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VILLE DE VARENNES-VAUZELLES 

 

DEPARTEMENT DE LA NIEVRE 

______________ 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 AVRIL 2019 

 

 

-=-=-=-=- 

 

VARENNES-VAUZELLES, le                       2019 – Convocation. 

 

M. ……………………., Conseiller Municipal, est prié(e) de bien vouloir assister à la 
réunion du Conseil Municipal qui se tiendra le mardi 2 avril 2019 à 18 heures, salle du 
Conseil Municipal. 

____________ 

 

1 – BUDGET PRIMITIF 2019 DE LA VILLE 
 
Le budget primitif de la ville a été présenté lors de la séance du Conseil Municipal du 19 
mars 2019. 
 
Rejeté à l’issue d’un vote à bulletin secret, le budget doit être représenté en Conseil Mu-
nicipal avant le 15 avril. 
 
Le présent budget est construit en tenant compte des dispositions de la loi de Finances 
2019 et s’oriente vers une faible évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement 
soit + 0.45% pour permettre entre autres : 
 
 - Le transfert du centre nautique au 1

er
 juillet à Nevers Agglomération 

 
 - La mise en fonctionnement sur une année pleine du nouveau restaurant scolaire 
à l’école Paul Langevin 
 
 - La création du service « lieu accueil enfants/parents », le renforcement du ser-
vice petite enfance permettant de créer un lien entre la halte-garderie et le relais 
d’assistantes maternelles, la mise en place du plan mercredi, la création d’une ludo-
thèque ; ces nouvelles activités étant menées en partenariat avec la Caisse d’allocations 
familiales. 
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 - De subvenir à une saison culturelle riche en évènements avec le spectacle de 
Starmania et les préparatifs des festivités pour les 100 ans de la cité, 
 
 - La poursuite de l’entretien des biens communaux, de la voirie, des espaces 
verts… 
 
Les dépenses de personnel diminuent de 1.49%. 
  
Par ailleurs, la ville maintient un niveau d’endettement correct avec une capacité de dé-
sendettement de 5 années pour l’exercice 2018. 
 
Parallèlement, les recettes réelles de fonctionnement vont connaitre une baisse plus im-
portante liée notamment à la perte de recettes pour le centre nautique compte tenu de 
l’activité transférée, de la perte des recettes liée à la taxe de séjour, à la baisse des dota-
tions d’Etat du fait de la baisse de la population puis à la fin des aides pour les emplois 
avenir et la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. 
 
Il est proposé de maintenir les taux de la fiscalité locale au même niveau que ceux de 
2018. 
 
Cependant, la ville a su préserver un résultat excédentaire hors recettes exceptionnelles 
quasiment équivalent à celui de l’an passé. Ce qui permet ainsi de proposer ce nouveau 
budget pour 2019. 
 
De ce fait, la ville peut dégager un autofinancement de 2 661 000 euros pour le finance-
ment des principales opérations d’investissement suivantes : 
 
 - L’acquisition d’une nouvelle balayeuse pour 100 000 euros, 
 
 - Les travaux de rénovation du gymnase Delaune pour 1 040 000 euros, 
 
 - L’aménagement du complexe sportif aux wagons pour 935 000 euros, 
 
 - L’aménagement d’un terrain de rugby pour 400 000 euros, 
 
 - L’aménagement de la médiathèque comprenant travaux et équipements pour 
499 000 euros, 
 
 - La réfection de la rue Henri Choquet suite à la perception d’indemnités pour le 
sinistre subit pour 636 000 euros, 
 
 - La construction de la caserne de la Gendarmerie avec le lancement du concours 
d’architecte pour 241 000 euros, 
 
 - Le programme annuel d’entretien de la voirie pour 191 000 euros, 
 
 - La réalisation du réseau pluvial route de Paris et rue G Brassens pour 126 000 
euros, 
 
 - Le renouvellement de certains équipements pour le centre social, les écoles et 
les services municipaux pour 117 000 euros. 
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L’ensemble du programme d’investissement qui vous est proposé ce soir s’élève à 4 624 
926 euros pour lequel un montant global de subventions est inscrit à hauteur de 
1 102 500 euros.  
 
Il tient compte également du programme d’éco conditionnalité fixé par la Région dans le 
cadre des demandes de subventions sollicitées notamment pour la Médiathèque et le 
Gymnase Auguste Delaune. 
 
Parallèlement, la collectivité travaille sur l’enjeu énergétique de ses propres bâtiments et 
apporte une aide à la population par le versement d’une subvention au CCAS permettant 
aux habitants les plus modestes de mieux isoler leur habitation. 
 
Enfin la ville en lien avec son centre social et le Centre Communal d’Action Sociale, 
outre les actions quotidiennes, développe une politique de lien social forte notamment au 
titre de son initiative sur la rupture de l’isolement des personnes âgées ou seules. 
 
Pour permettre l’équilibre financier dans la réalisation du programme d’investissement, il 
est inscrit un emprunt de 400 000 euros. 
 
Les budgets annexes des lotissements des Commailles et des Carpeaux comportent 
comme chaque année des écritures comptables.  
 
Toutefois, pour permettre de commercialiser le foncier sur la zone commerciale des 
Commailles, il est proposé d’inscrire 750 000 euros pour viabiliser les différents lots à 
céder. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal de l’adopter. 
 
Le budget primitif est joint au présent ordre du jour (annexe 1). 
 
 
2 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2019 
 
La loi de finances porte cette année la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives ser-
vant de bases aux impôts locaux à +2.2% pour les propriétés non bâties et pour 
l’ensemble des autres propriétés bâties (taxe d’habitation et taxe foncière sur le bâti). 
 
La commission des finances réunie le 11 mars 2019 a proposé de ne pas augmenter 
pour 2019 les taux de la fiscalité directe locale. 
 
Ils continueraient donc de s’appliquer comme suit : 
 
- Taxe d’habitation : 10.22% 
- Taxe foncière bâtie : 15.30% 
- Taxe foncière non bâtie : 66.71% 
 
Le produit fiscal ainsi attendu pourrait être de 4 024 000 euros 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal de suivre l’avis de la commission des finances et de 
ne pas augmenter les taux de la fiscalité directe locale pour 2019. 
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3 – TABLEAU DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2019 
 
La Municipalité de Varennes Vauzelles compte un grand nombre d’associations cultu-
relles et sportives qui représentent un acquis incontournable pour beaucoup de jeunes et 
de familles. 
 
Toutes participent activement à l’animation de Varennes Vauzelles en œuvrant chaque 
année pour apporter aux habitants de tout âge une pratique diversifiée et de qualité, une 
activité de loisirs, une aide dont le rôle social et éducatif apparaît souvent comme essen-
tiel. 
 
Depuis 2009, la Municipalité aide les familles les plus démunies afin de permettre aux 
enfants de pratiquer une activité sportive ou culturelle.  
 
C’est ainsi que 11 enfants de 3 à 12 ans ont été aidés au niveau du sport et 3 sur le plan 
culturel. 
 
Le service de minibus mis en place en partenariat avec l’ASAV Omnisports a permis aux 
associations sportives d’économiser près de 57 000 € pour 56 800 km parcourus sur la 
saison 2017-2018. 
  
Enfin, les charges de fonctionnement des salles et des gymnases mis à disposition gra-
tuitement aux associations culturelles, sportives et de loisirs ainsi que les différentes 
aides lors des manifestations par le prêt de matériel ou les dotations diverses, représen-
tent un coût de 829 479,75 € pour la collectivité. 
 
En 2019, seront lancés les travaux pour la réfection du gymnase Auguste Delaune. Le 
terrain de foot d’honneur en herbe sera remplacé par un synthétique et la création du 
terrain de rugby se fera en même temps afin de récupérer la terre végétale de l’un pour 
la construction de l’autre.  
 
L’aménagement du futur complexe sportif et de loisirs sur le terrain des WAGONS se 
poursuivra sur plusieurs années. 
Cette année, des subventions exceptionnelles seront versées à l’école de la deuxième 
chance qui s’installe à Varennes Vauzelles.  
 
Une aide sera également apportée à l’ASAV Tennis pour la création d’un terrain de “pa-
del“ qui est une pratique sportive proche du tennis et qui connait un bel essor actuelle-
ment. 
 
Enfin, la Municipalité participera au comice agricole. 
  
Une réserve a également été budgétisée pour : 
 

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

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

Il sera demandé au Conseil Municipal de voter ces propositions de subventions pour 
l’année 2019 et d’autoriser Madame le Maire à signer les conventions qui s’y rapportent. 
 
Le tableau des subventions est joint à l’ordre du jour (annexe n° 2). 
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AFFAIRES SCOLAIRES 
 
 
4 – AIDES FINANCIERES VERSEES AU BENEFICE DES ENFANTS DES ECOLES 
ELEMENTAIRES DE LA COMMUNE DANS LE CADRE DES SORTIES SCOLAIRES 
AVEC NUITEES 
 
La Ville apporte une part importante de son budget aux frais liés à la scolarisation des 
enfants en écoles maternelles et élémentaires, avec tous les services s’y rattachant : 
garderies, accueils de loisirs périscolaires, restaurants scolaires, informatique, entretien 
des bâtiments, … mais ne peut pallier à tous les projets pédagogiques scolaires. 
 
Pour autant, afin de soutenir la réalisation par les écoles de sorties éducatives et péda-
gogiques mais aussi d’apporter une aide à la participation demandée aux familles, il est 
proposé de revoir les règles de prise en charge par la ville des séjours scolaires en 
classes de neige et de découverte avec nuitées. 
 
Le principe de financement des sorties scolaires avec nuitées pourrait intervenir, à 
compter de la rentrée scolaire 2019-2020, sous la forme d’une dotation versée à 
l’établissement scolaire, et ce, à raison de : 
 

- 15 euros par élève et par jour pour les classes de neige, 
 

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

 
La gestion administrative des séjours scolaires serait à la charge exclusive des établis-
sements scolaires. Ce dossier a été examiné en commission jeunesse du 6 mars der-
nier. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver cette délibération de principe en sou-
tien à la tenue des sorties scolaires avec nuitées et à l’aide apportée aux familles.  
 
 
 

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

- Adulte 15 euros 

- Enfant 10 euros  (enfant de moins de 12 ans) 

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

mum par enfant). 

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

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

 

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

 
Cette question a été examinée en commission culture les 24 janvier et 7 mars 2019. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver la création de tarif pour ces stages. 
 
 
 
 

CENTRE SOCIAL 
 
 
8 – PRE EN BULLE – CONVENTION AVEC UN NOUVEAU MEDECIN 
 
La présence d’un médecin est obligatoire dans les établissements d’accueil de jeunes 
enfants âgés de moins de six ans et dont la capacité d’accueil est supérieure à dix 
places (article R2324-39-1 du code de la santé publique). L’article R2324-40 précise que 
les modalités du concours du médecin doivent être fixées par voie conventionnelle entre 
l'établissement et le médecin, conformément au règlement de fonctionnement de 
l’établissement et en fonction du nombre des enfants accueillis et de leur état de santé. 
 
Aussi, avec le départ à la retraite du précédent médecin, le multi-accueil « Pré en bulle » 
a rencontré pendant quelques mois des difficultés pour trouver un remplaçant et 
procéder à la mise en œuvre d’une nouvelle convention. 
 
C’est aujourd’hui chose faite. 
 
En effet, suite à différents échanges avec le médecin de la Résidence Médicalisée 
« Henri Marsaudon » un accord a été obtenu pour que ce dernier  intervienne également 
au sein du multi-accueil. Il s’agit du Docteur LAFFOND. 
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Le conventionnement avec le médecin débutera le 1
er

 avril prochain, pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite reconduction.  
 
La fréquence des interventions s’élèvera à 2h par mois minimum et sera ajustable en 
fonction des besoins de la structure. 
Le coût des interventions sera facturé à 35 € net de l’heure. 
 
L’intervention du médecin portera notamment sur : 
 

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

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

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

 
 Assurer les conditions d’accueil permettant le bon développement et l’adaptation 

des enfants dans l’établissement, 
 

 Une veille à l’intégration des enfants présentant un handicap, atteints d’une affec-
tion chronique ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une at-
tention particulière : mise en place d’un projet d’accueil individualisé, 

 
 L’établissement d’un certificat médical autorisant l’admission des enfants de 

moins de 4 mois, 
 
Ce dossier a été examiné en commission jeunesse du 6 mars dernier. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention à intervenir avec le 
docteur LAFFOND et d’autoriser Madame le Maire à la signer. 
 
La convention est jointe au présent ordre du jour (annexe n°3). 
 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
9 – FORMATION DES ELUS ET FIXATION DES CREDITS AFFECTES POUR 2019 
 
L’article L 2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « les 
membres d'un Conseil Municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.» 
 
C'est un facteur de démocratie dont chaque Conseiller Municipal doit se saisir. 
 
Il permet ainsi à chacun d'accomplir son mandat dans les meilleures conditions d'effica-
cité, d'acquérir des connaissances dans les multiples domaines de compétences des 
collectivités locales. 
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C'est pourquoi, il appartient au Conseil Municipal de délibérer sur l'exercice du droit à la 
formation des membres de l'assemblée et de fixer l'enveloppe annuelle affectée à la 
formation des élus. 
 
Cette enveloppe est limitée à 20 % du montant total des indemnités de fonction maxi-
mum qui peuvent être allouées aux élus. 
 
Les frais de formation comprennent : 

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

• les frais d'enseignement, 

• la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée 
par l'élu et plafonnée à l'équivalent de 18 jours, par élu et pour la durée du mandat (18 
fois 8 heures à une fois et demie la valeur du SMIC). Elle est de même nature que 
l'indemnité de fonction et est donc soumise au même régime de cotisations. 
 
Chaque élu est libre de s'inscrire à l'organisme de formation agréé de son choix. Cepen-
dant, il conviendra à ce que chaque formation fasse l’objet d’une information préalable 
auprès de Madame le Maire afin que la dépense puisse être engagée. Ce dossier a été 
examiné en commission du personnel du 11 mars dernier.  
 
Il sera proposé au Conseil Municipal de conserver, pour l'exercice 2019, le crédit affecté 
à la formation des élus à 500 € (chapitre 65, article 6535) pour chaque élu et d'autoriser 
Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives aux actions de formation des élus. 
 
 
 
10 – PLAN DE FORMATION 2019 DU PERSONNEL COMMUNAL 
 
Le plan de formation regroupe l’ensemble des dispositifs d’apprentissage et d’actions de 
formation prévus pour une période donnée traduisant les choix de l’encadrement au re-
gard de l’acquisition, du maintien et du développement des capacités et des compé-
tences individuelles et collectives de la collectivité. 
 
Il contribue à atteindre les objectifs globaux de la collectivité et à améliorer les perfor-
mances collectives et individuelles des agents.  
 
Aussi, cette démarche d’élaboration d’un plan de formation s’inscrit dans une gestion 
prévisionnelle des ressources humaines. Il permet de s’adapter tant aux évolutions des 
besoins des usagers qu'à celles des outils et méthodes de travail.  
 
Ces propositions d’actions pourront au cours de la période retenue faire l’objet 
d’adaptations en fonction des besoins spécifiques de certains de nos agents.  
 
Il sera alors possible de compléter l’actuel pour l’adapter aux besoins de la collectivité et 
aux sollicitations pertinentes du personnel lors des entretiens professionnels.  
 
Le présent plan est institué pour une durée de 1 an à compter du 1

er
 janvier 2019.  

 
Ce dossier a été examiné en Commission du Personnel du 11 mars dernier ainsi qu’en 
Comité Technique du 15 mars. 
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Il sera proposé au conseil municipal d’approuver le plan de formation. 
 
 
 
11 – 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. 

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

 Suppression d’un poste d’Adjoint Administratif Principal de 2
ème

 classe à temps 
complet 

  
 Création d’un poste d’Adjoint Administratif Principal de 1

ère
 classe à temps com-

plet 
 
En ce qui concerne la filière Médico-Sociale :  
 

 Suppression d’un poste d’Auxiliaire de Puériculture Principal de 2
ème

 classe à 
temps complet 
 

 Création d’un poste d’Auxiliaire de Puériculture Principal de 1
ère

 classe à temps 
complet 

 
En ce qui concerne la filière Animation :  
 

 Suppression d’un poste d’Adjoint d’Animation Principal de 2
ème

 classe à temps 
complet 
 

 Création d’un poste d’Adjoint d’Animation Principal de 1
ère

 classe à temps complet 
 
Intégration des Educateurs de Jeunes Enfants en catégorie A 
 
Conformément aux dispositions du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 portant 
report de la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions statutaires relatives à la 
modernisation des « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations », le cadre 
d’emplois des Educateurs de Jeunes Enfants intègre la catégorie hiérarchique A au 1

er
 

février 2019. 
 
Les agents concernés sont donc intégrés dans le nouveau cadre d’emplois par voie 
d’arrêté au 1

er
 février 2019 et le tableau des effectifs est mis à jour en conséquence, 

prenant en compte les nouvelles dénominations de grade. 
 



 

11 

 

Ce dossier a été examiné en commission du personnel du 11 mars dernier. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver les modifications à intervenir dans le 
tableau des effectifs du personnel communal. 

 

 

12 – INFORMATION – CENTRE NAUTIQUE 

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

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

er
 juillet 2019. 

Une information sera portée à la connaissance des élus. Le bilan 2018 du centre nau-
tique ainsi que deux documents techniques sont annexés au présent ordre du jour (an-
nexe n° 4). 

 
Etaient présents : Mme BONNICEL, M FRIAUD, Mme LACOUR, M MARCONNET, 
Mme ALTMAN, M DAMBRINE, M SAGET, M FICHOT, Mme DUCOURTIOUX, Mme 
THOMAS, Mme DUBOIS, M DUBOIS, M REVERCHON, Mme POIRIER, M MORAND, M 
COIGNET, M GUERIN, M GAUTHERON, Mme KELLER, M MOTTAIS, M SICOT, Mme 
GRAILLOT, M BENEDIT, Mme DESABRE, M LECHER 
 
 
Avaient donné procuration : Mme VATAN à M MARCONNET, Mme LAROCHE à Mme 
DUCOURTIOUX, Mme ROBIN-CHAUVOT à M COIGNET, Mme MARCEL à Mme 
BONNICEL,  

 

 

Monsieur DAMBRINE a été désigné Secrétaire de séance. 

 
___________________ 

 
Madame BONNICEL : Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose qu’on débute ce 
Conseil Municipal. 
 
Avant le début du Conseil, Madame LAUDET à une communication à vous faire, donc je 
vais lui passer le micro. 
 
Madame LAUDET : Merci, je serais brève. Je voulais vous annoncer ce soir que je 
quitte la mairie de Varennes-Vauzelles. Je vais aller travailler à la ville de Nevers, à la 
direction générale de la ville de Nevers le 1

er
 mai, enfin le 2. 

 
J’ai été recrutée pour diriger le dispositif « action cœur de ville ». Il y a 222 communes 
en France qui ont été retenues, des villes moyennes en France qui ont été retenues au 
titre du dispositif « action cœur de ville » pour revitaliser les territoires et dans chaque 
collectivité retenue au titre de ce dispositif, un directeur de projet est embauché et ce 
sera ma mission au sein des services de la ville de Nevers. 
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Voilà, ça faisait 15 ans que j’étais à Varennes-Vauzelles au service de la ville et de ses 
habitants, c’est une page qui se tourne et puis je me tourne vers un nouveau défi. 
 
Madame BONNICEL : Donc, on aura l’occasion de remercier Madame LAUDET pour 
les services rendus à la commune depuis 15 ans, et puis on ne laissera pas de vide sur 
la Direction puisque la proposition que nous faisons c’est que Monsieur DAGONNEAU 
reprenne la suite de Madame LAUDET. Il en a les compétences et une connaissance de 
la ville qui lui permet d’assumer ce poste je pense. On va lui souhaiter bonne chance sur 
la suite et puis on souhaite aussi bonne chance à Madame LAUDET dans ses nouvelles 
missions. 
 
Je pense que c’est un projet, c’est très innovant ce projet et voilà, moi je lui souhaite 
bonne chance dans ses nouvelles missions et une belle réussite. 
 
On aura l’occasion de se recroiser d’ailleurs, bien sûr au fur et à mesure des travaux 
puisque ça nous concerne aussi. 
 
Donc, je vais commencer par la liste des présents. 
 
Donc, nous reprenons ce conseil un peu comme nous l’avons quitté la dernière fois, par 
le budget primitif. Je laisse la parole à Monsieur FRIAUD. 
 
1 – BUDGET PRIMITIF 2019 DE LA VILLE 
 
Monsieur FRIAUD : Le budget primitif de la ville a été présenté lors de la séance du 
Conseil Municipal du 19 mars 2019. 
 
Rejeté à l’issue d’un vote à bulletin secret, le budget doit être représenté en Conseil Mu-
nicipal avant le 15 avril. 
 
Le présent budget est construit en tenant compte des dispositions de la loi de Finances 
2019 et s’oriente vers une faible évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement 
soit +0.45% pour permettre entre autres : 
 
 - Le transfert du centre nautique au 1

er
 juillet à Nevers Agglomération 

 
 - La mise en fonctionnement sur une année pleine du nouveau restaurant scolaire 
à l’école Paul Langevin 
 
 - La création du service « lieu accueil enfants/parents », le renforcement du ser-
vice petite enfance permettant de créer un lien entre la halte-garderie et le relais 
d’assistantes maternelles, la mise en place du plan mercredi, la création d’une ludo-
thèque ; ces nouvelles activités étant menées en partenariat avec la Caisse d’allocations 
familiales. 
 
 - De subvenir à une saison culturelle riche en évènements avec le spectacle de 
Starmania et les préparatifs des festivités pour les 100 ans de la cité, 
 
 - La poursuite de l’entretien des biens communaux, de la voirie, des espaces 
verts… 
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Les dépenses de personnel diminuent de 1.49%. 
  
Par ailleurs, la ville maintient un niveau d’endettement correct avec une capacité de dé-
sendettement de 5 années pour l’exercice 2018. 
 
Parallèlement, les recettes réelles de fonctionnement vont connaitre une baisse plus im-
portante liée notamment à la perte de recettes pour le centre nautique compte tenu de 
l’activité transférée, de la perte des recettes liée à la taxe de séjour, à la baisse des dota-
tions d’Etat du fait de la baisse de la population puis à la fin des aides pour les emplois 
avenir et la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. 
 
Je vous propose de maintenir les taux de la fiscalité locale au même niveau que ceux de 
2018. 
 
Cependant, la ville a su préserver un résultat excédentaire hors recettes exceptionnelles 
quasiment équivalent à celui de l’an passé. Ce qui permet ainsi de proposer ce nouveau 
budget pour 2019. 
 
De ce fait, la ville peut dégager un autofinancement de 2 661 000 euros pour le finance-
ment des principales opérations d’investissement suivantes : 
 
 - L’acquisition d’une nouvelle balayeuse pour 100 000 euros, 
 
 - Les travaux de rénovation du gymnase Delaune pour 1 040 000 euros, 
 
 - L’aménagement du complexe sportif aux wagons pour 935 000 euros, 
 
 - L’aménagement d’un terrain de rugby pour 400 000 euros, 
 
 - L’aménagement de la médiathèque comprenant travaux et équipements pour 
499 000 euros, 
 
 - La réfection de la rue Henri Choquet suite à la perception d’indemnités pour le 
sinistre subit pour 636 000 euros, 
 
 - La construction de la caserne de la Gendarmerie avec le lancement du concours 
d’architecte pour 241 000 euros, 
 
 - Le programme annuel d’entretien de la voirie pour 191 000 euros, 
 
 - La réalisation du réseau pluvial route de Paris et rue G Brassens pour 126 000 
euros, 
 
 - Le renouvellement de certains équipements pour le centre social, les écoles et 
les services municipaux pour 117 000 euros. 
 
L’ensemble du programme d’investissement qui vous est proposé ce soir s’élève à 4 624 
926 euros pour lequel un montant global de subventions est inscrit à hauteur de 
1 102 500 euros.  
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Il tient compte également du programme d’éco conditionnalité fixé par la Région dans le 
cadre des demandes de subventions sollicitées notamment pour la Médiathèque et le 
Gymnase Auguste Delaune. 
 
Parallèlement, la collectivité travaille sur l’enjeu énergétique de ses propres bâtiments et 
apporte une aide à la population par le versement d’une subvention au CCAS permettant 
aux habitants les plus modestes de mieux isoler leur habitation. 
 
Enfin la ville en lien avec son centre social et le Centre Communal d’Action Sociale, 
outre les actions quotidiennes, développe une politique de lien social forte notamment au 
titre de son initiative sur la rupture de l’isolement des personnes âgées ou seules. 
 
Pour permettre l’équilibre financier dans la réalisation du programme d’investissement, il 
est inscrit un emprunt de 400 000 euros. 
 
Les budgets annexes des lotissements des Commailles et des Carpeaux comportent 
comme chaque année des écritures comptables.  
 
Toutefois, pour permettre de commercialiser le foncier sur la zone commerciale des 
Commailles, il est proposé d’inscrire 750 000 euros pour viabiliser les différents lots à 
céder. 
 
Aussi je vous propose de l’adopter. 
 
Madame BONNICEL : Quelles sont les interventions ? Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Comme d’habitude, je vais être très court. 
 
Il faut bien que tout le monde sache que par rapport au projet de budget qui nous a été 
proposé il y a 15 jours, pas une virgule n’a changé. Donc, ça ne sert à rien pour notre 
part de repartir sur un débat que nous avons déjà eu au précédent Conseil. 
 
Donc, nous voterons contre comme nous l’avons fait la dernière fois, et j’insiste sur le fait 
que nous considérons que c’est un manque de respect total en direction des Conseillers 
Municipaux que de représenter exactement, à la virgule près, le même budget que celui 
qui nous a été présenté il y a quinze jours. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur SICOT, pour une bonne compréhension je vous 
remercie de bien vouloir vous montrer succinct et de mettre sur la table les points qui 
vous paraissaient litigieux dans ce budget, je vous remercie. 
 
Monsieur SICOT : Et bien non. 
 
Madame BONNICEL : Je pense que cette posture politique c’est votre choix, vous 
l’assumez ainsi. 
 
Moi, je me rappelle que vous avez fait part d’une question sur le projet en matière de 
développement durable et du social. Donc, ça a été réexpliqué dans cette délibération 
puisqu’on vous explique la direction environnementale et la direction sociale. Maintenant 
je pense avoir répondu à vos attentes, mais comme je ne sais pas quelles sont vos 
attentes, j’ai beaucoup de difficultés à y répondre. 
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J’ai une autre demande de parole qui était de Monsieur DUBOIS. 
 
Monsieur DUBOIS : Oui Madame le Maire. 
 
Nous avons refusé le budget nous également, budget que vous avez présenté le 19 
mars par 15 voix contre 13. Ce n’était pas un jeu, ça traduisait le manque total de 
confiance et le constat que rien n’avance dans notre ville. Pour nous, le budget est 
insincère une fois de plus et de nombreux exemples cités lors du dernier Conseil l’ont 
démontré. 
 
Vous nous présentez le même aujourd’hui, comme ça vient d’être dit, comment voulez-
vous que nous puissions le voter ? 
 
On peut comprendre qu’il y ait une nécessaire prudence pour garantir les réponses aux 
aléas mais dans les limites raisonnables, par contre là vous avez un budget gonflé à 
l’extrême, c’est inacceptable. 
 
Le budget de fonctionnement est en hausse malgré ce que vous dites, c’est ce que les 
chiffres démontrent, et on voit aussi que l’enchainement des projets non aboutis dans 
notre ville va créer une vision des projets qui n’est plus du tout acceptable. On ne sait 
plus où on en est en fait, en gros. Ça montre une fois de plus effectivement, le peu de 
respect que vous avez vis-à-vis du Conseil puisque vous recommencez la même chose. 
 
Et là encore une fois, ne vous réfugiez pas derrière le personnel qui n’’y est pour rien, 
voilà ce que je voulais vous dire. 
 
Par contre aussi, j’ai des inquiétudes concernant le personnel, j’ai de nombreuses 
interrogations. Alors effectivement il y a le départ de la DGS, mais on entend aussi 
d’autres choses et on entend aussi qu’il y a un certain ras-le-bol, ça a été dit 
dernièrement. Donc, ça nous laisse craindre une sorte de démotivation et par 
conséquence des dégradations de services rendus aux Vauzelliens dans ce domaine et 
là encore l’incompétence à gérer risque de faire des dégâts. Le management par le 
stress et la peur, ça ne fonctionne nulle part. 
 
Donc, encore une fois, nous nous opposerons bien sûr au budget et nous demanderons 
d’ailleurs le vote à bulletins secrets. 
 
Madame BONNICEL : Alors, je vais répondre à Monsieur DUBOIS. 
 
D’abord, vraiment la première des choses à laquelle…, je veux vraiment que ce soit très 
clair, à aucun moment je n’ai mis en cause le personnel sur les projets de budget, sur 
quoi qu’il soit. 
 
Je pense que globalement, je suis plutôt positive derrière le personnel, ce qui n’a pas 
toujours été votre cas Monsieur DUBOIS. Je regrette quand même de vous entendre 
dire des choses comme ça. Ça c’est scandaleux d’utiliser le personnel par rapport à un 
vote de budget. C’est une prise en otage, c’est une attitude qui vous déshonore 
Monsieur DUBOIS et je trouve que là, vous dépassez les limites. 
 
Vous parlez de budget insincère. Quand vous parlez de budget insincère, c’est un mot 
qu’il est facile d’employer, maintenant je vous demande de me dire exactement sur 
quelle ligne le budget est insincère ? 
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Quand vous m’aurez répondu à ça, vous me direz parce que vous me parlez d’un budget 
gonflé, « budget gonflé » qu’est-ce que ça veut dire aussi ? Parce que c’est facile de 
mettre des mots les uns au bout des autres. Moi je pense que vous avez fait une litanie 
de mots sur votre feuille que vous venez de nous lire, mais ces mots n’ont pas de sens.  
 
Donc, même si vous me dites qu’on a un budget insincère, vous, vous avez des propos 
insensés. Les mots ont un sens pour moi. Maintenant vous allez me dire ce qui est 
insincère dans le budget. J’attends, voilà. 
 
Et puis, les projets qui n’aboutissent pas monsieur DUBOIS, c’est bien quand même en 
grande partie de la responsabilité de ce Conseil Municipal sur lequel on perd du temps. 
On a perdu une année en 2014, on a perdu une année en 2017, on va encore perdre 
une année si ce budget est rejeté. En attendant ceux qui souffrent, ce sont les 
Vauzelliens puisque le budget le plus impacté c’est le Centre Social. C’est ce qui s’est 
passé en 2017 où à partir de juillet on a été obligé de supprimer toutes les propositions 
qui étaient faites à la jeunesse et aux familles. 
 
Maintenant si votre choix c’est de tout détruire parce que ça va vous permettre en 2020 
de dire « Regardez ce qu’elle a fait en 6 ans, elle n’a rien fait », bien sûr mais comment 
voulez-vous avancer dans ces conditions-là ? Mais quand vous avez un cheval qui 
avance et que vous lui mettez 3 tonnes derrière, il ne va pas pouvoir tirer. 
 
Donc, à un moment arrêtez de faire les blocs, aidez-nous ! 
 
Quand je reprends, Monsieur BENEDIT je suis désolée de vous prendre à parti puisque 
vous n’avez pas pris la parole, mais moi j’ai un article de presse qui date de 2015 où 
Monsieur BENEDIT dit officiellement « on fera des propositions, on sera constructif » 
voilà. Aujourd’hui, qui est constructif dans ce Conseil Municipal ? Donnez-moi des 
réponses Monsieur DUBOIS, assumez devant les Vauzelliens ! 
 
Mais je vais vous la donner Monsieur DUBOIS, moi je ne vous ai pas interrompu. Donc, 
je vais vous donner la parole Monsieur DUBOIS mais affirmez aux Vauzelliens, dites-le 
aux Vauzelliens où est-ce qu’il y a insincérité dans ce budget ? Et dites aux Vauzelliens 
comment vous faites pour faire avancer les projets. 
 
Je rappelle aussi, avant de vous redonner la parole, que nous avons fait une réunion 
lundi dernier où tout le monde était invité, pas hier donc il y a une semaine, où vous étiez 
tous invités, j’ai invité l’ensemble du Conseil Municipal, et non pas seulement la 
commission finances, j’ai invité l’ensemble du Conseil Municipal pour débattre du propos 
qui avait été soulevé par Monsieur MORAND sur deux documents qui n’avaient rien à 
voir ensemble, mais qu’il avait voulu mettre en parallèle. On a passé 1 heure, 1 demi-
heure, 3 quarts d’heure à donner des explications sur ce document. Maintenant si les 
élus ne viennent pas quand on fait une réunion pour leur expliquer les documents, qu’ils 
ne viennent pas après me faire des leçons de morale. C’est un scandale ! 
 
Les Vauzelliens vivent dans une ville où il se passe un scandale à chaque Conseil 
Municipal. Je pense qu’ils sauront retrouver leurs moutons. 
 
Monsieur DUBOIS. 
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Monsieur DUBOIS : Alors déjà, quand vous faites des réunions, essayez de penser à 
l’agenda des autres. Moi je n’étais pas présent… 
 
Madame BONNICEL : Enfin Monsieur DUBOIS excusez-moi, votre agenda n’est pas 
prioritaire sur la mairie. 
 
Monsieur DUBOIS : Vous me laissez parler quand même, s’il vous plait. 
 
Moi je n’étais pas présent mais quelqu’un était présent et j’ai eu la teneur des débats, 
enfin des présentations, en fait rien n’est changé, donc je ne vois pas l’intérêt de cette 
réunion. Je ne sais pas si quelqu’un a eu un intérêt à y aller. 
 
Pour ce qui est des lignes encore une fois des chiffres et tout, je pense que ça a été 
assez clair au Conseil du 19 mars où les choses vous ont été dites clairement. Vous ne 
changez rien, on ne va pas recommencer. Moi, je suis d’accord avec Monsieur SICOT, 
on ne va pas recommencer les choses, refaire les débats pour rien, c’est clair. 
 
Quant à ce que vous dites à Monsieur BENEDIT, en 2015 on disait qu’on allait faire 
avancer les choses, peut-être qu’à l’époque on pouvait espérer le faire, mais depuis je 
ne sais pas si vous avez vu le comportement que vous avez vis-à-vis des élus, je ne vois 
pas à quel moment nous, de notre côté on peut vous aider, on peut vous soutenir. Je ne 
vois pas comment on peut faire, franchement je ne vois pas comment on peut faire. 
 
Donc les leçons de morale, la maitresse d’école qui fait la classe à ses enfants, ça suffit 
quoi et essayez de faire votre travail correctement, c’est tout ce que je vous demande. 
 
Madame BONNICEL : Alors, je vous remercie pour le niveau élevé du débat Monsieur 
DUBOIS puisque vous me traitez de maitresse d’école. Je pense que les enseignants 
seront ravis de savoir que c’est une insulte, mais c’est une insulte que je connais depuis 
que je suis enseignante effectivement. Tout le monde me traite de maitresse d’école 
comme si c’était une tare. Eh bien excusez-moi, j’en tire plutôt une gloire, voilà, chacun 
son truc. 
 
Monsieur DUBOIS, je vous ai demandé, je vous ai posé une question, mais je vais faire 
la maitresse d’école, pouvez-vous me dire quelles sont les lignes insincères ? 
 
Monsieur DUBOIS : Je viens de vous répondre. 
 
Madame BONNICEL : Non, non Monsieur DUBOIS, vous n’avez donné aucune 
réponse. Je voudrais que devant les Vauzelliens ici présents vous citiez les lignes 
insincères, je vous remercie. 
 
Vous pouvez redonner le micro à Monsieur DUBOIS, je voudrais qu’il me donne les 
lignes insincères. 
 
Monsieur DUBOIS : Je n’en veux pas du micro, je pense que j’ai été assez clair. 
 
 
Madame BONNICEL : Non, non mais attendez, parlez dans le micro. 
 
Monsieur DUBOIS : Moi je ne veux pas du micro, je pense que j’ai été assez clair, je ne 
vais pas m’amuser à refaire le débat du 19 mars, je vous l’ai dit. 
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Tout a été dit clairement. Vous avez essayé de faire une réunion pour essayer 
d’expliquer les choses, personne n’a compris ce que vous avez fait. Vous n’avez rien 
changé. Je ne vois pas ce que je vais commencer de faire maintenant, ça ne sert à rien. 
Franchement, ça ne sert à rien, vous n’avez rien compris en fait. 
 
Madame BONNICEL : En fait, ce n’est pas que je n’ai rien compris Monsieur DUBOIS, 
c’est que vous n’avez rien à dire. Vous n’avez rien à dire parce que vous n’avez aucun 
argument. Si vous aviez des arguments, vous les sortiriez. 
 
J’ai été Conseillère Municipale dans l’opposition, quand j’avais des arguments je les 
donnais, ce n’est pas Madame GRAILLOT qui dira le contraire. Quand on n’a pas 
d’arguments Monsieur DUBOIS on fait ce que vous faites, on fait des mots les uns au 
bout des autres mais on ne donne pas de chiffres. 
 
Donnez-moi les chiffres insincères dans ce budget ? Je vous mets au défi de le faire, 
relevez le défi. 
 
Monsieur DUBOIS : Je ne referai pas de débat. 
 
Madame BONNICEL : Je vous mets au défi. 
 
Mais vous n’avez pas à refaire le débat, je vous demande quels sont les chiffres 
insincères ? 
 
Monsieur DUBOIS : Mais non, mais… 
 
Madame BONNICEL : Vous n’avez rien à dire Monsieur DUBOIS, rien. 
 
Monsieur FRIAUD. 
 
Monsieur FRIAUD : Oui alors moi je vais m’adresser quand même à Jean-François. 
 
Je veux bien que tout a été dit le 19 mars, sauf que de ta part je n’ai rien entendu de 
constructif. Aucune proposition, absolument rien de ce qui convient ou de ce qui ne 
convient pas dans le budget. 
 
Monsieur DUBOIS : Ce sont des attaques personnelles ! 
 
Monsieur FRIAUD : Mais non, ce ne sont pas des attaques personnelles, mais quand 
on vote contre quelque chose, on a des arguments pour dire je ne suis pas d’accord sur 
telle ou telle ligne budgétaire, sur tel ou tel critère. Jamais de propositions, on ne pense 
qu’à démolir, qu’à voter contre pour mettre le bazar, mettre le personnel en difficulté et 
aller à l’encontre du choix des Vauzelliens qui t’ont élu avec un groupe. Et aujourd’hui, 
depuis quelques temps, vous ne pensez qu’à organiser la débâcle, tout à fait. 
 
Aucune proposition, jamais une proposition. A un moment donné, il faudrait quand même 
penser à faire des propositions, dire ce qui ne va pas. C’est tellement facile de dire qu’il y 
a un budget insincère, très bien mais voilà.  
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Moi je ne vais pas jouer au maitre d’école, Monsieur SICOT m’a dit que j’avais un niveau 
beaucoup trop faible pour ça, donc voilà. Mais je suis désolé une fois de plus, explique 
aux Vauzelliens ce qui ne va pas dans le budget et fait des propositions, je te remercie. 
 
Monsieur DUBOIS : Mais ce sont des attaques personnelles Monsieur FRIAUD, comme 
d’habitude… 
 
Monsieur FRIAUD : Mais pas du tout, je m’adresserais pareil au groupe. 
 
Monsieur DUBOIS : Mais si et c’est beaucoup d’à priori parce que je crois, quand même 
dans les débats et il y en a eu beaucoup depuis 2016 parce qu’en fait on n’est pas 
d’accord depuis 2016, et je crois qu’on l’a dit et redit et on s’est bien expliqué sur un 
grand nombre de sujets. S’il faut le recommencer à chaque fois et bien moi je ne suis 
pas d’accord, c’est bon, ça suffit quoi. 
 
Mettez-vous au boulot et faites les choses ! Parce qu’en attendant les projets n’avancent 
pas et ça c’est clair. 
 
Monsieur FRIAUD : Grâce à toi ! 
 
Monsieur DUBOIS : Non, grâce à moi… Il faut travailler pour faire des projets, on vous 
l’a déjà dit d’ailleurs. 
 
Madame BONNICEL : Alors, vraiment je voudrais quand même là dire que les services 
sont sur les projets, les services attendent. L’année 2017 a été une année où tout était 
prêt et ils ont été contraints d’attendre parce qu’ils ne pouvaient plus avancer. Donc 
après, ils sont obligés de travailler dans l’urgence bien sûr, quand un budget se 
débloque. 
 
On est dans un système où, qui met le personnel à mal si ce n’est vous Monsieur 
DUBOIS, parmi les autres, si ce n’est vous. Monsieur DUBOIS, je pense qu’à un 
moment vos discours et vos palabres ne font plaisir qu’à vous, mais à personne d’autre. 
 
Je passe la parole à Monsieur MORAND. 
 
Monsieur MORAND : Merci Madame le Maire. On va essayer de repartir avec un peu 
plus de sérénité. 
 
Alors premier point, dans le délibéré du Conseil Municipal, vous nous annoncez un 
certain nombre de points et j’en suis un peu surpris parce qu’un certain nombre de ces 
points ont déjà été actés lors des précédents Conseils Municipaux, je crois même lors du 
dernier budget, donc je ne voyais pas trop l’intérêt de le remettre si ce n’est de mettre 
une pression sur les élus, et de commencer à nous positionner toujours en vilains 
garçons qui allons tout arrêter ce qui se passe dans la ville. 
 
D’autre part, quand vous parlez d’un autofinancement de 2 661 000 €, il serait bon de 
rappeler qu’il y a dedans un prêt de 2 200 000 € fait l’an dernier et qui a été fait pour rien, 
donc qui est toujours disponible, nous l’espérons. Voilà, juste pour ces remarques. 
 
Maintenant, vous voulez des chiffres alors, je vais vous parler de chiffres et je vais 
revenir sur la réunion de lundi. Je voulais remercier Murielle BOUILLER de ses 
explications. Pour que les gens comprennent bien la teneur de cette réunion, il s’agissait 
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de nous expliquer et vous me corrigerez si je me trompe, la codification d’une 
comptabilité dans une entreprise ou dans une mairie. Sans avoir aucune expérience 
comptable, je pense qu’on a tous retrouvé ce qu’on vivait au quotidien dans les 
différentes entreprises, voilà donc c’était toujours intéressant. 
 
J’en profite pour préciser qu’à chaque fois que nous ne sommes pas d’accord avec les 
chiffres, Murielle BOUILLER n’est en aucun cas mise en cause, les chiffres qu’elle 
annonce sont quand même des chiffres que vous avez dû avec votre équipe, valider. 
 
Maintenant nous allons parler de chiffres. Alors, je vais revenir sur mes tableaux qui 
vous avaient un petit peu perturbé la semaine dernière. Mais personne ne veut vous en 
reparler mais moi je vais y aller, et je vous propose, c’est vous qui prendrez la décision, 
je tiens à votre disposition une clé USB avec le tableau que j’ai sous les yeux, qui 
permettrait peut-être aux différents membres du Conseil de comprendre mes propos. 
 
Pourriez-vous la mettre à l’écran Madame le Maire ? 
 
Madame BONNICEL : Ce sont les deux fiches que vous aviez la dernière fois ? 
 
Monsieur MORAND : C’est un tableau qui est tiré des fiches que vous nous avez 
donnés dans les différents budgets. Il y a les chiffres tirés du budget 2017, du compte 
administratif 2017… 
 
Madame BONNICEL : Non mais attendez, vous savez très bien qu’on ne peut pas 
mélanger un compte administratif… 
 
Monsieur MORAND : Non, non, Madame le Maire, je vous donne des chiffres, je vous 
expliquerai après. Vous les voulez ou vous ne les voulez pas ? 
 
Madame BONNICEL : Moi, je veux bien qu’on affiche votre document mais il va falloir 
que vous soyez clair dessus. 
 
Monsieur MORAND : Je vais essayer Madame le Maire, je vais essayer. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien on va le faire. 
 
Monsieur MORAND : Vous pouvez vérifier ces chiffres à l’occasion, c’est bien des 
chiffres qui sont assez éloquents pour que je n’aie pas besoin d’en inventer d’autres. 
 
Madame BONNICEL : Je vais vous dire quelque chose Monsieur MORAND, on a 
tellement rien à cacher que ça ne me dérange pas qu’on voit cette clé USB. 
 
Monsieur MORAND : Je vous en remercie. 
 
Madame BONNICEL : Vous auriez été bien aimable de nous la présenter avant parce 
que si on a des recherches à faire sur certains chiffres, ça va être un peu compliqué, 
mais on va essayer de faire le nécessaire. 
 
Donc là, sur le document et bien je vais avoir besoin de votre aide. Et quand vous dites 
qu’on a validé des chiffres, on a validé des chiffres, mais une comptabilité ce n’est pas 
des élus dans leur coin de bureau qui la montent, c’est quand même un travail qui est 
fait. Si on a un service de comptabilité à la ville, c’est bien pour une raison quand même. 



 

21 

 

 
Monsieur MORAND : Oui, mais c’est quand même vous Madame le Maire et votre 
équipe qui êtes à la manette de ce budget. 
 
Madame BONNICEL : Attendez, ce n’est pas nous qui disons « il faut écrire tels et tels 
chiffres ». Les chiffres, ils nous viennent des recettes qu’on touche de l’Etat, des recettes 
qu’on va toucher un peu partout, et en fonction des recettes on va après mettre les 
dépenses. 
 
Monsieur MORAND : Je vais vous donner les chiffres Madame le Maire. 
 
Madame BONNICEL : On n’invente pas des choses au fur et à mesure. 
 
Monsieur MORAND : Alors, je vais essayer d’être clair. Je sais qu’il ne faut pas 
mélanger les budgets et les comptes administratifs, tout ce que vous voulez. J’ai bien 
retenu toutes les leçons, je vous écoute à chaque fois avec beaucoup d’attention. 
 
Simplement, si on reprend les deux derniers comptes administratifs 2017, 2018… 
 
Madame BONNICEL : Attendez, on ne voit rien encore. 
 
Monsieur MORAND : On voit effectivement que les totaux sont sensiblement 
équivalents, donc au niveau de la gestion de la ville il n’y a rien à dire, par contre, sur le 
budget 2018 vous faisiez déjà absorber le total de plus de 400 000 €, on s’aperçoit 
qu’alors que le compte administratif nous indique qu’on est plutôt stable voire en légère 
baisse, que vous repartez sur une augmentation de près de 700 000 €. D’où nos 
inquiétudes et je ne vais pas détailler tous les blocs à moins que vous le souhaitiez, mais 
d’où notre inquiétude il y a quinze jours. Pourquoi ces augmentations si conséquentes ? 
Ces réserves si conséquentes ? On se pose la question, pourquoi autant d’argent placé 
un peu partout dans des réserves ? Pour quelle raison ? Voilà, c’était les questions que 
je me posais. 
 
La dernière fois, vous m’avez dit de raisonner par bloc, je vous ai écouté une fois de 
plus. Vous voyez, je bois vos paroles et j’ai fait les différents totaux et ce tableau est à la 
disposition de qui le veut, et vous constaterez effectivement qu’alors que les comptes 
administratifs sont stables, on flambe une année de 400 000 € et l’année d’après à plus 
de 700 000 € sans même savoir pourquoi. 
 
Si vous prenez la dernière colonne, même si je ne dois pas mélanger les deux, on va 
faire un compte administratif 2018 avec 8 235 000 €, on repart avec un budget à 
8 900 000 €, c’est-à-dire qu’on se donne une réserve d’1 141 000 €. Alors, pour une 
gestion vertueuse il nous semble que ces chiffres sont trop conséquents. 
 
Voilà, là vous vouliez des chiffres, vous en avez, je les mets à votre disposition. 
 
Madame BONNICEL : Oui, alors il y a déjà deux choses qui sont importantes, c’est 
qu’effectivement on a fait un emprunt l’année dernière qui n’a pas été totalement 
consommé. Donc, on l’a encore pour continuer les projets qui sont en cours, qui auraient 
dû être faits l’année dernière, mais qui n’ont pas… voilà, qui vont démarrer cette année, 
je pense en particulier au gymnase. Mais, on a aussi la rue Henri Choquet qui nous a fait 
une recette importante mais qui va refaire une dépense importante. Donc voilà, je ne 
vais pas… 
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Non, c’est du fonctionnement, mais sauf que les recettes on les a de ce côté-là. 
 
Ah, alors écoutez, les recettes qu’on avait, on avait un budget dans lequel on a englobé 
nos recettes dont l’emprunt, et forcément derrière ça ressort. 
 
Est-ce que Murielle vous avez quelque chose de plus à expliquer ? Ce n’est pas 
possible, moi je ne sais plus quoi dire. 
 
Mais c’est un équilibre, mais il y a de l’argent qui passe du fonctionnement et qui part sur 
l’investissement. Mais enfin, bon. 
 
Murielle BOUILLER : En fait, quand vous comparez au niveau du compte administratif 
et d’un budget, effectivement vous avez des différences qui ne sont pas explicables à 
l’instant T. Il faut aussi regarder au niveau des comptes administratifs, vous vous 
apercevrez qu’à chaque compte administratif vous avez des crédits non consommés. 
Ces crédits non consommés forcément ils viennent enrichir l’excédent, sauf que cet 
excédent au moment du budget, on va le reprendre dans nos comptes et comme le 
budget est équilibré et bien à un moment donné, il faut bien que cet excédent on puisse 
le caler entre toutes nos lignes. 
 
Monsieur MORAND : Madame le Maire, vous avez vu mon tableau, les chiffres sont 
parlants. Pour moi, il y a beaucoup trop de réserve… 
 
Madame BONNICEL : Non, mais attendez entre votre comptabilité de ménage et une 
comptabilité de mairie, on n’est pas du tout sur le même niveau. 
 
L’explication de Madame BOUILLER ne vous convient pas ? 
 
Monsieur MORAND : Elle ne me suffit pas, et surtout elle ne me rassure pas. 
 
Madame BONNICEL : Bon, je vous passe la direction… Enfin je ne sais pas, je peux 
vous passer la trésorerie générale, je peux vous passer qui vous voulez mais ça ne 
changera rien. 
 
Monsieur MORAND : Passez-moi l’adjoint aux finances, peut-être l’Adjoint aux finances, 
mais il n’y en a plus dans cette mairie. 
 
Madame BONNICEL : Si, c’est Monsieur FRIAUD l’adjoint aux finances. 
 
Monsieur MORAND : Alors, depuis deux semaines Jean-Guy FRIAUD on parle de 
finances et je vous entends Madame le Maire, j’entends la responsable des finances 
mais je n’entends pas l’adjoint aux finances, c’est un peu ridicule dans une commune 
comme la nôtre. 
 
Tout à l’heure vous m’avez dit que c’était les chiffres qui décidaient à votre place, moi… 
 
Madame BONNICEL : Eh bien oui, les chiffres décident un peu à notre place, 
effectivement… 
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Monsieur MORAND : Et aujourd’hui, l’adjoint aux finances n’intervient même pas. 
Depuis quinze jours, on n’a pas entendu sa voix. Donc, je suis un peu inquiet. Je ne sais 
pas, je veux bien me faire traiter d’incompétent comme je l’ai été par Monsieur FRIAUD 
plusieurs fois, mais si j’étais adjoint aux finances j’aurai pris la parole dans ce débat. Ça 
me surprend.  
 
Madame BONNICEL : Mais Monsieur MORAND, la première des choses à faire, ce 
serait quand même de reprendre le fonctionnement d’un budget municipal. Parce que là, 
quand on a des opérations qui sont différées, quand on a des modifications qui 
apparaissent, forcément on n’est pas sur…, enfin voilà on a des chiffres qui vont évoluer. 
 
Mais par contre cette année, forcément on va avoir des dépenses au niveau 
investissement qui vont être plus élevées. En fin de budget, vous avez des sommes qui 
sont reversées sur l’investissement, on est assez satisfait parce qu’on a réussi à 
maintenir de l’autofinancement à un niveau qui est quand même relativement stable. 
Donc, moi je suis quand même désolée de voir qu’on a une comptabilité qui est tenue de 
façon extrêmement stricte, et là je fais une confiance mais absolue à la comptabilité de 
la ville.  
 
Et quand je dis « absolue », pourquoi je fais une confiance absolue, parce que je sais 
que quand la Chambre Régionale des Comptes est venue sur la commune, ils ont 
adressé des félicitations au service sur la tenue des comptes. Donc moi aujourd’hui… 
 
Monsieur SICOT : Pas à vous, ce n’est pas nouveau. 
 
Madame BONNICEL : Attendez, pas à moi, ce n’est pas moi qui suis concernée. 
 
Monsieur SICOT : Ce n’est pas nouveau. 
 
Madame BONNICEL : La Chambre Régionale des Comptes a reconnu que les comptes 
de la ville étaient des comptes en bon état, moi aujourd’hui, je me pose des questions. 
 
Monsieur LECHER : Non mais non plus, non mais ça a toujours été le cas. 
 
Madame BONNICEL : Stop, stop, attendez, on ne va pas interférer. 
 
Donc est-ce que vous avez des compléments Monsieur MORAND à nous dire ? Parce 
que moi, je ne sais plus en quelle langue vous parler. 
 
Monsieur MORAND : Oh oui je pense que la communication entre nous est rompue 
depuis un certain temps. 
 
Mais, effectivement j’ai présenté le tableau, je vous ai exprimé nos inquiétudes. On ne va 
pas rentrer dans la virgule. Vous avez fait une réunion qui était intéressante, on est 
venu, vous avez convoqué, enfin tous les groupes étaient représentés. Après, je suis 
désolé, je ne suis pas reparti avec des explications plus convaincantes que ça, donc on 
ne va pas refaire le débat ce soir. 
 
Alors, je vais répéter ce qu’ont dit mes collègues de votre part et à la réunion budget. 
Monsieur DUBOIS est allé plus vite que moi pour demander le vote à bulletins secrets, 
j’en profiterai pour le demander dans les bonnes conditions, c’est-à-dire comme je l’ai dit 
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la dernière fois : sans caméra sur les élus et dans la plus grande sérénité. Je vous 
remercie Madame le Maire. 
 
Madame BONNICEL : La caméra n’est pas sur les élus depuis un certain temps au 
moment du vote puisqu’elle est soit sur l’urne, soit par terre. Donc, si vous regardez la 
vidéo, vous pourrez le constater. 
 
Y-a-t-il d’autres interventions ? Donc, je mets ce budget au vote. 
 
Donc, vous demandez un vote à bulletins secrets. Qui veut un vote à bulletins secrets ? 
Voilà donc nous allons procéder au vote à bulletins secrets. 
 
Ceux qui ont des procurations n’oublient pas de demander une deuxième feuille pour les 
procurations. 
 
Monsieur SICOT : Qu’est ce qui se passe Madame LACOUR ? 
 
Madame LACOUR : Parce qu’elle me tient des propos qui ne me plaisent pas. 
 
Madame GRAILLOT : Vous ne participez pas au vote. 
 
Madame BONNICEL : Ah non, non. Attendez, le vote est terminé. 
 
Madame GRAILLOT : Mais, je ne sais pas. 
 
Monsieur SICOT : Qu’est-ce que vous avez dit à Madame LACOUR ? 
 
Madame BONNICEL : Attendez, ce que je dis à Madame LACOUR ne vous regarde 
pas. 
 
Madame LACOUR : Ne vous inquiétez pas je vais régler. Je m’en vais. 
 
Madame GRAILLOT : Donc, vous avez voté ? 
 
Madame LACOUR : Oui j’ai voté mais je m’en vais. Parce que là, c’est vraiment hors 
propos ce qu’on vient de me dire, jamais je n’ai entendu ça. 
 
Monsieur SICOT : Madame le Maire, je veux une suspension de séance. 
 
Madame LACOUR : Non, non, je m’en vais. 
 
Monsieur SICOT : Il faut qu’on s’explique entre Président de groupes. 
 
Madame LACOUR : Non, non, je ne veux pas d’histoires, je m’en vais. 
 
Ce qu’elle vient de dire c’est honteux ! C’est hors propos ! 
 
Monsieur SICOT : Je veux une suspension de séance et une réunion avec les 
Présidents de groupes. 
 
Madame BONNICEL : Faites une réunion avec les Présidents de groupes. 
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Monsieur SICOT : Non, mais c’est qui le Président de votre groupe à vous ? 
 
Madame BONNICEL : C’est moi. Suspension de séance. 
 
Suspension de séance. 
 
Madame BONNICEL : Alors, on reprend la séance et donc on va récolter vos votes. 
 
Madame LAUDET, vous voulez bien récolter ? 
 
Madame GRAILLOT : Mais, il y en a qui sont déjà… 
 
Madame BONNICEL : Oui, celui de Madame LACOUR. 
 
Monsieur LECHER : Non mais il faut qu’on revote. 
 
Madame BONNICEL : Attendez, de quel droit on revote ? 
 
Monsieur LECHER : Il y a eu une suspension de séance et il y a eu un vote. 
 
Madame BONNICEL : Attendez Monsieur LECHER, je pense qu’à un moment, vous 
allez chercher tout ce qui est possible de faire pour modifier les votes. Donc, Monsieur 
LECHER aujourd’hui on était sur le vote, est ce que la loi dit qu’on doit refaire un vote ? 
 
Eh bien oui, Madame LACOUR est là donc…, mais non, mais peu importe. 
 
Donc, je vous propose qu’on procède au vote. Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Oui, donc, sans doute les gens qui sont dans cette salle du Conseil 
Municipal ont vu ce qui s’est passé et ont sans doute entendu des choses. 
 
Le vote, qu’il soit à bulletins secrets ou pas est un moment important des discussions, du 
fonctionnement de notre Conseil Municipal et ces votes, encore une fois qu’ils soient à 
bulletins secrets ou pas, doivent se faire dans les meilleures conditions possibles. 
 
Je ne sais pas ce qui a été dit, en tout cas on a eu les deux versions des échanges qu’il 
y a pu avoir entre Madame LACOUR et Madame BONNICEL. Je ne prends pas partie, 
mais effectivement Madame LACOUR est dans état qui ne lui permet pas de continuer. 
 
Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lors du vote on n’est pas dans une situation 
sereine. La question qui peut se poser… 
 
Madame BONNICEL : Eh bien oui. 
 
Monsieur SICOT : Oui, mais vous ne savez même pas ce que je veux dire. 
 
La question qui peut se poser c’est quelles sont les conditions qui nous permettraient 
d’avoir un vote serein ? Semble-t-il, parce que les uns et les autres sont à côté d’autres 
personnes, regardent, ne regardent pas etc., cette proximité, cette promiscuité ne 
permet pas un vote serein, donc ce qu’on vous propose, nous avons deux agents 
municipaux assermentés, les gens vont voter à un endroit où ils sont seuls, sous la 
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surveillance des agents municipaux qui sont assermentés pour ça, et la chose se fait 
calmement. 
 
Monsieur FICHOT, vous pouvez faire ça… 
 
Monsieur FICHOT : Non, non, mais moi je sais ce que j’ai à voter. 
 
Monsieur SICOT : Il faudrait déjà être… 
 
Madame BONNICEL : Maintenant je vais reprendre la parole parce que là, on part dans 
tous les sens. 
 
Pour la sérénité du débat, la sérénité, c’est vous qui nous mettez la pression depuis un 
certain temps. Le vote est prêt, donc moi je vous propose, vous avez tous vos bulletins 
de vote donc là aujourd’hui on ne va pas se… 
 
Et bien ça, je savais qu’il y avait quelque chose… 
 
Monsieur SICOT : Je vous propose quelque chose de concret ! 
 
Madame BONNICEL : C’est honteux ce que vous me faites ! 
 
Monsieur SICOT : Je vous propose quelque chose de concret, de simple à mettre en 
place. 
 
Madame BONNICEL : C’est honteux ! Vous avez pris la main sur le Conseil Municipal 
Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : C’est vous qui insultez vos adjoints et c’est nous qui devons en payer 
le prix ! 
 
Madame BONNICEL : Je n’ai pas insulté mes adjoints, ne me faites pas dire des choses 
qui ne sont pas vraies. C’est honteux, vous nous avez pris en otage. 
 
Monsieur SICOT : On ne votera pas le budget, ce n’est pas très grave. 
 
Madame BONNICEL : On ne peut pas le voter puisque vous allez partir. 
 
Madame DUBOIS : On voulait juste un vote serein. 
 
Madame BONNICEL : Ouh là là un vote serein mais vous savez ce que veut dire un 
vote serein ? 
 
Madame LACOUR : Le bulletin est dedans ! 
 
J’ai voté, oui. C’est vrai que Madame le Maire a eu des paroles fortes désobligeantes à 
mon encontre que je ne peux plus supporter, je le dis bien. Je ne peux plus supporter 
son harcèlement, parce que c’est du harcèlement. 
 
Donc, j’ai voté alors maintenant les autres personnes vous pouvez mettre votre bulletin 
quand vous voulez, mais moi après le vote je partirai. 
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Madame BONNICEL : Bien, je vois que vous avez décidé de bloquer la séance. 
 
Alors bravo, c’est tout ce qu’on peut dire. Bravo. Je vais donc recaler un Conseil 
puisqu’on n’a pas voté donc on peut recaler un Conseil pour lequel on n’aura pas besoin 
de quorum, je le répète. 
 
Je m’insurge en faux devant certains propos qui ont été tenus. Je pense qu’il y a des 
limites qui ont été dépassées dans les propos de certains. Je ne vais pas plus loin 
puisqu’un certain nombre de personnes sont parties. 
 
Donc, nous allons refixer une date de Conseil. 
 
J’avais une petite information à vous donner, je vais vous la donner quand même. Là 
aujourd’hui, ça tombe bien parce que de toute façon il fallait qu’on refasse un Conseil 
dans les jours prochains, puisque j’ai une personne qui a fait une proposition d’achat 
pour le bâtiment Escale 7 que nous devons voter en Conseil Municipal, donc, ça nous 
fera l’occasion en même temps d’apporter une réponse à cette demande d’achat 
d’Escale 7. 
 
Eh bien, mardi 9, donc mardi 9 Conseil Municipal à 18h00. 
 
Je vous remercie. 
 

-=-=-=-=- 

 

La séance est levée à 18 heures 45. 

 

__________________________ 


