.  

J’ai aussi des questions d’ordre comptable. Par exemple, je vois à la ligne qui concerne 

les vêtements d’un agent, je ne suis pas contre le fait de lui acheter un vêtement, loin de 

là, par contre, l’explication 3200 euros pour une tenue, je trouve ça énorme. Je vous 

demande simplement de me donner des précisions. Il y en a certainement une et ça me 

semble important. 

Vous avez parlé de vente de foncier, pardon, de réserve foncière. Serait-il possible de 

savoir quel foncier a été acheté, à quoi ça correspond ? Peut-être s’agit-il de quelque 

chose d’évident mais moi, je n’ai pas l’information. Je suis conseillère municipale donc je 

pense que je dois avoir l’information pour la transmettre aussi aux habitants. 

Voilà, j’en aurai d’autres après mais pour l’instant, ce sont mes premières remarques. 

Merci de me répondre. 

 

Madame le Maire : Alors, je vais vous répondre aux deux questions-là. Alors, je ne vais 

pas épiloguer sur le fait que vous n’êtes plus dans la majorité, et donc c’est vrai que 

vous n’êtes plus invitée aux préparations qui sont faites en interne. C’est un peu normal 

Madame ROBIN-CHAUVOT, quand on s’exclut, on s’exclut forcément du pôle 

décisionnaire. 

 

Donc, concernant le vêtement, c’est sûr qu’il ne s’agit pas simplement d’un vêtement de 

travail de base. Nous avons un agent ASVP qui va devenir agent de police municipale et 

la tenue est complètement différente. Donc, cette tenue complètement différente, on est 

obligé de l’acheter de pied en cap. Donc, cela comporte aussi bien la tenue de 

cérémonie, que la tenue de travail. C’est tout l’ensemble la tenue, ce qui explique le prix, 

c’est normal. Il n’y a pas d’argent dépensé à des costumes comme pourrait le faire 

certains politiques. On n’en est pas là du tout, non. On est sur les vêtements de la 

policière municipale qui va être nommée sur son poste, voilà. 

 

Monsieur SICOT : De quoi parlez-vous ? 

 

Madame le Maire : Je sais de quoi je parle. Mais voilà, on n’est pas sur des costumes 

achetés au hasard, on est sur une tenue règlementaire et la tenue règlementaire, elle a 

un coût et c’est le coût de cette tenue règlementaire. 

Concernant la réserve foncière, alors dans le mot « réserve foncière », il y a « réserve », 

et donc, on a deux possibilités aujourd’hui pour lesquelles il faudra qu’on se positionne. 

Cette réserve foncière nous permettra d’être très réactif pour l’un ou l’autre des cas. 

Nous avons le bar « le Varennes » qui est en vente, s’il s’avère nécessaire, pour pouvoir 

débloquer la situation de la ZAC que nous en devenions propriétaire, nous le ferons. 

Cette réserve de 70000 euros le permet. La deuxième, si l’on n’a pas nécessité de cet 

achat, nous avons aussi en vue l’achat du terrain des Boulaizes. La ville de Nevers 

souhaite le mettre en vente, nous l’a proposé et cette somme nous permet aussi de 



l’acheter. Dans un cas comme dans l’autre, et ce n’est pas Madame GRAILLOT qui va 

me contredire, puisqu’elle m’avait fait la remarque récemment qu’elle voulait savoir si on 

avait toujours de la réserve foncière suffisante pour une ville de notre importance, donc, 

la première priorité sera la bonne, ce sera soit le bar « le Varennes », soit le terrain des 

Boulaizes. Mais, on va travailler en termes de priorité. 

 

Madame GRAILLOT : C’est votre choix !  

 

Madame le Maire : Eh bien c’est notre choix, oui complètement. Je vous ai bien mis la 

première priorité en premier, vous l’avez remarqué. Voilà, le terrain des Boulaizes, il 

n’est pas aussi prioritaire. La ZAC est une zone, qui est pour nous très prioritaire. Donc, 

on a cette réserve qui nous permet d’être très réactifs si besoin. Monsieur FRIAUD. 

 

Monsieur FRIAUD : Sans vouloir polémiquer mais…  

 

Monsieur SICOT : Mais quand même ! 

 

Monsieur FRIAUD : Mais quand même oui. Vous êtes malheureusement en Conseil 

Municipal, souvent pour critiquer. Quel dommage ! Personne ne vous empêche de faire 

des propositions et de ne pas attendre 15 jours pour nous faire des critiques, une fois de 

plus. Je suis désolé, on a travaillé sur le centenaire. Il va y avoir une exposition 

importante pendant 12 jours avec deux conférences organisées, vous avez le déroulé 

qui vous a été mis sur table tout à l’heure, avec l’Office National des Anciens 

Combattants. L’inauguration va être faite par le Secrétaire Général de la Préfecture. 

Voilà, on a fait quelque chose de conséquent. On a travaillé, contrairement à ce que je 

peux entendre avec les directeurs des écoles, avec les professeurs des écoles. On a 

encore eu une réunion il y a quinze jours à ce propos entre autres, par rapport au point 

de la rentrée. Il y a des choses qui ont été faites. Ne dites pas qu’il n’y a rien eu de fait 

pour le centenaire. Je suis désolé d’entendre de tels propos. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Ce n’est pas ça. 

 

Monsieur FRIAUD : Si, je l’ai entendu tout à l’heure, voilà. Donc, faites-nous des 

propositions. Vous saviez qu’il y avait cette cérémonie du 11 novembre le centenaire. 

N’attendez pas quinze jours avant pour venir nous faire des critiques en Conseil 

Municipal. Faites-nous des propositions en amont, je suis désolé. Je le redis mais faites-

le. Je vous en remercie. 

 

Madame le Maire : Alors, y-a-t-il d’autres interventions ? Madame DESABRE. 



 

Madame DESABRE : Oui, je souhaiterais avoir quelques précisions sur les lignes de 

charges de personnel, pour autre personne extérieure 9500 euros et les lignes du 

personnel titulaire et non titulaire qui s’annulent pour les 85000, s’il vous plait, merci. 

 

Madame le Maire : Alors les 9500 euros c’est la mise à disposition d’un agent à la 

MAPAD. On a un agent à la MAPAD que nous avons été obligés de reprendre sur le 

service de la piscine, à la suite d’un départ rapide, donc c’est cette mise à disposition et 

puis nous avons un service civique, donc ce sont ces deux sommes. 

Les 85000 euros, vous voyez que c’est de la rémunération de personnel titulaire en 

moins qui est attribuée à du personnel non titulaire. On a eu de nombreux 

remplacements dans les écoles donc, on a eu énormément de contrats sur des 

maladies, longues maladies, accidents. On a eu quand même pas mal de difficultés. Sur 

le personnel titulaire, on a pu baisser un peu, car on a eu aussi, des disponibilités 

d’agents qui n’étaient pas prévues. On a eu une disponibilité qui nous est arrivée au 

printemps et qu’on n’avait pas prévu. Et puis, on a eu la démission d’un agent, début 

juillet et également des demi traitements pour maladie. Voilà, tout cela fait que dans le 

personnel titulaire on a eu des dépenses en moins mais qui ont été réattribuées pour 

nous laisser cette marge au niveau du personnel non titulaire, des contrats que l’on doit 

prendre nécessairement pour faire les remplacements des personnes en arrêt. 

Madame GARILLOT. 

 

Madame GRAILLOT : Concernant les investissements, il était question de 

l’agrandissement de la médiathèque municipale et vous nous aviez présenté un projet de 

budget. J’aimerais savoir où en sont les subventions, les recettes, les dépenses et les 

travaux. Et puis, également concernant le restaurant scolaire ainsi que le gymnase 

Delaune, puisque là, vous avez mis : bâtiments sportifs 6000 euros, bâtiments scolaires 

9600 et puis pour l’école Romain Rolland également. Enfin tous les projets que vous 

nous aviez annoncé. Merci. 

 

Madame le Maire : Alors, l’école Romain Rolland, les travaux seront terminés après ces 

vacances, la plupart des travaux ont été faits aux grandes vacances. Donc, nous avons 

un petit reste à terminer. 

 

Madame GRAILLOT : Quelles sortes de travaux ont été faits ? 

 

Madame le Maire : Vous n’avez pas le micro Madame GRAILLOT. 

 

Madame GRAILLOT : Oui, vous dites les travaux mais quelles sortes de travaux avez-

vous faits s’il vous plait ? 



 

Madame le Maire : Nous avons rénové toute la partie de l’escalier qui se trouve entre 

les deux bâtiments. Je ne sais pas si vous voyez, l’escalier au fond qui monte jusqu’à 

l’école de musique. Nous avons rénové la partie couloir en bas. A priori, d’après les 

personnes qui travaillent dans cet établissement, ça n’avait jamais été fait depuis 

l’origine. Nous avons aussi refait les toilettes, qui était fermées depuis très longtemps, 

donc tout un bloc de toilettes qui a été refait. C’est impressionnant, parce qu’après les 

travaux les personnes ont été très contentes, c’était très bien fait par les entreprises qui 

y ont travaillé. Très beaux travaux et qui redonne envie un peu, de passer par ces 

couloirs qui étaient très sinistres. Moi, je suis allée les voir, c’était vraiment 

impressionnant avec les plâtres qui se décollaient. Enfin c’était vraiment… 

Vous n’avez pas le micro Madame GRAILLOT. 

 

Madame GRAILLOT : Les écoles sont très sollicitées. Quand vous avez 300 ou 400 

élèves qui viennent régulièrement à l’école, les toilettes, sont très sollicitées, donc, c’est 

normal que ça s’use et l’entretien est normal pour que les enfants travaillent dans de 

bonnes conditions. Ça, ça me paraît essentiel. 

 

Madame le Maire : Alors, je vous rassure, il ne s’agissait pas d’un entretien courant, il 

s’agissait vraiment d’une rénovation parce que la cage d’escalier qui a des hauteurs de 6 

à 8 mètres de haut, je ne sais pas combien exactement. Cette cage d’escalier, ce n’est 

pas la dégradation des enfants, c’est l’usure de l’âge. Les fenêtres laissaient passer l’air, 

les montants de fenêtre étaient complètement abîmés donc non, on est sur de la grosse 

rénovation, on n’est pas sur de l’entretien Madame GRAILLOT. On est sur quelque 

chose qui n’était pas prévu quand nous avons pris nos fonctions, parce que je n’avais 

pas visité cette partie de l’école étant donné que lorsque j’étais dans l’opposition, je 

n’allais pas partout pour aller surveiller le travail du personnel municipal. 

 

Madame GRAILLOT : Nous non plus Madame. 

 

Madame le Maire : Non mais je tiens à le préciser. 

 

Madame GRAILLOT : Vous avez l’impression qu’on y va mais on n’y va pas. Et alors, il 

n’était pas question de mettre un ascenseur, ou je ne sais pas ? 

 

Madame le Maire : Ça n’a rien à voir avec l’école, c’est en lien avec l’école de musique. 

 

Madame GRAILLOT : Ah ce n’est que pour l’école de musique ? 

 



Madame le Maire : Oui tout à fait. 

 

Madame GRAILLOT : Ah d’accord. Donc l’école n’aura pas le droit de l’utiliser ? 

 

Madame le Maire : On n’a pas d’obligation pour les écoles à l’heure actuelle. Il est 

toujours possible de mettre des salles de classe, comme ça se fait au collège. Au 

collège, il n’y a pas d’ascenseur et quand un enfant est en situation de ne pas pouvoir se 

déplacer, la classe se déplace au rez de chaussée. Donc, on a toujours cette possibilité, 

il y a des classes au rez de chaussée, ce n’est pas un souci à l’école Romain Rolland. 

On considèrera les frais et on a le risque, avec un ascenseur d’avoir une utilisation qui 

ne serait plus uniquement réservée à des cas particuliers et d’un autre côté, un 

ascenseur doit fonctionner régulièrement pour être en bon état. Donc, c’est un peu 

compliqué d’installer des ascenseurs dans les écoles tant qu’il n’y a pas « obligation 

formelle ». On va essayer de travailler différemment et de laisser l’école accessible à 

tout le monde. Elle est très accessible cette école puisqu’il n’y a pas de marche pour 

accéder au rez de chaussée, contrairement à l’école Saint Just ou c’est un petit peu plus 

compliqué, au Bourg aussi. Mais là, on est dans une accessibilité très facile sur l’école 

Romain Rolland. Donc, je vous propose de …. Ah Monsieur MORAND. 

 

Monsieur MORAND : Je voudrais revenir sur un point que j’ai évoqué et pour lequel 

vous ne m’avez pas répondu. J’avais rebondi sur le nettoyage pour gros travaux du 

premier étage et je vous avais évoqué le manque de communication sur les 

changements d’organisation de personnel, sur les changements physiques à l’intérieur 

de la mairie, des services. Je voulais savoir à quel moment vous comptiez communiquer 

auprès des élus qui, eux-mêmes sont les relais au niveau de la population. Je vous avais 

vaguement évoqué les comptes rendus de bureaux municipaux qui devraient peut-être 

justement, servir à cette communication et que nous n’avons pas. Voilà, je vous 

reconnaissais le droit, et pour une fois, ça m’a surement évité une leçon de morale, je 

vous reconnaissais le droit de faire ces travaux et ces changements d’organisation mais 

simplement, je pense que votre devoir est de communiquer auprès des élus ces 

différentes organisations, ces différents choix. 

 

Madame le Maire : Alors pour revenir sur ces travaux, ça fait 3 ans que c’est dans les 

tiroirs et les papiers. Je ne vais pas citer de noms mais, il y a des élus qui sont ici, qui 

ont quand même trouvé que ça traînait et puis tout le monde n’était pas d’accord, mais 

ça fait 3 ans que l’on est sur ces modifications. Donc, tous les élus qui étaient encore 

avec moi dans la majorité et qui vont rester, tous les élus qui étaient avec moi sont au 

courant de ces travaux depuis très longtemps. Donc peut être que vous nous aviez quitté 

avant. 

 

Monsieur MORAND : Non mais on ne va pas reparler de ça, Madame le Maire. Que 

vous ayez des projets, alors, on ne parle pas projets, je parle de réalisation. Je prends 

l’exemple tout simple. J’ai eu besoin de venir au service culture, je suis arrivé en bas au 



rez de chaussée devant une porte vide et si je n’avais pas eu la chance de rencontrer du 

personnel municipal qui m’a guidé jusqu’au premier étage, je n’aurais pas su où 

m’adresser. Alors je sais tout ça, mais ne me le dites pas, vous le dites régulièrement. 

Mais simplement, je suis un simple quidam et je me mets à la place d’autres quidams de 

la ville, de simples citoyens qui ont besoin d’un renseignement. Il en est de même pour 

le service communication, quand j’ai posé une question en commission finances, 

Madame LAUDET nous a répondu et je pensais que peut être Monsieur DAMBRINE 

était au courant à propos du « Vauzelles actu » et apparemment tout le monde se 

regardait. Madame LAUDET m’a donné la réponse via Monsieur BRETAUD mais j’ai 

senti que rien n’était clair pour nous. Voilà, simplement je ne critique pas votre projet, je 

ne remets pas en cause vos projets, non mais pour une fois profitez-en, mais je vous 

pose simplement la question : comment comptez-vous communiquer sur ce qui est fait ? 

Monsieur FRIAUD parlait des gens qui critiquent en permanence ; je ne vous adresse 

pas de critique, je vous demande simplement une communication sur ce qui est fait et 

sur les nouvelles organisations de la mairie. Ça ne me paraît pas être une critique, ça 

me paraît être une demande légitime de tout élu qui veut simplement faire son travail en 

rencontrant les gens et en pouvant les renseigner sur des choses basiques, voilà. 

 

Madame le Maire : Alors, à ma connaissance il n’y a pas de nouvelle organisation, il y a 

une nouvelle localisation. Aujourd’hui, et je peux vous dire que moi, j’ai trouvé ça assez 

stupéfiant, il y a des personnes que je ne connais pas qui rentrent dans la mairie, qui 

vont dans les bureaux sans se présenter, dire qui elles sont. Moi ce que je souhaite c’est 

d’avoir un accueil réel, un accueil où les personnes quand elles arrivent, elles disent où 

elles vont, parce que ce n’est pas un moulin à vent, c’est une mairie. Moi je constate qu’il 

y a du passage dans certains lieux, c’est inadmissible. Par contre, vous voyez au niveau 

de la communication, elle est redescendue d’un étage. Avant, quand quelqu’un voulait 

se rendre à la communication il fallait monter au 3
ème

 étage. Là, les gens se perdent 

parce qu’on a des escaliers différents, des niveaux différents. Aujourd’hui, nous avons 

essayé de refaire les choses de façon un peu plus cohérente c’est-à-dire de remettre 

ensemble les services qui travaillent ensemble, de mettre les élus avec leur service, ce 

qui n’était pas le cas avant. Comme Monsieur MARCONNET, par exemple, qui est au 

rez-de-chaussée avec le service technique, Monsieur SAGET, il est resté sur ce niveau 

parce qu’il a le personnel avec qui il travaille à ce niveau-là, Monsieur DAMBRINE aussi. 

On essaie d’avoir de la cohérence entre l’élu et le service mais moi ce que je demande à 

tout le monde, c’est de passer par l’accueil et je pense que je vais travailler 

prochainement à avoir un système d’accueil, qui fait qu’on ne pourra plus rentrer dans la 

mairie sans passer par un accueil. On est une commune quand même de 10000 

habitants, alors qu’on n’est pas un système de filtration totale, mais vous savez à 

l’agglomération, vous devez aller à l’accueil avant de pouvoir aller dans les services. 

Partout c’est comme ça, vous allez à la préfecture, d’une part vous ne pouvez pas 

rentrer mais d’autre part, vous ne pouvez même plus sortir sans autorisation. 

Donc, à un moment je veux bien que l’on me dise que vous n’êtes pas au courant mais 

moi, j’ai un devoir de sécurité aussi dans la mairie et ce devoir de sécurité moi, je 

demande à toutes les personnes qui viennent à la mairie de se présenter à l’accueil 

avant d’aller dans un service. Et après ce n’est pas compliqué, tout est fléché. Donc, ce 

n’est pas compliqué, une fois que vous êtes passé à l’accueil et la personne à l’accueil si 

besoin, elle peut appeler pour savoir s’il y a quelqu’un de disponible pour renseigner. 



Voilà, donc je pense que le service est amélioré parce que, quand on avait un défilé 

aussi au service culture, pour les personnes qui y travaillaient et bien ce n’était pas 

facile. Alors que là maintenant, on va pouvoir réguler la circulation, permettre si besoin 

de bloquer un petit peu de temps pour que les personnes puissent travailler dans le 

calme parce que, quand vous êtes en train de faire des documents, des réponses et que 

vous êtes dérangé tout le temps et bien moi après, j’ai des courriers qui arrivent avec 

« Madame » et puis après j’ai du « Monsieur » dedans. Mais quand vous êtes dérangé 

tout le temps, vous ne pouvez pas travailler. Donc moi, je souhaite que tout le monde 

comprenne que cette organisation, elle est faite pour une meilleure efficacité enfin, ce 

n’est pas le mot que je veux dire mais pour une meilleure organisation et pour que le 

personnel se trouve dans des conditions de travail plus favorables, voilà c’était l’objectif. 

Maintenant comme de toute façon tout ce que l’on fait ne va pas et bien désolée. 

Mais Monsieur MORAND, si vous étiez resté dans la majorité, vous seriez au courant de 

tout. Vous seriez même aujourd’hui à l’origine des projets. 

 

Monsieur MORAND : Madame le Maire, vous réécouterez la bande. Je ne vous ai pas 

critiqué, je vous ai simplement demandé un peu de communication. Et en quelques 

mots, vous venez de nous expliquer certaines organisations. Il aurait suffi de les mettre 

par écrit, de les envoyer sur un simple mail aux simples conseillers que nous sommes et 

nous aurions compris, voilà. Mais je ne sens pas que depuis le début de mes propos j’ai 

été compris, ça viendra peut-être par la suite. 

 

Madame le Maire : Monsieur COIGNET. 

 

Monsieur COIGNET : Merci Madame le Maire. Effectivement, je renchéris derrière 

Monsieur MORAND. Il s’agissait de demander de la communication, pas de remettre en 

cause votre organisation dont le but est d’améliorer. Effectivement, ce n’est pas un 

moulin la mairie, on est d’accord, mais nous ne sommes pas informés. 

Monsieur le premier adjoint demande que nous participions, que nous donnions des 

idées, des propositions plutôt que de la critique. Comment voulez-vous que nous 

fassions des propositions puisque nous sommes tenus à l’écart de tout, des informations 

même minimes, au moins, ça fait sourire Monsieur FRIAUD, tant mieux, ne serait-ce que 

les comptes-rendus de bureaux municipaux que nous ne recevons pas. Alors, on ne 

vous les demandait plus parce qu’on était un peu las, mais nous ne sommes tenus au 

courant de rien du tout. 

Alors je vais vous poser quelques questions terre à terre, enfin deux questions. 

Effectivement l’ASVP, agent de sécurité de la voie publique, qui change de cadre 

d’emploi, proposition : si vous aviez tout simplement mis qu’il devient policier municipal, 

on ne vous aurait pas posé la question « quelle est son nouveau cadre d’emploi ? » à 

nouveau, puisqu’on savait qu’il était supposé devenir « policier municipal ». On aurait pu 

croire qu’il voulait changer complètement de service. Donc, il suffisait de mettre « Il 

devient policier municipal ». C’est une proposition que je vous fais pour l’avenir, de 

donner des informations plus précises. 



« Remise en état de la piste cyclable Camille Dagonneau », il me semble que cette piste 

cyclable, si on peut appeler ça comme ça, n’est pas en mauvais état. N’y-a -t-il pas 

d’autres priorités pour cette somme que vous allez allouer à cette piste cyclable pour 

peut-être boucher des nids de poules à des coins dangereux un petit peu plus 

conséquent. C’est ma question.  

Et puis, des propositions moi, je veux bien vous en faire à l’avenir mais, faudrait-il encore 

que je puisse accéder à la mairie, être reçu, écouté et respecté et que je reçoive, s’il 

vous plait, je me répète une dernière fois, les comptes rendus de bureaux municipaux. 

Vous filtrez les informations si vous voulez mais au moins, faites semblant de nous les 

envoyer, ce sera un moindre mal. 

 

Madame le Maire : Monsieur COIGNET, en matière de respect, je pense que je n’ai pas 

de leçon à recevoir de vous, c’est la première des choses. 

Deuxième chose, vous savez qu’on a recruté quand même des ASVP en début d’année, 

vous étiez au courant, puisque j’ai l’impression que vous siégez aussi au CT et au 

CHSCT.  

 

Monsieur COIGNET : Au deux, Madame le Maire, CT et CHSCT. 

 

Madame le Maire : Donc il est au courant Monsieur COIGNET, s’il écoute, il est au 

courant. Donc vous êtes au courant Monsieur COIGNET, je suis désolée. Il y a un 

moment, vous ne pouvez pas nous dire que vous n’êtes pas au courant alors que vous 

siégez là où tout est décidé. 

 

Monsieur COIGNET : Je vous rappellerai simplement qu’il y avait une commission anti-

harcèlement au CHSCT, que Monsieur FRIAUD n’a pas voulu que j’en fasse parti. Donc, 

je ne suis pas au courant de tout, c’est le moins que l’on puisse dire. 

 

Madame le Maire : Il n’avait peut-être pas envie que vous fassiez du harcèlement contre 

lui, non. 

 

Monsieur COIGNET : Oui oh ! Je ne pense pas que c’est vous qui jugez. Ce que je 

voulais vous dire c’est que moi je suis d’accord pour faire des propositions mais donnez-

moi un minimum d’information que je sache sur quoi vous faire des propositions, que je 

sache éventuellement vers quoi m’orienter. 

Alors je vais vous en faire une très concrète et après je termine. 

 

Madame le Maire : Vous avez tous les sujets Monsieur COIGNET. Tous les sujets vous 

les avez, il n’y a rien de secret, tout est officiel. 



 

Monsieur COIGNET : Oui mais, je les ai comment les sujets ? 

 

Madame le Maire : Attendez, le 11 novembre il tombe tous les ans le 11 novembre ! 

 

Monsieur COIGNET : Je ne vous parle pas du 11 novembre, Madame le Maire ! Je 

vous parle d’autre chose, je vous parle de ce que j’ai à vous parler, pas du 11 novembre. 

 

Madame le Maire : Alors, je crois que vous avez des propositions à me faire Monsieur 

COIGNET. 

 

Monsieur COIGNET : Eh bien, je vais vous en faire une très concrète. 

 

Madame le Maire : Allez-y ! 

 

Monsieur COIGNET : C’est très terre à terre. Nous avons, l’année passée avec 

Monsieur MARCONNET et Monsieur FRIAUD, installé un terrain de boules rue André 

Malraux, derrière la salle. Nous sommes d’accord. C’était à la demande des citoyens du 

quartier, qui en avaient marre d’entendre les boules taper contre leur balcon et leur mur 

extérieur. Donc, on a fait ça et puis, qu’est-ce que j’ai entendu de la part de Monsieur le 

premier adjoint et Monsieur le délégué aux travaux enfin l’adjoint aux travaux ? C’est que 

« personne ne vient jouer ». Or, nous étions tous d’accord pour faire ce terrain de 

boules. Donc, si personne ne vient jouer, ce n’est toujours pas moi le fautif mais je l’ai 

pris comme si c’était un reproche, mais vous étiez d’accord pour faire ce terrain de 

boules. Alors ce n’est pas une critique et je vais vous faire une proposition très concrète. 

J’y suis allé, je me déplace je sais de quoi je parle. Donc je suis allé voir et c’est clos de 

tous les côtés, magnifique, c’est très bien fait. C’est clos de tous les côtés alors je 

propose que vous mettiez une sanisette. Une fois n’est pas coutume, je vais prendre 

exemple sur la ville de Nevers, comme au parc Roger Salengro, puisque c’est clos de 

tous les côtés, mettez une petite sanisette pour les gens qui ont beaucoup de chiens 

dans le quartier et à la limite, il y aura peut-être plus de promeneurs de chien que de 

joueurs de pétanque. Alors c’est une suggestion très terre à terre mais elle mérite 

d’exister. 

Je pourrais vous en faire d’autres alors tenez-moi au courant. 

 

Madame le Maire : Alors si vous êtes allé sur place, vous avez dû constater 

qu’effectivement c’est déjà une sanisette puisque les gens emmènent leur chien faire 

leurs besoins sur ce terrain de boules. Par contre, c’est compliqué d’installer un tel 

équipement. On est quand même sur des zones très rurales où la plupart des gens ont 

des pavillons avec des jardins et sur la commune, nous déployons plutôt des poubelles 



avec des sacs à disposition. C’est plus adapté à notre commune que des sanisettes. Les 

gens iront quand même faire faire leurs besoins à leurs chiens où ils pourront, même si 

un espace était dédié pour ça. 

 

Monsieur COIGNET : Des petites poubelles, comme on en a vu quelques-unes pour 

chiens, seraient bien dans cet enclos. 

 

Madame le Maire : Oui, oui, il y en a déjà eu. 

Madame GRAILLOT, on va peut-être revenir sur le budget. 

 

Madame GRAILLOT : Oui, oui parce que j’avais posé deux questions et puis vous ne 

m’avez pas répondu, alors c’est pour ça je me permets. 

 

Madame le Maire : Alors, rappelez-les-moi parce que je les ai oubliées. 

 

Madame GRAILLOT : Alors, il s’agissait de la médiathèque et puis du restaurant 

scolaire s’il vous plait. 

 

Madame le Maire : Alors le restaurant scolaire, les travaux avancent. Là aujourd’hui, on 

en est au moment du choix des couleurs. Donc, il faut que l’on se penche sur le 

problème parce qu’on n’est pas tout à fait d’accord sur les couleurs. Les travaux ont très 

bien avancé et ça a vraiment été un travail qui a suivi un rythme soutenu. Concernant la 

médiathèque, effectivement mais vous avez été informés, puisqu’on en a parlé 

ouvertement à la commission. On a la DRAC qui maintenant nous met une pression 

énorme avec des nouvelles exigences, qui n’étaient pas là au départ quand elles nous 

ont fait les promesses, comme d’habitude. Donc, on a les propositions, les entreprises 

nous les avons reçues. Donc, nous les avons renégociées, c’est en cours de 

renégociation. Mais, à l’heure actuelle, on essaie de mettre en parallèle les exigences de 

la DRAC voilà parce qu’il faut voir quel est l’intérêt. Est-ce qu’il faut augmenter des 

dépenses pour avoir une hypothétique subvention… 

 

Monsieur SICOT : Encore. 

 

Madame le Maire : Non, non, mais c’est pour ça pas encore. Au départ, nous n’étions 

pas sur le même projet. Au départ, nous étions sur un projet seulement de changer la 

porte. Sauf qu’à l’heure actuelle, après en avoir discuté avec la bibliothèque 

départementale de prêt, c’est surtout avec eux qu’on a travaillé et avec Monsieur 

BALLERET, c’est vraiment avec eux qu’on a travaillé le plus en direct et qu’on continue à 

travailler. L’idée c’est quand même de moderniser cette médiathèque afin qu’elle 



réponde aux attentes actuelles et qu’elle s’adresse à des publics qu’elle n’a pas, c’est-à-

dire surtout la jeunesse, les adolescents. Donc aujourd’hui sur une médiathèque, si vous 

n’avez pas quelque chose de plus, je vais dire « ludique » mais qui tourne vers la vidéo, 

donc voilà, les nouveaux espaces sont destinés à accueillir de la vidéothèque, 

ludothèque. Voilà, c’est pour ouvrir l’espace, le rendre plus attrayant et capter de 

nouveaux publics c’est l’objectif. C’est pour ça que nous, sur la surface actuelle, ce 

n’était pas vraiment possible d’accueillir de nouveaux espaces. Ce n’était pas possible, 

on était trop restreint. 

L’heure du conte c’est très prisé, on est en limite de population parce qu’on ne peut pas 

non plus accueillir 50 personnes sur une heure du conte. Voilà donc, on avait besoin de 

cet agrandissement. C’est une nécessité aujourd’hui et c’est pour ça que l’on va 

poursuivre en ce sens mais là, c’est vrai que l’on est en renégociation des offres. 

 

Madame GRAILLOT : Parce que les subventions je voulais savoir un peu où on en était, 

mais vous ne m’avez pas répondu. 

 

Madame le Maire : Alors, je n’ai pas le tableau là mais on a les autres subventions qui 

vous ont été expliquées, elles sont là, à part celle de la DRAC. 

 

Madame GRAILLOT : Le montant des subventions par rapport au projet global s’élève à 

combien ? En pourcentage simplement, pas à la louche mais quand même. 

 

Madame le Maire : On est entre 35 et 40%. Mais là, il faut qu’on aie la validation. Il y en 

a une pour laquelle on n’a pas encore le montant exact mais on est sur des subventions 

comme on a habituellement. 

 

Madame GRAILLOT : Nous étions partis sur 80% c’est ça ? 

 

Madame le Maire : Mais vous avez toujours fait comme ça Madame GRAILLOT. 

 

Madame GRAILLOT : Mais je vous pose des questions parce que c’est important 

l’argent du contribuable et la DRAC, c’est toujours difficile d’obtenir des subventions, je 

le sais pour avoir travaillé avec elle. 

 

Madame le Maire : Bien sûr que l’on est parti sur 80% mais si vous ne demandez pas 

un maximum, vous n’obtenez rien. Vous le savez très bien, c’est pour tout le monde 

pareil. Donc, on est obligé de demander un maximum. Maintenant les promesses si elles 

ne sont pas tenues… 

 



Madame GRAILLOT : Il n’y a pas d’écrit alors… 

 

Madame le Maire : On n’a pas d’écrit mais on a des comptes rendus de réunion quand 

même. 

 

Monsieur SICOT : Ce serait presque pire. 

 

Madame le Maire : Voilà, Monsieur SICOT et puis on va terminer. 

 

Monsieur SICOT : Moi je voulais absolument prendre la parole pour compatir à la 

désolation de Monsieur FRIAUD et sincèrement je pense que notre désolation est 

sensiblement plus élevée que la sienne. 

Impréparation des projets et je vais prendre juste sa délégation. J’ai assisté à un CT 

parce que Madame DESABRE ne pouvait pas venir et nous avons vu débarquer une 

charte de déontologie. J’ai eu le sentiment profond que j’étais le seul à l’avoir lu puisque 

quand on a abordé la question, les élus de la majorité découvraient ce qu’il y avait 

dedans à tel point que Monsieur FRIAUD a été obligé d’enlever cette question là de 

l’ordre du jour du CT, puisque finalement cette charte de déontologie, personne ne savait 

d’où elle sortait. Il y avait des choses assez, comme dirait Jacques CHIRAC, 

abracadabrantesques, voilà. Et puis, je me suis dit « bon, c’est une fois, ce n’est pas très 

grave, quoi !».  

Et puis aujourd’hui, vous voyez, l’occasion fait le larron, j’ai reçu le compte rendu du 

CHSCT du mois de décembre je crois. Mieux vaut tard que jamais et je m’aperçois qu’il y 

a une délibération, enfin pas une délibération, une question concernant je ne sais trop 

quelle demande et je regarde les votes : 5 contre, les agents de la mairie, représentants 

du personnel, 3 contre chez les élus et 2 abstentions. Je me dis « Tiens, c’est quand 

même bizarre ». J’ai cru comprendre que dans les élus présents au CHSCT, un certain 

nombre ou un nombre certain étaient membres de la majorité, donc avaient travaillé en 

amont le dossier. Finalement, en discussion en CHSCT, il n’y a personne qui vote 

« pour ». C’est quand même assez extraordinaire. 

Donc, je peux lui faire une proposition. Allez, je vous fais une proposition les yeux dans 

les yeux : Travaillez mieux vos projets. 

 

Madame le Maire : Merci, travaillez bien aussi vos délibérations. Donc, je propose de 

mettre au vote cette décision modificative n°2. 

Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 

Nous passons à la demande d’admission en non-valeur. Monsieur FRIAUD. 

 

Monsieur SICOT : Excusez-moi, il y a combien de contre ? 



 

Madame le Maire : Il y a 7 contre. 

 

Monsieur SICOT : D’accord, je vous remercie et d’abstention ? 

 

Madame le Maire : 8. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Vous voulez que l’on relève la main ? 

 

Madame le Maire : Les abstentions vous voulez bien relever la main ? 

 

Monsieur SICOT : Parce qu’avec la chance que nous avons d’être aussi proche de 

vous, on ne voit pas ce qui se passe derrière. 6. Ah non, il faudrait lever la main plus 

haut. Monsieur MORAND, je ne vois pas de main là ! 7, c’est ça. 

 

Monsieur SICOT : Ceci dit, c’est une joie d’être aussi proche de vous. Je vous échange 

ma place Monsieur MORAND. 

 

3 – DEMANDE D’ADMISSION EN NON VALEUR 

 

Monsieur FRIAUD : Madame le receveur municipal nous fait savoir qu’elle n’a pu, 

malgré de nombreuses démarches, encaisser certains titres de recettes à l’encontre de 

divers débiteurs. 

 

C’est ainsi qu’entre 2015 et 2016, la commune n’a pas obtenu le paiement de 

prestations s’élevant à 670.96 euros concernant la Cantine et la Garderie scolaire 

correspondants aux titres de recettes suivants : 

 

-  Titre 902 de 2015 pour un montant de   108.00 euros 
- Titre 78 de 2016 pour un montant de     303.00 euros 
- Titre 80 de 2016 pour un montant de       88.56 euros 
- Titre 274 de 2016 pour un montant de   171.40 euros 
 

C’est pourquoi je vous propose, conformément à l’avis de la commission des finances du 

15 octobre 2018, d’admettre ces sommes en non-valeur. 

 



Cette somme sera portée au compte 6541 « Créances admises en non-valeur » sous 

forme d’un mandatement administratif. 

 

Madame le Maire : Des interventions ? Donc, je mets au vote. 

Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 

Nous avons aussi des créances éteintes. 

 

4 – CREANCES ETEINTES 
 

Monsieur FRIAUD : Madame le receveur municipal nous fait savoir qu’à ce jour aucune 

action en recouvrement n’est devenue possible pour certaines de nos créances. 

 

Il s’agit de divers titres de 2010 à 2014 concernant dans un premier temps des taxes 

publicitaires pour un montant total de 2 489.52 euros puis d’un rétablissement personnel 

sans liquidation judiciaire pour un total de 38.15 euros. 

 

En effet, les sociétés GIANCARLO connue sous le nom commercial de LA 

TARENTELLA et la SARL PUISSANCE FITNESS CLUB ont été liquidées pour 

insuffisance d’actif par décision judiciaire entre 2017 et 2018. 

 

De plus M. GEOFFROID a vu ses dettes s’effacer par ordonnance du tribunal pour 

rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

 

Leur irrécouvrabilité s’impose à la Collectivité du fait des différents jugements. 

 

C’est pourquoi je vous propose, conformément à l’avis de la commission des finances du 

15 octobre 2018, de faire admettre ces sommes en créances éteintes. 

 

Le montant sera porté au compte 6542 « Créances éteintes » sous forme d’un 

mandatement administratif. 

 

Madame le Maire : Des interventions ? Je mets au vote. 

Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Merci. 

 

Nous avons aussi un avenant au bail du musée de la Résistance, Monsieur FRIAUD. 



 

5 – AVENANT AU BAIL DU MUSEE DE LA RESISTANCE 
 

Monsieur FRIAUD : La ville avait conclu en 1988 avec la Société Anonyme d'HLM de la 

Nièvre un accord pour la mise à disposition d'un local situé rue André Malraux, afin d'y 

implanter le Musée de la Résistance.  

 

Celui-ci a abouti à la constitution d'un contrat de location pour une durée initiale de 15 

ans à compter du 01 avril 1988, avec un loyer fixé mensuellement à 152 euros charges 

comprises. 

 

Il était révisé sur la base de l'évolution de l'indice du coût de la construction.  

 

Un premier avenant a été conclu le 01 avril 2003 pour reconduire le bail initial pour une 

nouvelle durée de 15 ans. 

 

Le contrat actuel étant arrivé à échéance, il est donc nécessaire d'établir un nouvel 

avenant reprenant l'intégralité des conditions du bail initial. 

  

Le loyer mensuel, toujours révisé sur la base de l’évolution du coût de la construction, 

sera de 321,40 € à compter du 1er mars 2018, et sera payable semestriellement à terme 

échu. 

 

C’est pourquoi je vous propose d’adopter l'avenant du nouveau bail de location à 

intervenir avec HABELLIS Groupe Action Logement (Logivie) et d’autoriser Madame le 

Maire à signer ce document. 

 

Madame le Maire : Des interventions ? 

Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 

Alors, tarification des publicités du Vauzelles actu. 

 

6 – TARIFICATION DES PUBLICITES DU VAUZELLES ACTU 

 

Donc vous avez pu constater que nous avions un nouveau magazine et ce nouveau 

magazine à un format différent du magazine précédent. Donc, étant donné que le format 

est différent, on est obligé de réécrire les dimensions concernant les publicités qui 

peuvent y être éventuellement insérées.  



Il n’y a pas de modification en soit réellement du tarif, c’est vraiment une adaptation à la 

taille. Donc, il vous est proposé d’approuver la tarification qui est définie dans le tableau 

que vous avez sous les yeux. 

Donc, vous avez les tarifs et les dimensions des espaces publicitaires qui sont proposés 

par parution. Je ne vais pas vous en faire la liste mais ça s’échelonne entre 80 et 380 €. 

C’est un dossier qui a été examiné en Commission des Finances le 15 octobre dernier. 

Avez-vous des interventions ? Monsieur SICOT. 

 

Monsieur SICOT : Oui, moi ça ne me choque pas les tarifs. Ce qui me chagrine un petit 

peu, alors j’ai une réponse partielle dans la réponse écrite que vous avez faite au groupe 

de Monsieur MORAND, c’est que nous devions attendre le 11 décembre prochain, pour 

la modification du règlement du Conseil Municipal, pour laisser au groupe d’opposition, 

le seul vrai unique, le nôtre, la voie dans cet élément-là. 

Or effectivement, je crois qu’on en a discuté indirectement avec Monsieur DAMBRINE 

lorsque nous étions à l’agglomération. Effectivement, je pense que vous avez pris le 

temps et les réserves nécessaires pour éviter de tomber sous le coup de la loi électorale 

qui consiste à générer une nouvelle activité de promotion, dans le cadre aussi prêt des 

échéances électorales. 

Que vous fassiez votre publicité à travers cet élément-là, pourquoi pas. Allez, vendu je 

vous l’accorde, ce n’est pas très grave, les Vauzelliens seront de quoi c’est fait. Mais que 

vous attendiez si longtemps, parce qu’on n’est pas au 1
er

 numéro, il y a un petit nombre 

de numéros. Que vous attendiez si longtemps, c’est-à-dire le mois de décembre pour 

changer le règlement du Conseil Municipal pour nous permettre d’avoir une expression 

d’élu au sein de ces nouvelles choses, pose un vrai problème démocratique. 

Que vous fassiez payer 80 €, 130 € etc…, que vous ne fassiez pas payer votre publicité 

par des sociétés privées, pourquoi pas, à la rigueur, voilà. Mais que vous ne laissiez pas 

l’opportunité, tous les quinze jours je crois, de donner aussi notre avis, aussi constructif 

soit-il, sur ce que vous affichez et ce que vous placardez dans ces différents numéros, 

pose un vrai problème démocratique. 

Donc la question qui me vient tout de suite à l’esprit : Pourquoi attendez-vous le 11 

décembre pour une modification du règlement pour derrière, nous permettre 

éventuellement au mois de janvier, d’avoir une expression. Alors effectivement, le format 

n’étant pas celui du « Vauzellien », peut-être aurons-nous une expression réduite, je ne 

sais pas on verra, il faudra qu’on en discute. On achètera une publicité peut-être, alors 

bon, on n’a pas beaucoup d’argent, ce sera sans doute à 80 €. Mais sincèrement, est ce 

que l’ensemble des conseillers municipaux ne trouve pas là un vrai problème 

démocratique, non pas, parce qu’effectivement la municipalité a raison et je pense que 

c’est plutôt une bonne chose qu’elle communique en direction de ces populations et on 

sait qu’actuellement, les populations à travers les réseaux sociaux, à travers les 

nouveaux formats numériques, aiment avoir de la communication rapide, sur le coup, 

immédiat. Donc, effectivement les publications régulières du « Vauzellien », peut-être 

sont trop espacées mais, c’est vrai que c’est un vrai document où ça prend du temps et 

que derrière, tous les quinze jours, nous n’ayons pas la possibilité… Allez, je vous fais 

un cadeau, c’est pour moi, nous, on ne demande même pas tous les quinze jours. Ne 



serait-ce qu’une fois par mois, que nous ayons une expression assez rapidement, parce 

que, d’ici la fin du mois de décembre, il y a quand même un certain nombre de numéros 

qui vont sortir… Que nous n’ayons pas l’expression nécessaire et suffisante dans ce 

type de document pose un vrai problème, d’accord. Alors j’espère, même si on peut ne 

pas être d’accord sur plein d’autres choses, que l’ensemble des conseillers municipaux 

se posent cette question, qu’ils soient de votre majorité ou pas. 

 

Madame le Maire : Alors, j’entends bien ce que vous me dites… Monsieur MORAND. 

 

Monsieur MORAND : Oui, je voudrais simplement revenir sur le manque de proposition 

que vous font les opposants. Je lis le courrier que nous avons envoyé, je vais lire 

simplement la fin : « Les modalités restantes à définir avec vous et les différents groupes 

municipaux ». Donc, si ce n’est pas une proposition, justement comme vient de le dire 

Monsieur SICOT, pour intervenir dans le « Vauzelles actu », parce que, peut-être qu’on 

n’a pas besoin non plus d’intervenir tous les quinze jours. Donc, nous allons faire la 

proposition de se réunir avec vous et les groupes d’opposition, alors les vrais et les faux, 

on en aura pour tous les goûts mais ce n’est pas grave.  

Nous, notre proposition elle existe en disant : on est tombé d’accord pour ne pas non 

plus intervenir pour tout et n’importe quoi et systématiquement, et votre proposition vous 

savez… 

 

Monsieur SICOT : Nous, on n’intervient jamais pour n’importe quoi. 

 

Madame le Maire : Micro. 

 

Monsieur MORAND : Non, j’ai dit « tout et n’importe quoi ». Mais voilà, ma proposition a 

été faite, c’est de nous réunir pour en discuter avec vous, avec les groupes qui le 

souhaiteraient. Voilà, ma proposition existe bien, donc à vous de nous donner une 

réponse qui tienne compte de cette proposition. Merci. 

 

Madame le Maire : Alors, comme vous pouvez le constater, on a mis cette décision au 

Conseil du 11 décembre pour vous laisser justement le temps, de nous faire des 

propositions. Quoi qu’il arrive, je tiens quand même à faire remarquer à l’ensemble de 

l’assistance, vous pouvez reprendre tous les numéros et vous pouvez les prendre au 

suivant, il n’y a aucune expression venant de moi, ni un éditorial, ni quoi que ce soit. Je 

me suis attachée justement à être très à l’écart pour qu’à aucun moment, on ne puisse 

me… 

 

Monsieur SICOT : Eh bien si. 

 



Madame le Maire : Non mais attendez, j’aurais pu. Mais attendez Monsieur SICOT, 

vous ne trouverez pas un seul magazine sans qu’il y ait un éditorial du Maire ou du 

Président. Là, sur ce magazine, je n’en fais pas parce que je ne suis pas persuadée, 

d’abord parce qu’il fallait que l’on mette en place cette communication partagée et en 

l’absence de communication partagée, à aucun moment je ne me serais permise de 

prendre la parole sur un magazine qui n’a pas, vous pouvez chercher, la plupart des 

informations qui sont dessus, sont des informations qui ne concernent pas la 

municipalité en soit. C’est très rare, la plupart des informations concernent : les 

commerçants, le sport, les associations, la cantine, les décès. On est sur quelque chose 

que les gens attendaient, ils attendaient quelque chose qui leur parle de leur ville mais 

de leur vie et on est là-dessus. Maintenant, on a été très vigilants justement, à ne pas en 

faire un magazine de récupération de la ville de Varennes-Vauzelles, c’était mon objectif. 

Je pense que c’est à peu près bien suivi parce que là, vous pouvez chercher, je pense 

que vous n’allez rien trouver.  

Donc, c’est pour ça que l’on est sur le 11 décembre pour la décision d’écriture mais, 

vous avez vu, c’est un format de quatre pages, on ne pourra pas se permettre parce que 

si tous les quinze jours il y a un quart de page qui est pris pour des communications 

politiques, je pense que la population va se désintéresser du document. Je vous dis ça 

parce que ce qui est apprécié c’est que justement, c’est quelque chose de très neutre. 

 

Madame GRAILLOT : Ah non, ce n’est pas neutre. 

 

Madame le Maire : Ah, eh bien si ce n’est pas neutre. Monsieur MORAND. 

 

Monsieur MORAND : Vous nous donnez un délai pour vous faire des propositions mais, 

ça me paraît beaucoup de temps de perdu de faire des propositions seuls dans notre 

coin puisque comme vous nous l’avez rappelé tout à l’heure « vous étiez seule 

décideuse vous et votre groupe ». Le plus simple serait que l’on se mette autour d’une 

table avec vous ou un de vos adjoints, que l’on se mette d’accord sur les modalités. Je 

suis entièrement d’accord avec vous qu’il ne faut pas que ce magazine ne devienne ni 

pour vous, ni pour nous, un moyen de propagande voilà. Mais plutôt que de faire des 

propositions et d’attendre jusqu’au 11 décembre, mettons-nous autour d’une table, 

mettons-nous d’accord sur ce que vous nous autorisez à faire, comme ça nous, on 

pourra travailler dans ce cadre-là et ça peut être réglé très rapidement. On n’a pas 

besoin d’attendre le 11 décembre pour arriver jusque-là. Merci. 

 

Madame le Maire : Monsieur DUBOIS. 

 

Monsieur DUBOIS : Je reviens sur ça, moi je souhaite qu’il y ait toujours, malgré tout 

dans l’année, l’espace réservé aux élus au moins dans les mêmes proportions. Je ne 

demande pas à avoir quelque chose à chaque fois bien-sûr, mais au moins que l’on aie 

la même fréquence annuelle et que l’on puisse s’exprimer sur les différents sujets. 



 

Madame le Maire : Alors, je suis désolée Monsieur DUBOIS mais ça ne rentre pas dans 

le cadre de la loi puisque, pour pouvoir s’exprimer il faut faire parti d’un groupe et ça a 

bien été expliqué comme ça dans le règlement. Donc là, je suis désolée, à vous de 

refaire un groupe. Je ne peux pas intervenir aussi contre vents et marées.  

Donc, je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 

Nous avons une convention, alors je vous lis le titre. Je pense que vous en avez pris 

connaissance « convention relative aux actions de soutien aux populations sinistrées et 

à l’encadrement des bénévoles spontanés intervenant entre la Communauté 

d’Agglomération de Nevers, ses 13 communes membres et la Croix Rouge. 

 

7 – CONVENTION RELATIVE AUX ACTIONS DE SOUTIEN AUX POPULATIONS 

SINISTREES ET A L’ENCADREMENT DES BENEVOLES SPONTANES 

INTERVENANT ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE NEVERS, SES 

13 COMMUNES MEMBRES ET LA CROIX ROUGE 

 

Madame le Maire : Depuis 2009, la communauté d’agglomération de Nevers s’est 

engagée dans une démarche intercommunale de gestion des risques. L’ambition de ce 

projet novateur est d’améliorer la capacité du territoire à gérer un évènement majeur en 

mutualisant les moyens à une échelle plus pertinente. 

 

Par délibérations du 28 octobre 2011 et du 4 octobre 2014, Nevers Agglomération et ses 

communes membres ont conventionné avec la Croix Rouge Française afin de faire face 

aux situations de crise et subvenir aux besoins urgents et vitaux de la population. 

 

Pour mémoire, par arrêté du 15/09/2006, la Croix Rouge Française s’est vu délivrer par 

le Ministère de l’intérieur et de l’Aménagement du Territoire, l’agrément national de 

sécurité civile lui permettant de participer aux 4 types de missions définies par la loi : 

 

 Opérations de secours, 
 Missions de soutien aux populations sinistrées, 
 Encadrement des bénévoles dans le cadre des opérations de soutien aux 

populations 
 Dispositifs prévisionnels de secours. 

 

La dernière convention conclue avec la Croix Rouge pour 3 ans est arrivée à échéance 

en juillet 2018.  

 

Je vous propose : 

 



- D’approuver le renouvellement de la convention relative aux actions de soutien 
aux populations sinistrées et à l’encadrement des bénévoles spontanés pour une 
durée de 1 an renouvelable 2 fois, telle qu’annexée à la présente délibération, 
 

- De m’autoriser à la signer. 
 

Avez-vous des interventions ? 
 
Donc, je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
 

8 – INSTAURATION D’UN REGIME D’AUTORISATION DE CHANGEMENT D’USAGE 

DES LOCAUX D’HABITATION DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE 

D’ENREGISTREMENT DES MEUBLES DE TOURISME 

 

Madame le Maire : Le code du tourisme impose aux propriétaires de meublés de 

tourisme et de chambres d’hôtes de se déclarer en mairie préalablement à leur ouverture 

à l’aide de formulaires CERFA. 

 

La Loi sur la République Numérique de 2016 permet désormais aux collectivités 

territoriales, et plus précisément aux communes, de suivre plus facilement et 

efficacement le développement de la location de courte durée sur les plateformes en 

ligne. 

 

Elle permet en effet d’instaurer une procédure d’enregistrement des meublés de 

tourisme s’appliquant aux résidences principales et secondaires qui se traduit par la 

création d’un identifiant unique à 13 chiffres pour chaque location.  

 

Cette procédure remplace la déclaration préalable pour les meublés de tourisme 

lorsqu’elle est instituée et la loi indique qu’un télé service doit être mis en place. 

 

Une fois cette procédure d’enregistrement mise en œuvre, les plateformes auront 

l’obligation d’afficher ce numéro, ce qui facilitera l’identification des meublés non 

déclarés et permettra une meilleure connaissance des loueurs et de s’assurer du respect 

de leur obligations fiscales. Ce dispositif d’enregistrement favorise l’équité entre les 

prestataires touristiques. 

 

Nevers Agglomération souhaite adhérer au plan départemental proposé par le Conseil 

Départemental afin de faciliter, tant pour les usagers que pour les agents, la déclaration 

et la collecte de la Taxe de séjour et mettre à disposition un outil mutualisé de télé 

service de déclaration préalable de courte durée permettant d’obtenir en ligne :  



 

 Le CERFA de meublés de tourisme 

 Le CERFA de chambre d’hôtes 

 La déclaration Loi pour une République Numérique et l’obtention d’un numéro 
d’enregistrement à 13 chiffres obligatoirement affiché par les plateformes en ligne. 
 

Elle propose donc à ses communes membres de mettre en œuvre la procédure 

d’enregistrement et de les faire bénéficier de cet outil mutualisé. 

 

Préalablement à la mise en œuvre de cette procédure, les communes doivent demander 

au Préfet de prendre un arrêté autorisant la mise en œuvre de la procédure de 

changement d’usage sur la commune.  

 

Donc, je vous propose : 

 

 D’approuver le projet et de m’autoriser à demander à l’autorité préfectorale de 
prendre un arrêté autorisant le changement d’usage de locaux d’habitation dans les 
conditions approuvées par le conseil municipal, 
 

 De m’autoriser à signer tous les documents et actes nécessaires à l’exécution de 
cette délibération. 

 

Ce projet a fait l’objet d’une présentation en Commission Travaux et Environnement en 

date du 27 septembre. 

Peut-être que Monsieur BENEDIT peut nous en dire un peu plus puisque je pense que 

vous êtes directement informé de cette procédure. 

 

Monsieur BENEDIT : Madame le Maire, vous êtes bien aimable mais bon, je n’ai pas 

trop l’habitude d’avoir une porosité entre ma position mais bon, je peux vous faire un 

petit éclairage si vous avez besoin malgré cette lecture. 

Pour faire simple, effectivement la loi a évolué notamment sur les usages des 

propriétaires de meublés et de chambres d’hôtes qui sont disponibles à la clientèle 

touristique et notamment en lien avec, quand c’est le cas mais ça va être obligatoire à 

partir du 1
er

 janvier 2019, sur le sujet de la taxe de séjour lorsqu’elle est instaurée à 

l’échelle des intercommunalités. 

Pour faire simple, le réel et grand enjeu de cette réforme, qui est plutôt bonne, je n’ai pas 

l’habitude de féliciter le gouvernement en place mais au moins, sur ce sujet… Vous avez 

tous entendu parler de « Airbnb » et effectivement c’est une économie qui est indéniable 

à la fois pour les propriétaires et pour les territoires, parce que lorsqu’il y a des gens qui 

occupent ces lits dans les chambres d’hôtes ou dans les meublés, c’est des gens qui 

consomment le territoire. Donc moi, là-dessus, je n’ai pas de problème. Néanmoins, ils 

étaient un peu en marge de la règlementation, que ce soit en marge fiscale ou en marge 



notamment de cette taxe, qui n’est pas payée, je le rappelle et j’insiste parce qu’il y a 

toujours une ambiguïté. La taxe de séjour n’est pas payée par la collectivité, elle n’est 

pas payée par le propriétaire, elle est payée par l’usager, le consommateur, donc ça, 

c’est important. 

Et donc, cette taxe, dans toute cette économie parallèle n’était pas prélevée. Donc 

effectivement au Conseil Départemental, sous la proposition de l’agence développement 

touristique, dont je suis le directeur effectivement, a proposé pour optimiser et être plus 

performant dans la collecte de cette taxe de séjour, de mettre un outil à disposition à 

l’ensemble des intercommunalités de la Nièvre et dans le cadre de cet outil, il y a un outil 

de collecte de la taxe de séjour mais surtout et c’est ça la délibération qui est en jeu ce 

soir, c’est de proposer un outil numérique qui permet la déclaration, qui est normalement 

obligatoire de tout opérateur, donc de toute personne qui utilise un bien soit en meublé, 

soit en chambres d’hôtes, pour accueillir des clients, de pouvoir se déclarer en mairie et 

le fait qu’il se déclare en mairie, au lieu de le faire sur un papier comme il ne le faisait 

pas avant, il le fera en ligne et ça permet d’avoir un chiffre, enfin un nombre à 13 chiffres 

qui permettra d’autoriser ce propriétaire, sur les différentes plateformes de réservation 

en ligne, type « Airbnb », d’avoir le quitus de dire «  lui, il est en règle vis-à-vis de la loi 

sur la commercialisation de son bien » parce qu’effectivement vous allez lui générer un 

nombre à 13 chiffres, voilà. 

Donc, je rappelle que c’est un réel enjeu mais que cet argent va permettre d’être 

réinvesti dans l’activité touristique. Donc là où j’interpelle Madame le Maire, puisque 

vous m’avez interpellé, c’est d’être bienveillant et d’être vigilant de cette taxe de séjour 

dans ses usages et ses utilisations. Aujourd’hui, je ne suis pas encore complètement 

rassuré puisque l’agglomération est en train de travailler bien évidemment sur la 

stratégie touristique, ils en sont à élaborer le plan d’action qui n’est pas encore abouti. 

Mais là, j’interpelle Madame le Maire d’être vigilante sur cet argent qui va être collecté et 

je vous rappelle quand même que l’offre hébergement touristique sur Nevers 

Agglomération, que Varennes-Vauzelles y contribue beaucoup, ne serait-ce que par son 

parc hôtelier qui est situé sur sa commune. Donc, ça veut dire qu’elle contribue 

fortement dans le cadre du prélèvement de la taxe pour abonder le pot commun qui va 

être collecté à l’échelle de l’agglomération. Donc, il serait quand même normal, de bon 

usage que nos entreprises touristiques puissent en bénéficier dans l’action que Nevers 

Agglomération va porter à l’égard de cette filière. Voilà, j’espère avoir été clair. 

 

Madame le Maire : C’est un sujet sur lequel je serai très vigilante et je ne laisserai rien 

passer. Soyez rassuré, nous en avons déjà échangé avec le Président de Nevers 

Agglomération. Monsieur SICOT. 

 

Monsieur SICOT : Je vais rebondir sur ce que vient de dire Stéphane BENEDIT. Moi, je 

suis plutôt très favorable au fait que les grands groupes internationaux « Airbnb » et 

dans d’autre cas les « GAFA » ne ponctionnent pas les richesses du territoire sans 

participer à l’effort national pour raisons fiscales etc…, donc ça, je pense que c’est plutôt 

une bonne chose. 

Néanmoins, je ne suis pas rassuré par ce que vous dites. J’ai posé la question je crois, 

lors du dernier conseil communautaire sur effectivement où en était la stratégie. Je ne 



parle pas de l’office de tourisme mais de la stratégie de développement touristique à 

l’échelle de l’agglomération et spécifiquement sur Varennes-Vauzelles. Parce que, le 

transfert de charges que nous avons opéré il y a maintenant quelque temps est effectif 

lui, donc c’est plusieurs dizaines de milliers d’euros qui manquent dans les caisses de 

Varennes-Vauzelles, qui certes alimentent les caisses de l’agglomération et par 

extension a priori, pour objectif d’alimenter effectivement l’activité touristique, l’office de 

tourisme, puisque nous sommes maintenant responsables, nous avons maintenant 

compétences au niveau de l’agglomération. 

Sauf que moi, je ne vois pas grand-chose avancer et je m’interroge sur les sommes qui 

ont d’ores et déjà été transférées de la ville de Varennes-Vauzelles à l’agglomération, 

sur comment elles sont utilisées, à quel but et à quelle fin. 

Et donc, moi je ne suis pas rassuré parce que la question que j’ai posé au dernier 

conseil communautaire, je n’ai pas eu de réponse. Et donc, la question qui peut se 

poser, et vous connaissez ma position sur le fait que la redistribution solidaire des 

ressources de l’agglomération en direction des communes membres hors Nevers, me 

semble relativement déséquilibrée ; et donc, la question que je pose c’est « que ces 

sommes qui ont été transférées de la ville de Varennes-Vauzelles à l’agglomération, 

comment pour l’instant, sont-elles affectées ? Et quelles sont les actions fermes, 

définitives, exploitables et évaluables qui sont mises à la disposition, non pas des 

Vauzelliens au sens strict du terme, mais de l’activité vauzellienne ? 

Donc, pour l’instant, je n’ai aucune réponse à cela, donc moi, je m’abstiendrai comme je 

l’ai fait à l’agglomération non pas sur le principe de effectivement réguler cette chose là 

parce qu’il y a un certain nombre d’abus, alors nous sommes dans une zone, Stéphane 

doit connaître ça sensiblement mieux que moi, qui n’est pas excessivement tendue, 

effectivement dans les zones tendues, cela devient un vrai problème. Vous avez vu, 

dans les grandes villes européennes, les « Airbnb » prennent la place des gens qui y 

habitent et souvent des gens de conditions modestes. Nous, on n’est pas dans cette 

situation-là. Je suis d’accord pour que l’on passe, d’un point de vue du mérite parce que 

ça doit faciliter la vie des gens. Le seul problème c’est que en tant que conseiller 

municipal de Varennes-Vauzelles, je ne sais toujours pas à quoi sert l’argent qui a été 

transféré et c’est encore une fois, plusieurs dizaines de milliers d’euros. 

 

Madame le Maire : Alors, je vais vous rassurer aussi Monsieur SICOT mais je pense 

que là, vous êtes en avance sur les dossiers, c’est impressionnant. Pour l’instant, rien 

n’a été transféré pour 2018, ce sera pour 2019.  

 

Monsieur SICOT : Oui mais ça va être des dizaines de milliers d’euros. 

 

Madame le Maire : Non, ce sera… Mais vous me parlez au passé, « je veux savoir où 

est passé l’argent qui a été transféré ». Rien n’a été transféré. Alors effectivement, à 

partir de 2019, nous avons un travail qui est fait avec tous les élus, enfin tous les Maires 

de Nevers Agglomération… 

 



Monsieur SICOT : Oui c’est mieux de le dire. 

 

Madame le Maire : Oui c’est avec les Maires. C’est entre Maires que nous avons fait ce 

travail. Nous avons listé les projets des communes, en bureau communautaire donc il y 

avait d’autres élus, il n’y avait pas que les Maires. Nous avons listé les projets des 

communes pour voir sur quel projet l’argent pouvait être réinvestit. Quand vous avez des 

communes qui ont des toutes petites taxes de séjours, vous n’allez pas leur redonner 

100 euros par an, ça ne sert à rien. Par contre, quand vous travaillez sur « projets » et 

sur des sommes… 

 

Monsieur SICOT : Vous nous prenez pour des imbéciles ou quoi ! 

 

Madame le Maire : Non mais je me permets d’expliquer, ce n’est peut-être pas pour 

vous, alors je ne vous regarde plus. En tout cas, je vous remercie Monsieur BENEDIT de 

vos explications qui étaient à faire et je pense que c’est important. S’il y a un domaine où 

on arrive à peu près à travailler ensemble, c’est le tourisme alors entre l’agglomération, 

les villes et le département, donc pourvu que ça dure parce que bon, c’est déjà ça. 

 

Monsieur SICOT : C’est dramatique ce que vous dites ! 

 

Madame le Maire : Non, ce n’est pas dramatique. 

 

Monsieur SICOT : C’est le seul sujet où vous pouvez travailler avec l’agglomération et 

le département ? 

 

Madame le Maire : C’est un sujet sur lequel on travaille bien parce que je pense qu’on a 

tous une envie aussi, c’est de faire avancer tout le monde dans le même sens. Donc, je 

n’appelle pas ça dramatique. 

Je vous propose de mettre au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ?  

Une abstention. Je vous remercie. 

 

Madame le Maire : J’ai une petite réponse à faire à Monsieur COIGNET depuis tout à 

l’heure donc, je la fais. Concernant la piste cyclable sur le boulevard Camille 

Dagonneau, je vous invite à passer sur le boulevard, vous verrez qu’elle est 

complètement effacée la piste cyclable, complètement sur la partie nord. La partie sud, 

elle est en bon état, la partie nord, elle est complètement effacée. Donc, la somme 

correspondante, ça va être le marquage au sol qui est fait par une entreprise parce que 

même si c’est une voie départementale, le marquage nous revient voilà. Donc, c’est pour 

ça que nous allons faire ce marquage sur le boulevard Camille Dagonneau. 



 

Monsieur COIGNET : Je vous remercie de votre réponse. 

 

Monsieur SICOT : Et nous allons avoir 50% de subvention de l’agglomération ? Ou 

pas ? 

 

Madame le Maire : Nous allons travailler au sujet des pistes cyclables sur des projets un 

peu plus conséquents que quelques pots de peinture. Merci. 

 

Monsieur SICOT : Donc, on va avoir zéro. Non mais je vous pose une question. 

 

Madame le Maire : Monsieur SICOT, je vous propose de venir travailler avec moi, on va 

faire un dossier de demande de subvention. Ça, c’est une bonne idée. 

 

Monsieur SICOT : A qui ? 

 

Madame le Maire : A l’agglomération. 

 

Monsieur SICOT : Je croyais que vous étiez en très bon terme avec l’agglomération. 

 

Madame le Maire : L’un n’empêche pas l’autre. Attendez, demander des subventions 

n’empêche pas d’être en bon terme. Moi je ne suis pas fâchée avec l’agglomération 

Monsieur SICOT. Arrêtez de laisser des choses… 

 

Monsieur SICOT : Je prends acte. Je viens avec vous. 

 

Madame le Maire : Donc, je vous propose passer de au sujet suivant qui est : la 

médiathèque municipale. Ça concerne le « désherbage » de livres et documents avant 

travaux. 

 

9 – MEDIATHEQUE MUNICIPALE – « DESHERBAGE » DE LIVRES ET DOCUMENTS 

AVANT TRAVAUX 

 

Monsieur DAMBRINE : Dans le cadre de la préparation des futurs travaux 

d’agrandissement de la Médiathèque, la collectivité propose d’appliquer une politique de 



régulation des collections, livres et documents et de définir les critères et modalités 

d’élimination de documents n’ayant plus leur place dans les rayons d’expositions et dans 

la réserve. 

 

Il s’agit notamment des documents se trouvant en mauvais état physique (lorsque la 

réparation est devenue impossible ou trop onéreuse) : les ouvrages éliminés seront mis 

dans les conteneurs de tri sélectif et valorisés comme papier à recycler.  

 

Quant à ceux dont le contenu est obsolète, il serait envisagé de les donner à des 

associations comme EVASION par exemple qui pourront les vendre à leur profit. 

 

Le travail de « désherbage » sera réalisé à compter du 26 novembre prochain, date de 

fermeture de la Médiathèque, par la Bibliothécaire en charge de la médiathèque.  

 

Cette démarche sera réalisée sur une période de 3 semaines à un mois, avec le soutien 

du centre social et d’usagers. 

 

A l’issue, une réserve sera gérée pour renouveler les ouvrages dans les boites à livres et 

une procédure à la mise en œuvre régulière de la politique de régulation des collections 

telle-que définie ci-dessus sera appliquée par la Bibliothécaire. 

 

C’est pourquoi je vous propose d’approuver la procédure de « désherbage » des livres et 

documents de la médiathèque avant travaux de celle-ci. 

 

Madame le Maire : Madame ROBIN-CHAUVOT. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Oui alors je suis encore dans une commission, alors je 

me permets d’intervenir sur le centre social. Vous parlez d’intervention du centre social 

pour aider au « désherbage », alors j’aimerais savoir quel projet vous avez mis autour de 

ça, pour faire intervenir le centre social ? 

 

Madame le Maire : Ce n’est pas une intervention du centre social, il faudra peut-être 

qu’on reprécise la phrase. C’est sur du volontariat et par l’intermédiaire du centre social, 

c’est vrai que l’on a un contact avec un public qui peut être intéressé par cette 

participation au déménagement. Mais j’ai des personnes de la société civile qui ne sont 

ni au centre social, ni nulle part, qui se sont déjà proposées pour participer à ce 

« désherbage » enfin à ce déménagement, pardon le « désherbage », c’est la 

bibliothécaire qui le fait, bien entendu.  

Aujourd’hui, s’il y a des personnes au centre social qui ont envie de donner un petit peu 

de temps, mais pas les salariés du centre social, ça n’a rien à voir. Ce sont les 

personnes qui viennent au centre social, ça peut être les habitants. C’est un travail 

collaboratif qui sera fait par les habitants de la ville et qui a pour but de s’approprier 

justement, ce matériel qu’est le livre.  



C’est juste un travail d’appropriation. Il n’y a pas le centre social qui va travailler pour 

faire le déménagement, pas du tout. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Voilà, ça répond à ma question. Si je comprends bien, 

c’est le centre social qui va servir d’informateur sur l’activité mais il n’interviendra pas en 

tant que salarié. 

 

Madame le Maire : Non, non, absolument pas. On a des gens qui viennent au centre 

social, qui ont envie de donner un coup de main. Donc, ces personnes-là, on les 

informera de la date du déménagement pour qu’elles puissent éventuellement s’inscrire. 

Voilà, ça peut être avec n’importe quel service, ça peut être le service des sports ou 

n’importe qui. On a précisé « centre social » mais on peut travailler avec tout le monde, il 

n’y a aucun problème. Madame GRAILLOT. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Je vous remercie Madame le Maire. 

 

Madame GRAILLOT : Je voulais simplement poser une petite question. Vous mettez 

« Quant à ceux dont le contenu est obsolète », ça veut dire quoi ? Obsolète pour qui, 

pourquoi, comment ? 

 

Madame le Maire : Alors je vous invite à aller voir le rayon par exemple « livres de 

cuisine ». Il y a des livres de cuisine des fois, il faut désherber chez nous aussi parce 

que moi, j’ai fait un désherbage de livres de cuisine chez moi il n’y a pas longtemps, je 

vous garantie que la cuisine, elle a drôlement évolué depuis 50 ans et on a des livres qui 

sont tellement vieux, qui n’ont plus du tout… Enfin et puis vous voyez, quand vous avez 

des documents qui ne sortent pas pendant 10 ans et bien ça veut dire qu’il n’y a plus 

personne que ça intéresse. 

Donc voilà, des contenus obsolètes, on va être plutôt sur des documents comme ça, je 

vous dis du livre de cuisine mais ça peut être aussi des romans qui ne sont plus du tout 

lus, des romans de base je ne parle pas des grands romans, de la grande littérature. 

Mais vous avez des romans qui ont eu une période où c’était à la mode et puis c’est 

passé de mode. Vous avez des auteurs, je ne sais pas, je vais vous dire « Didier 

CARRE » par exemple qui a eu sa grande période et puis aujourd’hui vous pouvez 

toujours chercher, vous n’en trouverez plus nulle part. Voilà, il y a des grandes périodes 

de certains romanciers et puis après, quand les livres restent, « obsolètes » c’est ça. 

Monsieur SICOT. 

 

Monsieur SICOT : Oui, moi je pense qu’effectivement il y a nécessité des fois de faire 

un peu de « désherbage », vous appelez ça « désherbage » effectivement. Par contre, je 

vous fais une proposition, nous aimerions que notre groupe ou en tout cas un de ses 

représentants, puisse participer à cette opération « désherbage », parce que 



généralement le désherbage, dans certaines conditions et je ne vous fais pas un procès 

d’intention, le désherbage est quelquefois violent. Je sais qu’on ne peut plus utiliser le 

« Roundup » et tant mieux mais il peut y avoir des tentations ici ou là, de désherber un 

tout petit peu en dehors des livres de cuisine.  

Donc, nous vous faisons cette petite proposition, que notre groupe soit partie prenante 

d’une commission peut-être sous l’égide de Monsieur DAMBRINE ou je ne sais pas 

d’ailleurs, pour que nous puissions participer activement à la vie municipale, et donc 

participer à ce désherbage. Voilà, et je pense que Lionel LECHER se fera un plaisir, je 

parle en son nom, il n’est pas là mais se fera un plaisir de participer à ce moment 

d’échange fort intéressant et puis, on aura l’occasion de parler cuisine. 

 

Madame le Maire : Je vais juste vous répondre quelque chose Monsieur SICOT parce 

que là je suis…, j’allais dire choquée, mais je suis atterrée parce que à aucun moment 

j’avais eu cette pensée. Ça veut dire que vous, vous avez cette pensée qu’on pourrait 

manipuler la bibliothécaire et lui demander de supprimer des livres qui vous tiennent à 

cœur. Mais Monsieur SICOT ! 

 

Monsieur SICOT : Non mais oui, oui. 

 

Madame le Maire : Mais Monsieur SICOT, si vous avez des pensées comme ça, 

souvent on reproche aux autres ce que l’on est capable de faire soi-même. 

 

Monsieur SICOT : Oui, oui bien sûr. 

 

Madame le Maire : Je suis tellement choquée Monsieur SICOT que c’en est une honte 

et que oui, à aucun moment je n’avais prévu moi, de participer. 

A aucun moment je n’avais envisagé de participer à ce « désherbage », qui relève 

uniquement de la bibliothécaire et d’elle seule, et là, je vois que vous mettez en cause la 

bibliothécaire parce que ça voudrait dire que je suis en mesure de lui mettre une telle 

pression qu’elle enlèverait tous les livres où il est question de vous.  

Eh bien, je suis désolée mais il y a un moment Monsieur SICOT… 

 

Monsieur SICOT : Où il est question de moi ? Je crois que vous n’allez pas beaucoup 

désherber alors ! 

 

Madame le Maire : Oui, oui, je pense que c’est ça votre intérêt. 

Jamais Monsieur SICOT, à aucun moment je n’ai eu cette pensée. Je suis profondément 

choquée que vous puissiez me considérer comme un être aussi pervers. Je suis 



vraiment choquée Monsieur SICOT et je le dis haut et fort. C’est scandaleux, mais je le 

constate. Alors, on ne va pas épiloguer là-dessus longtemps parce que ça me dégoute. 

 

Monsieur SICOT : Ah mais je vais quand même vous répondre. 

 

Madame le Maire : Ça me dégoute Monsieur SICOT. Quand je vois ce qui est écrit dans 

le petit quatre pages, que vous cautionnez, que vous signez des deux mains, c’est du 

même acabit. 

 

Monsieur SICOT : Ah mais moi, je ne signe rien. 

 

Madame le Maire : C’est du même acabit. Bien sûr, il n’est pas signé ce document, c’est 

beaucoup plus facile. 

 

Monsieur SICOT : Si c’est du même document que vous parlez, il est issu d’une 

association qui est déclarée en préfecture. 

 

Madame le Maire : C’est scandaleux, c’est un scandale. Je suis profondément choquée. 

 

Monsieur SICOT : Je me trompe ? 

 

Madame le Maire : Je mets au vote. 

 

Monsieur SICOT : Non, non, non. 

 

Madame le Maire : Qui s’oppose ? 

 

Monsieur SICOT : Il est inadmissible que vous continuez, parce que c’est votre 

habitude, que vous continuez à mettre en porte à faux le personnel, parce que 

systématiquement… 

 

Madame le Maire : Je n’ai pas mis en porte à faux le personnel, c’est vous que je mets 

en porte à faux Monsieur SICOT. 

 



Monsieur SICOT : Non, non, vous venez de dire que je mettais en porte à faux le 

personnel. Ce n’est pas vrai, c’est systématiquement vous. Moi, je vous fais une réponse 

politique et je pense qu’effectivement dans la période, il est toujours préférable que 

l’ensemble des sensibilités soient présentes dans ce type de travail, excusez-moi. Alors, 

ça peut vous choquer mais je pense que c’est important et la deuxième chose, je pense 

qu’il faut que vous arrêtiez, vous et votre majorité de systématiquement quand on vous 

met en porte à faux politiquement sur un certain nombre de décisions, que vous mettiez 

le personnel en porte à faux. 

Ce n’est pas admissible et ça suffit. D’accord ? 

 

Madame le Maire : Monsieur SICOT vous me parlez fort, vous pensez me faire peur 

mais vous ne me faites pas peur. 

 

Monsieur SICOT : Ah non, je ne vous fais pas peur, j’espère vous faire comprendre. 

 

Madame le Maire : Monsieur SICOT, je n’ai pas peur de vous.  

 

Monsieur SICOT : Non mais j’espère. 

 

Madame le Maire : Monsieur SICOT, vous pouvez hurler, vociférer ou tout ce que vous 

voulez. 

Monsieur SICOT, je ne vous ai pas redonné la parole et je vais vous dire quelque chose 

c’est vous qui mettez le personnel en porte à faux parce qu’à aucun moment… 

 

Monsieur SICOT : Non, non, non… 

 

Madame le Maire : A aucun moment je n’avais prévu, ni nous n’avions prévu, ni 

Monsieur DAMBRINE, ni moi, ni Monsieur FRIAUD, ni personne d’assister à ce 

désherbage. A aucun moment. 

 

Monsieur SICOT : Il n’y a pas de souci. 

 

Madame le Maire : Mais Monsieur SICOT, c’est vous qui mettez le personnel en 

otage… 

 

Monsieur SICOT : Non, non, non. 



 

Madame le Maire : C’est insupportable ! 

 

Monsieur SICOT : Non, non, c’est vous qui mettez le personnel en otage. 

 

Madame le Maire : Je n’ai pas peur de vous Monsieur SICOT. Vous ne me faites pas 

peur, vous pouvez hurler, faites ce que vous voulez. 

 

Monsieur SICOT : Je ne hurle pas. 

 

Madame le Maire : Je mets au vote ce désherbage. Je ne pensais pas qu’il arriverait à 

ce degrés politique. C’est scandaleux ! Monsieur COIGNET.  

 

Monsieur COIGNET : Oui puisque nous sommes sur la médiathèque, je voulais que 

vous me précisiez s’il vous plait, la durée de la fermeture de la médiathèque pendant la 

durée des travaux. 

 

Madame le Maire : Nous pouvons considérer que la médiathèque sera fermée jusqu’à 

l’été. On fait les travaux. La médiathèque n’est pas fermée totalement puisque les livres 

seront à disposition du public à la salle Marcel Paul et que d’autre part, vous avez un 

système de médiathèque aujourd’hui qui fonctionne, qui s’appelle « Marguerite ». On a 

un système de médiathèque partagée. Quand la médiathèque de Nevers a été fermée, 

les gens se sont reportés sur les autres médiathèques et là, en l’occurrence ce sera la 

même chose. Vous savez que les livres circulent d’un endroit à un autre. 

 

Monsieur COIGNET : Oui, je comprends parfaitement. Par contre pour la durée, c’est 

plusieurs mois minimum ? 

 

Madame le Maire : On est sur des gros travaux Monsieur COIGNET, on n’est pas sur un 

changement de porte. On est sur un agrandissement. 

 

Monsieur COIGNET : J’ai bien compris mais… 

 

Madame le Maire : Avec tous les corps de métier. C’est normal, attendez. Madame 

LAROCHE. 

 



Madame LAROCHE : Monsieur SICOT, juste pour vous dire que je vous invite à lire la 

charte de la bibliothécaire pour voir que le désherbage n’est pas un désherbage massif, 

comment dire un désherbage avec tendance politique etc… 

Alors, je ne suis pas habituée non plus à la porosité, comme l’a dit Monsieur BENEDIT 

mais pour autant, comme c’est mon métier voilà. On ne pilonne pas n’importe comment, 

à tort et à travers. C’est vraiment une mission qui est intégrée à notre travail de 

bibliothécaire, qui correspond aussi à un travail d’acquisition, à un travail autour des 

collections. Je rappelle aussi que l’on est en réseau donc on ne va pas non plus 

désherber n’importe comment et effectivement, c’est vraiment un travail de 

professionnels donc, ce n’est pas un travail d’élus.  

Je suis assez surprise de vous entendre par rapport à ça, et votre réaction aussi. 

 

Monsieur SICOT : Je pense que vous n’avez pas compris. 

 

Madame LAROCHE : Si, si, j’ai très bien compris. 

 

Madame le Maire : Je vous remercie d’avoir apporté cette précision en tant que 

professionnelle. Il y a une déontologie et on respectera la déontologie, je vous le 

garantis. Il faudrait que tout le monde en fasse autant. 

Je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? 3 abstentions. Je vous remercie. 

Nous passons à l’école de musique avec un projet qui s’appelle « la musique, un 

instrument au service de l’enfant pour atténuer la différence ». 

 

10 –ECOLE DE MUSIQUE : PROJET « LA MUSIQUE, UN INSTRUMENT AU SERVICE DE 

L’ENFANT POUR ATTENUER LA DIFFERENCE » 

 

 

Monsieur DAMBRINE : Un professeur d’éveil musical, qui enseigne également le 

saxophone et le Solfège à l’école de musique municipale, a sollicité la collectivité par courrier 

fin mai 2017 pour lui demander l’autorisation de monter un projet pédagogique « la 

musique, un instrument au service de l’enfant pour atténuer la différence » avec les 

très jeunes enfants de la ville. 

  

Cette action est envisagée pour les élèves des écoles maternelles ainsi que les élèves des 

classes U.E.M et U.L.I.S.  

 

Le professeur a également pour mission de rencontrer les enseignants concernés, 

l’Inspection Académique, de rédiger un projet en lien avec les services de l’Education 

Nationale.  



 

Le 20 septembre 2018 l’Inspection Académique a donné son accord pour la réalisation de ce 

projet en donnant un agrément favorable pour la saison scolaire 2018/2019. 

 

Les classes qui seront concernées par le projet sont celles de : 

 

Mme LEMAITRE Grande Section Ecole Maternelle KERGOMARD  

Mme RENARD Petite et Moyennes section Ecole Maternelle KERGOMARD 

Mme MAUGENEST classe UEMA 

Mr TACHEAU Grande Section Ecole Maternelle Romain ROLLAND 

Mme GUETARD Moyenne section Ecole Maternelle Romain ROLLAND 

Mme LECHER Moyenne et Grande Section Ecole Maternelle Paul LANGEVIN 

Mme FRAISSARD Petite et Grande Section Ecole Maternelle Paul LANGEVIN 

Mme THEPOT Classe ULIS SAINT JUST 

  

Ce projet sera mis en place dès la rentrée des vacances de la Toussaint 2018. 

 

Le coût s’élève à 749 .98 €. 

  

 52.30 heures au tarif horaire de 14,34€ soit 749.98 € sur le budget 2018  

Pour information sur le budget 2019 il sera inscrit pour la période scolaire de (janvier à fin 

juin) 2366.10€ 

 165 heures au tarif horaire de 14,34€ soit 2366.10 € sur le budget 2019  

Ce dossier a été examiné en commission Culture le 15 octobre dernier. 

 

C’est pourquoi je vous propose d’approuver la réalisation de ce projet. 

 

Madame le Maire : Madame ROBIN-CHAUVOT. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Donc moi, j’ai étudié un petit peu ce qui avait été proposé. 

Je trouve que c’est une initiative très intéressante qui en plus permet de travailler sous 

forme de projet avec différents acteurs, donc ça, ça me parle bien. J’avais juste une 

petite remarque et peut être que je suis la seule à la faire. C’est le titre qui me pose un 

souci qui s’intitule « découvrir la musique pour atténuer la différence ». Je n’ai pas vue 



dans le contenu du projet, enfin je ne vois pas de quelle différence il s’agit. Peut être que 

vous pourriez m’apporter une explication. Par contre le reste, les différents thèmes, la 

manière dont cela a été travaillé me paraît très intéressant. Voilà, je voterai pour. 

 

Madame le Maire : Alors le titre, je le laisse au porteur de projet qui l’a écrit et il faut voir 

quand même, que ça s’adresse en priorité aux enfants en situation de handicap donc, 

c’est dans ce cadre-là que c’est « atténuer la différence ».  

Comme vous le savez, nous avons une classe à l’école Pauline Kergomard pour 

autistes, une classe intégrée et nous avons donc la classe ULISS à l’école Saint Just 

mais nous avons aussi, dans la plupart des écoles maternelles, c’est pour ça qu’elles 

sont concernées, des enfants qui sont pris en charge avec un ou une AVS. Donc, ça 

s’adresse justement à ces enfants. Les différences à l’école maternelle sont très 

grandes, donc la différence, elle est là. 

Madame DESABRE je crois, qui voulait prendre la parole. 

 

Madame DESABRE : C’est un très beau projet. Moi, je voulais savoir si les enfants vont 

découvrir les instruments, comment ça va se passer parce que je n’ai pas bien lu, dans 

le contenu comment ça va se concrétiser ce projet par rapport aux instruments, le 

solfège. Ils vont pouvoir acquérir un petit peu de solfège. Merci. 

 

Madame le Maire : Alors, pour avoir vu comment travaillait la professeure concernée, 

c’est elle qui donne déjà les cours de solfège, d’éveil musical à l’école de musique. Elle a 

une approche très ludique et elle fait découvrir les instruments, elle utilise le tableau, les 

crayons de couleur, les feutres. Donc, ce n’est pas vraiment du solfège, mais c’est la 

découverte et l’envie d’entendre la musique. On est sur quelque chose qui va plus sur la 

découverte. 

Je ne vois pas d’autres interventions, donc je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui 

s’abstient ? Je vous remercie. 

Nous allons passer à la présentation de la révision de la tarification du multi accueil Pré 

en Bulle et je donne la parole à Madame LAROCHE. 

 

11 – REVISION DE LA TARIFICATION DU MULTI ACCUEIL PRE EN BULLE 

 

Madame LAROCHE : Depuis l’ouverture de la structure en septembre 2007, la participation 

financière des familles a été établie sur la base d’un « taux d’effort mensuel » fixé par la 

Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF). 

 

Le taux d’effort est modulé en fonction du nombre d’enfants à charge dans la famille, au 

sens des prestations familiales et doit être appliqué obligatoirement en référence à la grille 

ci-dessous. 



 

Composition 

de la famille 

1 

enfant 

2 

enfants 

3 

enfants 

4 

enfants 

5 

enfants 

6 

enfants 

7 

enfants 

8 

enfants 

et + 

Taux 

horaire 

0,06 % 0,05 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,02% 

 

Ce barème est obligatoire. Il s’applique jusqu’à hauteur d’un plafond de ressources 

actualisé annuellement par la CNAF. 

La lettre circulaire n° 2014-009 du 26 mars 2014 a défini les modalités de calcul des 

ressources plancher et plafond à retenir pour l’application du taux d’effort permettant de 

déterminer le montant des participations familiales qu’il s’agisse de l’accueil régulier (contrat) 

ou de l’accueil occasionnel. 

 

Ils ont été réévalués cette année à 0,2 %. 

 

Par conséquent les montants à retenir sont les suivants : 

 

 Ressources mensuelles plancher :  687,30 euros 

 Ressources mensuelles plafond : 4874,62 euros 
 

Pour les familles relevant du régime général, les ressources prises en compte proviennent 

du site internet CAFPRO (site de la CAF réservé aux partenaires institutionnels). 

Il peut également arriver que la structure rencontre des situations particulières telles que : 

- L’accueil ponctuel sans connaissance des ressources ou sans justificatifs, 

- L’accueil d’urgence 

- Les enfants relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 

Au titre de l’accueil ponctuel sans connaissance des ressources ou sans justificatifs 

mais également d’enfants relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance, un tarif fixe horaire est 

alors appliqué à la famille quel que soit le nombre d’enfants accueillis 

Il est définit par la CAF comme suit : 

 

Total des participations des familles de l’année N-1  /  nombre d’heures facturées de l’année 

N-1 

Pour la structure cela fait :  44.853 € / 24.771 heures soit 1,81 € 

 



Cette tarification sera appliquée jusqu’à ce que la famille fournisse les justificatifs 

nécessaires pour intégrer la tarification normale de la structure. 

 

Concernant l’accueil d’urgence : 

La structure se doit d’accueillir un enfant dont la situation présente à un moment donné un 

caractère d’urgence. 

 

Une place est obligatoirement ouverte pour cette famille rencontrant une difficulté sociale, 

professionnelle, familiale, de santé… Cet accueil est facturé à l’heure. 

 

Il est établi depuis l’ouverture de « Pré en Bulle » sur la base d’un tarif minimum calculé à 

partir des ressources mensuelles planchers de la Prestation de service unique, soit  687 € x 

0,06 % = 0,41 € l’heure. 

 

Cette tarification sera donc appliquée pour la place d’accueil d’urgence de la structure. 

 

Ces modifications ont été abordées en commission enfance, jeunesse solidarité du 1er 

octobre dernier. 

 

Aussi, je vous propose d’approuver ces modifications à intervenir sur la tarification du multi 

accueil Pré en Bulle, modification qui seront intégrées dans le règlement intérieur de la 

structure. 

 

Le règlement intérieur de la structure sera modifié en conséquence. 

 

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

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Oui, sur le règlement intérieur, il y a quelque chose qui me 

gène un petit peu. Pour avoir eu le sujet quand j’étais adjointe, c’était par rapport aux enfants 

qui sont accueillis et pour lesquels on a une ordonnance médicale. Le problème c’est que 

dans le règlement intérieur, on indique que seul l’infirmière ou le médecin peuvent 

administrer ce médicament. Quand il n’y a pas d’infirmière et quand il n’y a pas de médecin 

dans la structure, le personnel qui s’occupe des enfants ne peut donc pas administrer le 

médicament. Quelquefois, le médicament fait partie d’un traitement journalier, je pense par 

exemple à la Ventoline. Il est arrivé que le personnel n’ait pas pu administrer le médicament 

et l’enfant a été en difficulté et les parents aussi. Donc, est ce qu’il n’y aurait pas moyen, est-

ce que l’on ne peut pas revoir cette modalité avant, ou alors le revoir à un autre moment ? 

Mais je voulais le signaler à l’assemblée parce que ça me semble là, assez prioritaire, voilà. 

C’est un point assez précis auquel on n’a pas pensé dans le règlement intérieur et on ne l’a 



pas retravaillé en commission sociale. Voilà juste rajouter les éléments qu’on vient de 

signaler. 

 

Madame le Maire : Alors, je vous arrête un peu tard mais on n’est pas sur la modification du 

règlement. Là on est sur la délibération précédente qui est la révision de la tarification. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors je… 

 

Madame le Maire : Mais j’entends votre problème et je vais répondre. Non, n’en profitez 

pas, c’est que vous avez fait une erreur de délibération mais je ne vous en veux pas, ça peut 

arriver à tout le monde. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : C’est parce que c’est moi Madame. 

 

Madame le Maire : Je vais quand même vous répondre. Vous savez très bien comment 

fonctionne le parcours médicalement et que pour pouvoir donner un médicament… 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : C’est parce que vous êtes médecin, c’est ça. 

 

Madame le Maire : Je ne vous permets pas Madame ROBIN-CHAUVOT de prévaloir des 

qualités de votre mari pour m’insulter. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Je n’ai absolument pas parlé à mon mari, du tout Madame. 

Ça n’a rien à voir alors s’il vous plait, vous le laissez où il est, merci. 

 

Madame le Maire : Très bien, c’est bien. Alors je vais vous dire quelque chose Madame 

ROBIN-CHAUVOT. Je ne suis pas médecin mais je sais un petit peu comment… 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors comment prendre des médicaments dites-moi. 

 

Madame le Maire : Je vous demande Madame ROBIN-CHAUVOT de vous tenir à la parole 

qui vous est donnée et de me laisser m’exprimer. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Mais je vous en prie, je vous écoute mais j’attends ma 

réponse. 

 



Madame le Maire : Je vais attendre que vous soyez calmée. 

 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Ah, mais ça va moi, j’ai tout mon temps et tout mon calme, 

Madame, il n’y a pas de souci. 

 

Monsieur SICOT : Je veux des royalties parce que c’est moi qui avais instauré ce temps de 

pause quand vous n’arrêtiez pas de m’interrompre.  

 

Madame le Maire : Alors s’il y a certaines personnes qui sont prêtes à écouter la réponse, je 

vais la donner. Un médicament ne peut être donné que par une personne qui est soit aide-

soignante, infirmière ou médecin. Le personnel de Pré en Bulle n’est pas aide-soignant. On a 

des auxiliaires de puériculture mais on n’a pas d’aide-soignante. Donc à partir de là, pour un 

enfant qui est accueilli, on a un PAI. Quand il y a un PAI, il y a des conditions qui sont 

données. Dans les écoles c’est pareil, on a le cas par exemple à l’école du Bourg où on avait 

un enfant pour les besoins de sa santé, une infirmière passait tous les jours. Mais là, c’est 

pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, sans lien avec les médecins. 

Donc, il y a toujours des solutions qui sont faites en fonction des besoins des enfants et puis 

le principe mais que ce soit dans n’importe quel lieu, un particulier ne peut pas donner un 

médicament à un enfant, ça ne se fait pas comme ça. Donc en l’occurrence, si on ne peut 

pas donner le médicament, on n’en donne pas. Après, il y a des PAI qui peuvent être établis 

et on voit en fonction des besoins et des nécessités. Madame DUBOIS. 

 

Madame DUBOIS : Merci Madame. Juste une question, ça n’a pas à voir avec la 

modification non plus, mais par contre ce que j’aurais voulu savoir c’est est-ce qu’il y a un 

médecin à Pré en Bulle ? Parce que je sais qu’il y a eu quelques petits soucis pendant un 

moment, il n’y en avait pas, après on en avait un. Est-ce que là, en ce moment il y a un 

médecin ? 

 

Madame le Maire : Alors, à l’heure actuelle non, mais nous sommes en pour parler fort. 

Donc je pense pouvoir vous donner une nouvelle prochainement mais pour l’instant je 

préfère ne pas m’avancer, tant qu’on n’aura pas signé la convention. Pour l’instant, je préfère 

ne rien dire mais on sait très bien puisque notre règlement le dit, il nous faut la présence d’un 

médecin. Donc on est aussi sur la question règlement là, ce n’est pas pareil on n’est pas sur 

la question tarification. 

Donc, je vous propose de mettre au vote la révision… Madame GRAILLOT. 

 

Madame GRAILLOT : Est-ce que c’est obligatoire un médecin ? C’est ça. 

 

Madame le Maire : Dans notre règlement oui. 

 

Madame GRAILLOT : D’accord. 



 

Madame le Maire : Donc, je vous propose de mettre au vote la révision de la tarification. 

Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 

Nous passons à la modification du règlement qui vous est présentée aussi par Madame 

LAROCHE. 

 

12 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE FONCTIONNEMENT DE PRE EN 

BULLE  

 

Madame LAROCHE : L’assemblée vient à l’instant de délibérer sur la revalorisation des 

tarifs de Pré en Bulle fixés annuellement par la CNAF. 

 

C’est pourquoi, il convient désormais de modifier le règlement intérieur de la structure en 

conséquence et notamment l’article 26 concernant l’accueil d’urgence, l’accueil ponctuel 

sans connaissance des ressources ou sans justificatifs et l’accueil d’enfants relevant de 

l’Aide Sociale à l’Enfance en y faisant figurer les nouvelles tarifications. 

 

Par ailleurs, lors du sa séance du 14 mars 2017, l’assemblée à approuver la modification à 

intervenir sur la modulation hebdomadaire d’accueil de l’agrément de la structure applicable 

comme suit : 

 

 Accueil hors vacances scolaires  
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7 h 30 – 8 h 00 5 5 5 5 5 

8 h 00 – 8 h 30 10 10 10 10 10 

8 h 30 – 9 h 00 15 15 15 15 15 

9 h 00 – 16 h 30 15 20 20 20 15 

16 h 30 – 17 h 00 15 15 15 15 15 

17 h 00 – 17 h 30 12 12 12 12 12 

17 h 30 – 18 h 15 8 8 8 8 8 

 Vacances scolaires 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7 h 30 – 8 h 00 5 5 5 5 5 



8 h 00 – 8 h 30 10 10 10 10 10 

8 h 30 – 17 h 00 15 15 15 15 15 

17 h 00 – 17 h 30 12 12 12 12 12 

17 h 30 – 18 h 15 8 8 8 8 8 

 

Il convient d’intégrer cette modulation dans le règlement intérieur de la structure. 

 

Ce dossier a été examiné en commission enfance jeunesse et solidarités le 1er octobre 

dernier. 

 

Aussi je vous propose d’approuver les modifications à intervenir sur le règlement intérieur de 

fonctionnement de Pré en Bulle. 

 

Madame le Maire : Merci. Avez-vous des interventions ? 

Je mets au vote. Qui s’oppose ?  

Ah, Madame LAROCHE. 

 

Madame LAROCHE : Je voudrais juste répondre à Catherine. On est en train de travailler le 

règlement intérieur, donc je prends en considération ta remarque. On travaille activement 

pour modifier tout le règlement. Tout le règlement va être ajusté et complété etc… 

 

Madame le Maire : De façon toujours à respecter la sécurité parce qu’on a les mêmes 

problématiques au niveau de la résidence Henri Marsaudon et donc, il faut être très vigilant 

parce qu’on ne peut pas se permettre de travailler le médicament n’importe comment. On ne 

peut pas si on n’a pas l’habilitation à le faire. 

Donc, je vous propose de mettre au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 

Nous avons aussi la mise en place d’une tarification pour l’accueil de loisirs périscolaire du 

mercredi après-midi. 

 

13 – MISE EN PLACE D’UNE TARIFICATION POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS 

PERISCOLAIRE DU MERCREDI APRES MIDI  

 

Madame le Maire : Suite au passage de la semaine scolaire à 4 jours sur notre commune 

depuis la rentrée scolaire de septembre, il a été décidé de mettre en place des accueils de 

loisirs extra scolaires 6-14 ans sur les après-midis de 13 h 30 à 18 h 00.  

 



Les tarifs applicables devaient être ceux utilisés lors des accueils de loisirs des petites 

vacances en demi-journée soit : 

  

Tranche 1 : 0.55€    Tranche 2 : 1.15€ 

Tranche 3 : 1.65€    Tranche 4 : 2.70€. 

 

Après échange avec l’inspectrice de la DDCSPP, elle nous informe que les mercredis 

relèvent désormais des accueils de loisirs périscolaires, conformément au décret n°2018-647 

du 23 juillet 2018. 

 

Aucune tarification actuelle n’existe pour ce type d’accueil à la demi-journée, il est donc 

nécessaire d’en créer une nouvelle. 

 

Dans un souci de cohérence je vous propose d’appliquer les mêmes tarifs que ceux mis en 

place sur les accueils de loisirs extra-scolaire en demi-journée puisque les heures ainsi que 

les conditions d’accueil seront identiques. 

 

Ce dossier a été examiné en commission enfance jeunesse du 1er octobre dernier. Il va 

débuter le 7 novembre prochain sur deux lieux, la salle Pierre Morand rue Henri Choquet et 

le Carré Jeune de Veninges. Il concernera au minimum 7 enfants de 6 à 14 ans par lieu. 

Y-a-t-il des questions ? Monsieur SICOT. 

 

Monsieur SICOT : Oui, je pense que les termes ont un sens. Quand on a un accueil 

extrascolaire c’est effectivement pas du tout la même chose que lorsque l’on a un accueil 

périscolaire. Or la réforme des rythmes scolaires qui nous a été imposée avec perte et fracas 

à une époque, induisait effectivement un travail autour du temps périscolaire. Le temps 

faisant son œuvre, même s’il est cour effectivement, un certain nombre de communes sont 

revenues sur ce qui nous avait été plus ou moins imposé finalement. Et pourquoi pas, à la 

rigueur effectivement, quand on écoute les chronobiologies, ce n’est jamais très consensuel 

cette histoire.  

Mais là, j’entends ce que dit l’inspectrice de la DDCSPP et que certes, il y a eu un décret le 

23 juillet, donc pourquoi pas. La question que je me pose c’est, à plus longs termes est ce 

que le fait de passer, parce que vous voyez on a des enfants qui ont sensiblement plus de 

11 ans, donc ils sont au collège d’accord. Et quand on considère que les enfants du collège 

sont accueillis, alors peut être pour des questions simplement règlementaires mais 

néanmoins, dans un accueil périscolaire, est ce que les communes, et pas nous 

particulièrement, mais les communes ne mettent pas le doigt sur une obligation qui pourrait 

éventuellement venir, sur le fait que finalement le temps des collégiens, notamment le 

mercredi après-midi puisqu’ils ont cours le mercredi matin, enfin pour l’instant en tout cas, 

n’imposerait pas derrière quelque chose d’un tout petit peu plus conséquent. Et de la même 

manière, moi je ne suis pas vraiment spécialiste de cette histoire-là, mais est-ce que, en 

termes de norme d’encadrement, en termes de sollicitation de l’éducation nationale, en 



termes de présence d’adulte etc… Est-ce que finalement l’accueil dit « extrascolaire » est du 

même acabit, conditionne les mêmes choses qu’un accueil périscolaire ? 

Alors pour le coup ; ce n’est pas une attaque en direction de la municipalité parce 

qu’effectivement si c’est imposé, mais je pense qu’il faut faire attention aux termes. Du 

périscolaire lorsqu’on accueille des gens qui sont au collège à priori, c’est déjà pousser un 

peu loin l’accueil périscolaire puisque jusqu’à maintenant, les communes étant responsables 

de l’échelon élémentaire. Que le périscolaire s’inscrive dans l’échelon élémentaire, pourquoi 

pas mais que ça dérive sur le collège c’est un tout petit peu plus compliqué.  

Donc, je ne sais pas si vous avez des éléments par rapport à ça avec les échanges que 

vous avez pu avoir avec l’inspectrice mais faisons attention. Si le terme n’est pas approprié, 

très bien par contre si c’est un terme périscolaire, je pense qu’il faut que l’on fasse attention 

et que l’on soit extrêmement vigilants et peut-être que l’association des Maires de France ou 

je ne sais trop qui a dû réfléchir à cette chose-là. 

 

Madame le Maire : Alors, si ça peut simplifier, je pense qu’on peut enlever du titre, il n’y a 

que dans le titre qu’on a le mot périscolaire. 

 

Monsieur SICOT : Non, non, au milieu justement. Ce n’est pas du tout vous. 

 

Madame le Maire : S’il faut que techniquement on fasse une modification pour que ça ne 

nous pose pas de soucis mais je vais peut-être demander temps mort là. 

Vous avez des informations en plus à nous donner sur le mot exact à utiliser ? 

Suspension de séance. 

 

Monsieur ALEXANDRE : Bonsoir. Donc effectivement le terme « périscolaire » en fait n’est 

pas de notre ressort, ce n’est pas nous qui décidons de la sénatique. C’est un temps qui 

initialement était considéré comme extrascolaire et donc on a reçu une circulaire nous 

imposant de considérer ce temps. Donc cette circulaire on l’a reçu très récemment car même 

les organismes de l’Etat ne savaient pas trop vers quoi on s’engageait. Donc après, cet 

accueil périscolaire sera dépendant d’un projet pédagogique qui serait évidemment adapté 

au public accueillit. 

 

Madame le Maire : Merci. Maintenant on n’a pas le choix puisque c’est l’inspectrice de la 

DDCSPP qui nous demande de l’écrire ainsi. Monsieur SICOT. 

 

Monsieur SICOT : Non, non, mais pour le coup je ne vous attaque pas. Je dis simplement 

que les termes ont un sens et effectivement comme vous dites, si derrière doit se greffer un 

projet pédagogique, on est à peu près sûr que l’éducation nationale va y mettre son nez et 

notamment avec des exigences. Et la question qui peut se poser ce n’est pas la remise en 

cause de ce que nous délibérons là, c’est plutôt de se dire que dans un an ou deux est-ce 

que l’éducation nationale ne va pas débarquer en disant « le mercredi après-midi 



périscolaire donc moi je veux avoir mon mot à dire ». L’Etat implique ça parce que, attendez, 

je pense que les gens qui ont mis en place ce décret ont de la suite dans les idées, ce n’est 

pas des idiots. Donc je m’interroge et je pense que nous, conseil municipal de Varennes-

Vauzelles, on devrait prendre les devants en demandant, même si les services de l’Etat sont 

dans les choux apparemment sur cette question-là, je pense que, pas tous les services de 

l’Etat, je pense qu’il y en a qui savent exactement ce qu’ils font, c’est effectivement est-ce 

que le mercredi après-midi en direction des collégiens parce que 14, on est pas au bout du 

collège mais pour un certain nombre de collégiens on est haut, est-ce que finalement au 

bout on aurait pas des obligations très terre à terre financièrement et budgétairement sur 

l’accueil des collégiens le mercredi après-midi ? Avec des obligations qui pourraient être à 

géométrie variable suivant le cas. 

Donc c’est ça, je veux prévenir et surtout qu’on ait peut-être une action en direction d’une 

association de Maires ou je ne sais trop quoi pour voir vraiment les ressorts de ce décret. 

 

Madame le Maire : Alors sur ces accueils que nous mettons en place, on est quand même 

sur quelque chose à la marge parce que vous voyez, ça concerne peu d’enfants. On a la 

chance d’avoir sur la ville de Varennes-Vauzelles le centre de Francheville et l’objectif c’est 

de ne pas déshabiller le centre de Francheville mais nous par contre, d’aller à la recherche 

de ces enfants qui n’ont pas de lieu. On est plutôt sur un terrain d’accueil, on pourrait 

l’appeler « terrain d’accueil » si vous voulez mais je ne sais pas comment l’appeler. 

 

Monsieur SICOT : Non mais c’est la loi qui impose ça. 

 

Madame le Maire : Voilà, la loi est comme ça mais en même temps quand on est engagé 

dans un processus on peut arrêter le processus aussi à un moment. Après on verra ce qui 

se passera. Je ne pense pas que les communes avec ce qui s’est passé pour le coût des 

accueils périscolaires qui était fait, retombent dans la même chose et se laissent faire une 

deuxième fois. A mon avis ça m’étonnerait. 

 

Monsieur SICOT : J’espère. 

 

Madame le Maire : Je ne pense pas que ce soit possible. Madame GRAILLOT. 

 

Madame GRAILLOT : Je voulais simplement poser une question technique. Vous allez 

accueillir des enfants de 6 à 14 ans sur un même lieu ? Dites-moi voir un peu comment 

ça va se passer. Parce que là, je ne vois pas bien. 

 

Madame le Maire : Vous avez vu que c’est un nombre très restreint. 

 

Madame GRAILLOT : Oui mais il faut des accompagnateurs. 



 

Madame le Maire : Oui mais quand vous avez 7 enfants, c’est plus facile à gérer que 14. 

 

Monsieur SICOT : Ah 6-14… 

 

Madame GRAILLOT : 6-14, ça fait de l’ampleur. 

 

Madame le Maire : Oui mais bon, on est sur des lieux bien spécifiés. De toute façon, je vous 

dis que c’est pour essayer d’attraper ces enfants laissés livrés à eux-mêmes. Voilà, on est 

vraiment dans le social là, dans le social fort. 

Voilà, je vous propose de mettre au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous 

remercie. 

Donc nous avons comme dernier sujet la modification du tableau des effectifs du 

personnel communal. Monsieur FRIAUD. 

 

14 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL 
 

Monsieur FRIAUD : Il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à 
temps complet et à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.  
 
Dans ce cadre, des modifications sont à intervenir dans le tableau des effectifs du 
personnel communal, il s’agit notamment… 
 

Avancements de grade 

 

Un agent titulaire des Services Techniques a satisfait aux épreuves du concours 

d’Adjoint Administratif Principal de 2
ème

 classe. Il est donc proposé d’apporter les 

modifications suivantes, à compter du 1
er

 juillet 2018 : 

 

 Création d’1 poste d’Adjoint Administratif Principal de 2
ème

 classe à temps 
complet 

 Suppression d’1 poste d’Adjoint Administratif à temps complet 
 

Un agent de la Régie Municipale a obtenu l’examen professionnel d’Adjoint Technique 

Principal de 2
ème

 classe. Suite à l’avis favorable de la Commission Administrative 

Paritaire, il peut être nommé sur son nouveau grade à compter du    28 septembre 

2018.Il est donc proposé de procéder aux modifications suivantes : 

 Création d’1 poste d’Adjoint Technique Principal de 2
ème

 classe à temps 
complet 



 Suppression d’1 poste d’Adjoint Technique à temps complet 
 

Reclassement pour inaptitude physique 

 

Il a été procédé au reclassement d’un agent titulaire ne pouvant plus exercer les 

fonctions d’A.T.S.E.M., occupant désormais un poste d’Agent d’Accueil à la Mairie. 

Aussi, suite aux avis favorables du Comité Médical du 12 juillet 2018 et de la 

Commission Administrative Paritaire du 27 septembre 2018, l’agent est placé sur un 

poste d’Adjoint Administratif Principal de 2
ème

 classe à temps complet, laissé vacant par 

un agent titulaire en retraite. 

 

Suppression de poste 

 

 1 Adjoint Administratif à temps complet a été promu au grade d’Adjoint 
Administratif Principal de 2

ème
 classe suite à un avancement de grade, et 

placé sur le poste vacant d’un agent titulaire en retraite. Le poste d’Adjoint 
Administratif à temps complet peut donc être supprimé. 

 

Madame le Maire propose d’approuver les modifications à intervenir dans le tableau des 

effectifs du personnel communal. 

 

Madame le Maire : Des interventions ? Monsieur SICOT. 

 

Monsieur SICOT : Effectivement on ne peut être que satisfait qu’un certain nombre de 

personnel évolue sur leur mission, sur leur grade, qu’ils réussissent des concours. On a 

eu, je crois ce débat longuement à l’agglomération parce qu’effectivement il y a une 

différence d’appréciation sur les évolutions de carrière par les uns et les autres. Moi ce 

que je souhaite mettre en exergue c’est que : Alors là, c’est une suppression de poste 

mais finalement le poste n’est pas supprimé puisqu’il est transféré sur un grade 

supérieur sauf que nous avons déjà eu l’occasion d’intervenir, à plusieurs reprises, sur le 

déficit de postes de titulaires au sein de la mairie. Alors, un certain nombre s’explique 

par ce que vous avez expliqué dans le cadre de la décision budgétaire modificative, 

néanmoins nous continuons à considérer qu’une mairie comme celle de Varennes-

Vauzelles, qui doit gérer ou en tout cas qui a la responsabilité des 10 000, voir un tout 

petit peu moins d’habitants avec des compétences qu’il faut affirmer, avec des 

complexités de plus en plus grandes dans la gestion des dossiers par le fait qu’il y a de 

multiples intervenants, il y a des aspects techniques etc… Nous continuons à militer, 

alors je pense qu’on doit être peut-être les seuls au monde, mais nous continuons à 

militer sur le fait que nous considérons que les collectivités territoriales et à mon avis la 

révision du statut de la fonction publique notamment territoriale qui s’annonce va faire 

énormément de dégâts, nous considérons que les collectivités territoriales, avec le 

savoir faire de ses agents, le dévouement de ses agents doit imposer non pas des 



restrictions en termes de poste mais au contraire. Voir, sur les missions qui sont les 

leurs, les communes et d’une certaine manière mais je ne m’exprimerai pas pour le 

département mais en tout cas pour les communes, voir l’ingénierie disponible croitre et 

non pas décroitre. 

Or, je suis extrêmement inquiet par les mesures, en tout cas ce qui sort des discussions 

au parlement sur la révision du statut de la fonction publique et sur la capacité qui sera 

donné au Maire et aux Présidents des intercommunalités de passer outre, ce n’est qu’un 

projet mais de passer outre sur le statut de la fonction publique pour recruter à plein droit 

des contractuels avec des contrats, certains diront des contrats de chantier et d’autres 

diront des contrats certes en CDI mais relativement précaires. 

Donc, moi je prends l’occasion de cette délibération pour que véritablement et là, c’est 

une proposition que je fais, que nous travaillions pour voir effectivement, dans le cadre 

de la réorganisation à priori que vous avez menée ou que vous êtes en train de mener, 

des services, alors qu’elle soit réorganisation géographique je veux dire, mais aussi en 

termes de responsabilité, que nous ayons un vrai débat politique sur ce que doit être le 

service public de proximité que représente les agents de la mairie et voir si nous ne 

devons pas militer localement et puis plus nationalement, pour que ces agents-là aient 

les moyens de fonctionner correctement. Donc ça passe par les dotations de l’Etat et 

toutes les dotations qui servent à faire fonctionner la mairie mais aussi que l’alpha et 

l’oméga de la suppression des fonctionnaires et notamment territoriaux ne soit plus un 

alpha et un oméga et que nous, nous prenions la démarche inverse. C’est-à-dire que 

pour rendre un service aux Vauzelliens et plus largement aux habitants qui, entre 

parenthèse je crois que c’est Stéphane qui a utilisé ce terme-là, consomment du 

Varennes-Vauzelles finalement et bien nous mettions les personnels qui, à mon avis 

nous avons des personnels dévoués, compétents etc… Mais au bout d’un moment, 

quand on enlève des postes et bien on arrive sur des situations extrêmement 

compliquées. La simple évocation de cette question-là à l’agglomération fait hérisser les 

cheveux de tout le monde, même de Monsieur FRIAUD. 

 

Madame le Maire : Bien. Alors donc, je vous propose de mettre au vote cette 

modification du tableau des effectifs. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 

 

15 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE EN SOUTIEN AUX FAMILLES DES 
VICTIMES ET AUX SINISTRES DES INONDATIONS DE L’AUDE 
 

Face à l’ampleur de la tragédie qui a frappé la semaine passée le département de l’Aude 

et notamment les terribles inondations meurtrières qui ont coûté la vie à 14 personnes, 

fait de nombreux sinistrés et des dégâts considérables dans près de 126 communes, le 

Conseil Municipal de Varennes-Vauzelles a souhaité apporter son profond soutien et 

toute sa solidarité aux familles des victimes et aux populations touchées. 

 

A cet égard, l’assemblée délibérante a décidé d’octroyer une subvention exceptionnelle 

de 1.000 € au CCAS de la ville de TREBES qui après l’attentat dont elle a souffert en 



mars dernier vient une nouvelle fois d’être durement touchée par ces terribles 

inondations. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver ce geste de solidarité ainsi que la 

subvention exceptionnelle. 

 

Madame le Maire : Pour revenir à la proposition de Madame GRAILLOT, 

éventuellement nous pourrions envisager d’allouer une somme de 1000 euros et je vous 

propose qu’elle soit attribuée au CCAS de Trèbes. 

 

Madame GRAILLOT : Oui. 

 

Madame le Maire : Voilà, comme ça, on sait où l’argent va, on sait à quel endroit. Je 

pense que c’est la commune qui a été le plus touchée et puis je préfère les donner 

directement à un organisme qui utilisera directement les fonds. Par contre, ce sera mis 

au vote au prochain conseil. 

Madame GRAILLOT : On ne peut pas le mettre au vote aujourd’hui. 

 

Madame le Maire : On peut le voter ? Ah bon d’accord pardon. 

Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 

C’est voté, parfait. 

Eh bien écoutez je vous remercie et puis donc le prochain conseil municipal se tiendra le 

11 décembre. En attendant, je vous invite à prendre connaissance des invitations que 

vous avez reçu, les manifestations autour du 11 novembre, autour de Monsieur Jean 

BAUDRY et puis autour du SIVIIM qui aura lieu sur la ville de Nevers. 

Bonne soirée à tous. 

 

-=-=-=-=- 

 

La séance est levée à  

 

__________________________ 


