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VILLE DE VARENNES-VAUZELLES 

 

DEPARTEMENT DE LA NIEVRE 

______________ 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET 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 juillet 2019 à 18 heures, salle du 
Conseil Municipal. 

____________ 

 

QUESTIONS FINANCIERES 
 
 
1 - TABLEAU DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2019 
 
La Municipalité de Varennes Vauzelles compte un grand nombre d’associations culturelles 
et sportives qui représentent un acquis incontournable pour beaucoup de jeunes et de 
familles. 
 
Toutes participent activement à l’animation de Varennes-Vauzelles en œuvrant chaque 
année pour apporter aux habitants des pratiques diversifiées et de qualité, des activités 
de loisirs, une aide dont le rôle social et éducatif apparaît souvent comme essentiel. 
 
Depuis 2009, la Municipalité aide les familles les plus démunies afin de permettre aux 
enfants de pratiquer une activité sportive ou culturelle.  
 
C’est ainsi que 11 enfants de 3 à 12 ans ont été aidés au niveau du sport et 3 sur le plan 
culturel. 
 
Le service de minibus mis en place en partenariat avec l’ASAV Omnisports a permis aux 
associations sportives d’économiser près de 57 000 € pour 56 800 km parcourus sur la 
saison 2017-2018. 



 

2 

 

 
Enfin, les charges de fonctionnement des salles et des gymnases mis à disposition 
gratuitement aux associations culturelles, sportives et de loisirs ainsi que les différentes 
aides lors des manifestations par le prêt de matériel ou les dotations diverses, 
représentent un coût de 829 479,75 € pour la collectivité. 
 
En 2019 seront lancés les travaux pour la réfection du gymnase Auguste Delaune, le 
réaménagement de la tribune de football du terrain d’honneur et l’installation d’un robot 
tondeuse sur le stade.  
 
Le budget de la ville ayant été repris par la Chambre Régionale des Comptes, les 
subventions de fonctionnement aux associations se voient cette année diminuées de 10 
% au même titre que le fonctionnement général des services de la collectivité. 
 
Pour autant, une subvention exceptionnelle sera versée à l’école de la deuxième chance 
qui s’installe à Varennes Vauzelles.  
Une aide sera également apportée à l’ASAV Tennis pour la création d’un terrain de 
“padel“ qui est une pratique sportive proche du tennis et qui connait un bel essor 
actuellement. 
 
Une nouvelle subvention pour la réfection des façades pour la Cité Jardin voit le jour, 
conformément à la délibération votée lors du Conseil Municipal du 5 février 2019. 
 
De plus la Municipalité participera au comice agricole. 
 
Une réserve a également été budgétisée pour : 
 

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

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

Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 25 juin 2019. 
 
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°1) 

 
 

CENTRE SOCIAL 
 
 
2 – SUVENTION DES ANIMATIONS DE QUARTIER DU CENTRE SOCIAL DANS LE 
CADRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE NEVERS AGGLOMERATION 
 
Le Centre Social Municipal développe depuis septembre 2018 un certain nombre 
d’actions au cœur des quartiers du Crot Cizeau et Henri Choquet classés « territoires de 
veille ». 
 
Etant donné qu’un certain nombre d’actions menées et d’autres en cours d’élaboration 
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répondent à plusieurs objectifs du cahier des charges proposés, il a été déposé un 
dossier de demande de subvention dans le but d’obtenir un financement lors de l’appel à 
projets 2019. 
 
Les objectifs de l’appel à projets auxquels nos actions répondent sont les suivants : 
 

- Favoriser le lien social et le vivre ensemble. 

- Prévenir la délinquance 

- Favoriser la participation des habitants en les impliquant dans des projets cultu-

rels. 

Les actions menées suivantes sont éligibles : 
 

- Anim 2 Prox (Activités sportives, culturelles et éco-citoyennes gratuites menées 

par les animateurs auprès des jeunes). 

- Ludothèque ouverte (le mercredi matin place de la République). 

Evénementiels :  
 

- Gratiféria 

- Fête de quartier 

- Fête du jeu  

- Murder Party autour du patrimoine local  

- Cafés citoyens   

Les actions sont concentrées sur les deux quartiers et sont ouvertes à l’ensemble de la 
population. Le budget total de l’action par an s’élève à 12 144 €. 
 
Le Centre Social Municipal a sollicité une aide représentant 40 % du budget soit 
4.857,50 € par an. 
 
Une décision favorable du conseil communautaire de Nevers Agglomération a décidé 
d’accorder une subvention de 4.800 € pour l’année 2019. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre une délibération afin de pouvoir 
bénéficier de ce nouveau soutien financier. 
 
Ce dossier a été présenté en commission des finances du 25 juin 2019. 
 
3 – MISE EN PLACE DE LA TARIFICATION CONCERNANT LES GARDES 
ALTERNEES 
 
Depuis l’acquisition du logiciel Agora, la Municipalité rencontre un souci de paramétrage 
concernant les gardes alternées. 
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Elle a sollicité à différentes reprises le concepteur du logiciel qui était dans l’incapacité de 
mettre en place un système permettant de facturer des demi-forfaits aux parents. 
 
Ainsi elle a aujourd’hui la possibilité de créer des activités spécifiques « garde alternée » 
afin de permettre aux parents d’accéder aux avantages tarifaires (forfait) en fonction de 
leur foyer fiscal propre. 
 
 
Création des activités pour les enfants scolarisés en maternel et en primaire :  
 
Matin Garde alternée 7h20-8h20 occasionnel et forfait  /  Soir 1 Garde alternée 
16h30-18h  occasionnel et forfait  /  Soir 2 Garde alternée 18h-18h30 occasionnel 
et forfait  /  Matin et soir 1 forfait.  
 
Tarifs actuels où l’enfant est rattaché à un seul foyer fiscal : 
 

Tranche 
Occasionnel 
< ou égal 6 
présences 

Mensuel > ou 
égal 7 

présences 
matin ou soir 
jusqu'à 18h 

Mensuel > ou 
égal 7 

présences 
matin et soir 
jusqu'à 18h 

18h00-18h30 
sup à 3 

présences 

1 à 3 2,05 € 13,13 € 26,26 € 4,30 € 

4 à 6 2,30 € 15,15 € 30,30 € 5,35 € 

 
 
Tarifs proposés où l’enfant est sur deux foyers fiscaux concernant les gardes 
alternées : 
 

Tranche 
Occasionnel 
< ou égal 3 
présences 

Mensuel > ou 
égal 4 

présences 
matin ou soir 
jusqu'à 18h 

Mensuel > ou 
égal 4 

présences 
matin et soir 
jusqu'à 18h 

18h00-18h30 
sup à 1 présence 

1 à 3 2,05 € 6,57 € 13,14 € 2,15 € 

4 à 6 2,30 € 7,58 € 15,16 € 2,68 € 

 
 
Les tarifs des garderies du midi restent inchangés puisqu’elles sont gratuites, ainsi que le 
coût de la restauration. 
 
Les différents tarifs n’étant pas existants, il sera proposé au Conseil Municipal de les 
créer. Cela permettra aux parents ayant leurs enfants en garde alternée, de ne pas être 
pénalisés pécuniairement par rapport aux autres familles. 
 
Ce dossier a été présenté en commission des finances du 25 juin 2019. 
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AGGLOMERATION 
 

 

4 - TRANSFERT DU PERSONNEL DE LA PISCINE DE L’ILOT CORAIL A NEVERS 
AGGLOMERATION 
 
Par délibération en date du 9 mars 2019, Nevers Agglomération a déclaré l’Ilot Corail 
d’intérêt communautaire.  
 
Cette déclaration d’intérêt communautaire s’accompagne d’une série d’actes à prendre 
entre la commune de Varennes-Vauzelles et Nevers Agglomération de manière à ce que 
celle-ci dispose des moyens nécessaires à l’exercice de la compétence qui lui a été préa-
lablement transférée, soit : 
 

- une convention de mise à disposition de l’équipement à laquelle est annexé 
un procès-verbal et qui recense l’ensemble des biens et contrats relatifs au fonc-
tionnement de celui-ci,  
- un rapport d’évaluation des charges transférées qui identifie les flux financiers 
entre les deux collectivités,  
- et s’agissant des moyens humains, une décision conjointe, objet de la pré-
sente délibération qui définit les modalités de transfert des agents de la commune 
vers Nevers Agglomération à l’appui d’une fiche d’impact décrivant notamment les 
effets du transfert sur l’organisation et les conditions de travail (lieux d’exercice, 
horaires...) ainsi que sur la rémunération (régimes indemnitaires ...) et les droits 
acquis des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires concernés. 
 

Ce transfert des agents, le plus important depuis la création de Nevers Agglomération, a 
été organisé depuis plusieurs mois autour d’une équipe technique qui a impliqué 
l’ensemble des agents concernés sur les aspects collectifs du projet comme sur les pré-
occupations individuelles. 
 
Il concerne directement 15 agents titulaires du centre nautique, considérant que les 3 
emplois contractuels existants feront l’objet de propositions de Nevers Agglomération 
après étude des besoins identifiés. 
 
Dans cette démarche, les organisations syndicales, que ce soit au travers de leurs repré-
sentants dans les organismes paritaires, ou de manière particulière ont été informées 
des avancées de ce processus, tant au niveau des communes que de Nevers Aggloméra-
tion. 
 
Pour les personnels du centre aquatique de Varennes-Vauzelles, le transfert induit globa-
lement peu de changement dans les habitudes de travail puisque les agents continueront 
à exercer leurs activités sur le même lieu et que les possibilités de mobilité entre les sites 
seront exceptionnelles et spécifiquement encadrées.  
 
L’organisation du travail en cycle sur des plannings fixes, les gains notables en termes de 
congés comme au niveau du régime indemnitaire, ainsi que les propositions d’adhésion 
au CNAS et de participation employeur sur la garantie maintien de salaire, représentent 
en revanche des améliorations significatives dans les conditions d’emplois des agents. 
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Une présentation de ce projet de transfert a été faite en Comité Technique du 17 mai 
dernier et a recueilli un avis favorable des personnels. Ce dossier a également été exa-
miné en Commission Sport. 
 
Par ailleurs, la collectivité de Varennes-Vauzelles s’est engagée à verser exceptionnelle-
ment le versement du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) à chaque agent fin no-
vembre 2019 et non fin novembre 2020. 
 
L’ensemble des agents du centre nautique ayant fait part de leur accord pour leur trans-
fert à Nevers Agglomération, il sera proposé au Conseil Municipal de donner une suite 
favorable à la décision conjointe annexée ci-après avec un transfert de personnel à 
compter du 1er septembre 2019. (Annexe n°2). 
 
Ce dossier a été présenté en commission des finances le 25 juin 2019. 
 
Etaient présents : Mme BONNICEL, M. FRIAUD, Mme LACOUR, M. MARCONNET, Mme 
ALTMAN, M. DAMBRINE, M. SAGET, Mme DUCOURTIOUX, Mme THOMAS, Mme DUBOIS, 
Mme ROBIN-CHAUVOT, M. DUBOIS, Mme POIRIER, M. MORAND, M. COIGNET, M. 
GAUTHERON, Mme KELLER, M. MOTTAIS, Mme GRAILLOT, M. BENEDIT, Mme 
DESABRE, M. LECHER. 
 
 
Avaient donné procuration : M. FICHOT à M. FRIAUD, Mme VATAN à M. 
MARCONNET, Mme LAROCHE à M. DAMBRINE, M. REVERCHON à Mme POIRIER, Mme 
MARCEL à Mme BONNICEL, M. GUERIN à M. MORAND, M. SICOT à M. LECHER. 

 

Monsieur MARCONNET a été désigné Secrétaire de séance. 

 
___________________ 

 
Madame BONNICEL : Nous allons démarrer par le tableau des subventions aux 
associations. 
 
1 - TABLEAU DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2019 
 
La Municipalité de Varennes Vauzelles compte un grand nombre d’associations culturelles 
et sportives qui représentent un acquis incontournable pour beaucoup de jeunes et de 
familles. 
 
Toute participent activement à l’animation de Varennes-Vauzelles en œuvrant chaque 
année pour apporter aux habitants des pratiques diversifiées et de qualité, des activités 
de loisirs, une aide dont le rôle social et éducatif apparaît souvent comme essentiel. 
 
Depuis 2009, la Municipalité aide les familles les plus démunies afin de permettre aux 
enfants de pratiquer une activité sportive ou culturelle.  
 
C’est ainsi que 11 enfants de 3 à 12 ans ont été aidés au niveau du sport et 3 sur le plan 
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culturel. 
 
Le service de minibus mis en place en partenariat avec l’ASAV Omnisports a permis aux 
associations sportives d’économiser près de 57 000 € pour 56 800 km parcourus sur la 
saison 2017-2018. 
 
Enfin, les charges de fonctionnement des salles et des gymnases mis à disposition 
gratuitement aux associations culturelles, sportives et de loisirs ainsi que les différentes 
aides lors des manifestations par le prêt de matériel ou les dotations diverses, 
représentent un coût de 829 479,75 € pour la collectivité. 
 
En 2019 seront lancés les travaux pour la réfection du gymnase Auguste Delaune, le 
réaménagement de la tribune de football du terrain d’honneur et l’installation d’un robot 
tondeuse sur le stade.  
 
Le budget de la ville ayant été repris par la Chambre Régionale des Comptes, les 
subventions de fonctionnement aux associations se voient cette année diminuées de 10 
% au même titre que le fonctionnement général des services de la collectivité. 
 
Pour autant, une subvention exceptionnelle sera versée à l’école de la deuxième chance 
qui s’installe à Varennes Vauzelles.  
Une aide sera également apportée à l’ASAV Tennis pour la création d’un terrain de 
“padel“ qui est une pratique sportive proche du tennis et qui connait un bel essor 
actuellement. 
 
Une nouvelle subvention pour la réfection des façades pour la Cité Jardin voit le jour, 
conformément à la délibération votée lors du Conseil Municipal du 5 février 2019. 
 
De plus la Municipalité participera au comice agricole. 
 
Une réserve a également été budgétisée pour : 
 

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

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

Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 25 juin 2019. 
 
Je vous propose de voter ces propositions de subventions pour l’année 2019 et 
d’autoriser Madame le Maire à signer les conventions qui s’y rapportent. 
 
 
Madame BONNICEL : Donc, vous avez vu le texte, vous connaissez je pense 
l’organisation de cette attribution de subventions. 
 
La municipalité s’est efforcée de maintenir au plus près les subventions à l’ensemble des 
associations depuis 2014. Aujourd’hui, le budget de la ville a été repris par la Cour 
Régionale des Comptes et les subventions de fonctionnement aux associations sont cette 
année, diminuées de 10 %, au même titre que le fonctionnement général des services 
de la collectivité. 
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Quelques subventions nouvelles étaient à l’ordre du jour, en particulier pour l’école de la 
deuxième chance, en direction de l’ASAV Tennis pour la création d’un terrain de padel et 
une subvention spécifique pour la réfection des façades de la Cité Jardin, en lien avec le 
fait que ces maisons sont soumises au souhait que la commune, par la labellisation de la 
Cité, souhaite garder ce quartier dans un état qui laissera toujours une belle image de la 
commune. Si on laisse se dégrader la Cité, si on ne garde pas son caractère, la Cité 
bientôt n’aura plus de sens, donc cette subvention vise à permettre d’aider à garder ce 
souvenir de la Cité par des façades qui sont dans l’image qu’elles avaient auparavant. 
 
Ensuite, cette année la municipalité a pris la décision, enfin d’un commun accord avec 
les autres communes, de participer au comice agricole, puisque vous savez que le 
comice agricole de Guérigny-Pougues, c’était son nom auparavant, va se tenir cette 
année… 
 
Oui, deux cantons se rapprochent. C’est important parce que c’est très difficile 
d’organiser aujourd’hui une manifestation de ce type, donc la ville de Varennes-Vauzelles 
prend sa part à sa mesure, par participation régulière à toutes les réunions de 
préparation, et aujourd’hui aussi par la proposition d’une subvention. 
 
Ensuite, la municipalité souhaitait conserver une réserve qui pourrait éventuellement 
participer à des organisations spécifiques, comme des classes découvertes ou 
l’anniversaire des 100 ans de la Cité. 
 
Donc, vous avez reçu le tableau des subventions tel qu’il est proposé. Je vous invite à 
reprendre la liste des subventions, si vous l’avez sous les yeux. 
 
Donc, concernant l’ASAV, nous étions à une proposition à 60 885 €, donc une baisse de 
10 %. Sur le secrétariat, nous avons inscrit la baisse de 10 % aussi, mais je pense qu’au 
mois de septembre nous allons reprendre le montant nécessaire parce que le salaire du 
secrétaire va être à financer jusqu’à la fin de l’année. L’ASAV va voir de son côté ce 
qu’elle a comme possibilité, mais comme ça va être le départ de Roland, forcément le 
salaire va être augmenté du mois supplémentaire de fin d’activité. Donc, nous serons 
amenés au mois de septembre à réactiver une somme pour compléter l’année. 
 
Le CCVV, nous étions à 3 150 € et 2 880 pour les courses et puis l’association sportive 
du collège Henri Wallon 585 €. 
 
Pour la corrida de Varennes-Vauzelles, nous sommes à 540 €. Pour les Crash Boulons, 
nous étions à minima 180 €, Rock en Plaine 9 000 €. Le tennis 2 000 €, c’était 5 000 € 
nous sommes descendus à 2 000 € et le comice 1 500 €, c’était 2 000 € nous sommes 
descendus à 1 500. Donc là, c’est des baisses qui sont de l’ordre de 25 % pour le comice 
et de l’ordre de 40 % pour le tennis. 
 
Le Comité des Œuvres Sociales c’est inchangé, c’est la somme qui était prévue au 
budget prévisionnel puisque c’est un pourcentage des salaires avec 3 842.02 €. Le 
musée de la résistance 450 €, l’ARAC 135 €, la FNACA 180 €, le foyer socio-éducatif du 
collège 828 €, l’école de la deuxième chance nous avions prévu 2 000 €, on descend à 
1 500, ce qui était présenté en commission des finances, donc une baisse de 25 %. Le 
CFA 585 €, c’est au nombre de demandes par jeune. Le comité des fêtes 3 150 €, la 
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jolée 324 €, pêche loisirs 405 €, l’amicale des retraités 180 €, la batterie fanfare 2 700 €, 
l’association évasion 360 €, le réseau nivernais des savoirs 144 €, l’association nivernoise 
de généalogie et d’histoire 180 €, l’école de musique Claude Debussy 90 €, la chorale 
invoglio 90 €, le musée de l’école 90 €. 
 
La prévention routière 135 €, le fond de solidarité logement 2 520 €, la Pagode 900 €, 
RCF 324 €. Pour la rénovation des façades, nous avions prévu 10 000 € et nous avons 
baissé la subvention de moitié pour arriver à 5 000 €. 
 
Voilà la délibération qui vous est proposée. J’écoute vos interventions. Monsieur LECHER. 
 
Monsieur LECHER : Tout d’abord, j’aimerais que vous modifiiez la délibération. 
Lorsque vous écrivez que le budget de la ville a été repris par la Chambre Régionale des 
Comptes, les subventions de fonctionnement aux associations se voient cette année 
diminuées de 10 % au même titre que le fonctionnement général des services. A aucun 
moment, la Cour Régionale des Comptes dans son rendu nous dit qu’il faut diminuer de 
10 % les subventions aux associations. 
 
La diminution, puisque ce qui était prévu au BP c’est 191 000 €, la diminution est de 
51 000 €. Ça peut paraître important, sauf que le delta par rapport aux subventions 2018 
c’est 1 522 €. 
 
Donc, aujourd’hui vous faites le choix de diminuer les subventions aux associations parce 
que vous rajoutez des associations, vous rajoutez 10 000 € à des associations nouvelles, 
que ce soit la deuxième chance, que ce soit, si on peut dire que c’est une association la 
deuxième chance, la rénovation des façades. Donc, vous mettez 10 000 €, donc 
forcément les 1 522 € de différence plus les 10 000 € que vous rajoutez, forcément vous 
les prenez sur les associations autres. 
 
Donc, à aucun moment je vous dis, la Cour Régionale des Comptes vous a demandé de 
baisser les subventions aux associations de 10 %. C’est un choix politique, c’est vous qui 
l’avez fait. 
 
Alors moi, je vais vous faire une proposition. Déjà la première. Moi, le tableau que 
Monsieur SAGET a distribué en commission des finances me va bien. Alors je sais que 
vous l’avez ramassé rapidement et puis vous avez fait fi de sa proposition. Mais, la 
proposition qui avait été faite et les tableaux distribués m’allaient bien. C’est-à-dire que 
les associations, on va dire historiques avaient la même subvention qu’en 2018. Ça c’est 
la première chose. 
 
La deuxième chose… 
 
Monsieur SAGET : Non, non ! 
 
Monsieur LECHER : Comment ? 

 
Monsieur SAGET : Pas 2018, ils avaient 10 % en moins déjà. 
 
Madame BONNICEL : Les 10 % avaient été enlevés Monsieur LECHER. 
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Monsieur LECHER : Non, non ! 
 
Monsieur SAGET : Si, si ! 
 
Monsieur LECHER : Le tableau que Monsieur SAGET a distribué, il n’y a plus de 
subvention au Crash Boulons et il y a 2 000 € à Rock en Plaine. 
 

Madame BONNICEL : On parle chacun son tour. Excusez-moi, je vais prendre la main. 
Non, non, Didier on parle chacun son tour. 
 
Monsieur LECHER, continuez votre intervention, je vous écoute. 
 
Monsieur LECHER : Donc, ça c’était le premier point. Mais, je vous fais une autre 
proposition. 
 
Aujourd’hui, dans le chapitre 65 puisque c’est où se situent les subventions aux 
associations, j’ai regardé la subvention des indemnités d’élus 104 100 €, j’ai comparé 
avec le compte administratif 2018, 102 968 €. On a déjà la différence, c’est 1 132 €. 
 
Vous allez voir, je vais récupérer. Il y a 4 délégués en moins depuis le 1er juillet. Donc, 4 
délégués, j’ai pris les chiffres des indemnités… 

 
Eh bien, ça vous fait sourire, mais c’est la réalité. 
 
Madame BONNICEL : Allez-y, allez-y ! 
 
Monsieur LECHER : Des indemnités qui avaient été votées au mois de mars 2016. Une 
indemnité brute de délégué c’est 228 €. On multiplie par 6, par 4, on arrive à 5 472 €, 
donc on additionne tout ça. 
 
Et puisque les associations les plus impactées sont la culture et le sport, je fais une 
proposition, c’est que Monsieur DAMBRINE et Monsieur SAGET baissent leur indemnité 
de 20 %, c’est-à-dire que ça leur fait 130 € en moins sur les 668 et on arrive… 
 
Comment ? 
 
Madame BONNICEL : Non, non, continuez ! 
 
Monsieur LECHER : Et on arrive à 13 189 €. 
 
Donc, les 11 522 € qui manquaient pour que les subventions, y compris les nouvelles 
associations, aient une subvention identique, je les trouve là et c’est dans le chapitre 65 
donc vous n’avez même pas de DM à faire puisque c’est le même chapitre. Voilà, c’est 
une proposition je vous fais. Vous la retenez, vous la retenez, vous ne la retenez pas, 
tant pis. 
 
Madame BONNICEL : Alors, juste pour vous répondre rapidement. Ce qui est assez 
cocasse c’est qu’hier soir, il y a un de vos collègues qui m’a sorti le même discours, donc 
c’est assez amusant. J’étais déjà en Conseil hier soir, enfin bon c’est comme ça. 
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Je voulais quand même vous signaler qu’à tout hasard, si ça vous intéresse de le savoir 
et je pense que la population sera contente de le savoir, aujourd’hui Monsieur 
DAMBRINE et Monsieur SAGET ont déjà baissé leur indemnité puisqu’ils ne touchent que 
82 % de l’indemnité normale. Donc leur indemnité elle est baissée de 18 %, déjà. Donc, 
vous êtes bien gentil de me dire, mais on n’a pas attendu que vous nous le demandiez 
pour baisser, Monsieur LECHER. 
 
Monsieur LECHER : Vous ne l’avez pas baissée cette année ? 
 

Madame BONNICEL : Elles étaient baissées depuis le début. Donc, depuis le début on 
a baissé ces indemnités. La mienne aussi n’est pas au maximum, moi je suis à 95 %, 
donc je vous le dis. C’est la vérité, vous ferez le calcul. Nous ne sommes pas au taux 
maximum. 
 
La délibération, elle date du 6 juillet 2017, c’est le 6 juillet 2017 le montant. Il n’y a pas 
de soucis, vous avez le montant. On a déjà des adjoints qui touchent 18 % de moins 
que ce qu’ils pourraient toucher. 
 
Donc, je les remercie d’avoir participé. Nous, on défend le statut des élus, ce que vous 
faites habituellement, mais pas aujourd’hui. 
 
Ça dépend, c’est comme ça vous arrange. Vous défendez quand ça vous arrange, 
Monsieur LECHER, le statut des élus. 
 
Monsieur LECHER : Je défends les associations. 
 
Madame BONNICEL : Ça dépend, vous prenez la casquette qui vous va bien, quand ça 
vous va bien. 
 
Je vais revenir à ça Monsieur LECHER, dans la démagogie pure et dure, là vous êtes au 
top, parce que si ce n’est pas de la démagogie, je ne sais pas ce que c’est. 
 
Je vais vous dire que moi, je touche 95 % de l’indemnité et en plus, j’ai touché un peu 
plus, je crois qu’au début j’ai touché encore moins que 95 %, j’étais à moins que ça. 
Alors, je touche 95 % et je l’assume. Moi, ce matin j’étais là à 8 heures, je suis là tous 
les jours, je fais du 12 heures par jour, très bien. Je n’ai pas de voiture de fonction, je 
n’ai pas pris une goutte d’essence ou de gazole ou d’autres carburants à la commune. Je 
mets mon carburant sur mes fonds personnels. Quand il y a un repas ou autre chose, je 
paye systématiquement. 
 
Donc, aujourd’hui mon indemnité, elle me sert à couvrir les frais liés à ma fonction. 
Maintenant, si vous voulez que les élus n’aient plus de statut, faites-le Monsieur LECHER. 
Je pense, enfin je ne suis pas persuadée que vos amis… 
 
Monsieur LECHER : Pas à nous ! 
 
Madame BONNICEL : Exactement, pas à vous, voilà exactement pas à vous ! Mais 
aujourd’hui c’est ce que vous essayez de détricoter.  
 
Monsieur LECHER : Non, pas du tout. 
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Madame BONNICEL : Mais bien sûr, Monsieur LECHER. 
 
Monsieur LECHER : J’essaie simplement de trouver une solution. 
 
Madame BONNICEL : Ah, non, non, c’est facile, ce sont des belles paroles. 
 
Alors là, aujourd’hui le tableau que Monsieur SAGET a donné, c’est un document de 
travail qui n’avait pas été validé, voilà. Donc, ce document n’avait pas lieu d’apparaître. 
Donc ce document n’avait pas lieu d’être distribué puisqu’il n’avait pas été validé en 
Bureau Municipal, ni en quoi que ce soit, ni vu officiellement par l’ensemble des élus du 
groupe. C’est quelque chose sur lequel on avait discuté effectivement, mais le tableau de 
base c’était quand même le tableau qui vous a été adressé, donc vous l’avez. 
 
Maintenant, si vous voulez qu’on discute ligne par ligne, moi je suis prête à discuter avec 
vous. Aujourd’hui, la Chambre Régionale des Comptes nous a mis une somme qui est de 
144 900 €, je crois. Ce que nous avons rajouté comme subvention, au départ nous 
l’avions rajouté parce que nous étions sur un budget de 190 000 €. Ce n’est pas de notre 
faute si aujourd’hui le budget est passé de 190 000 à 144 000, je suis désolée. 
 
Moi, j’ai ma conscience pour moi, moi j’ai voté pour ce budget à 190 000 €. Vous, vous 
avez voté contre, c’est vous qui avez choisi Monsieur LECHER. Ce sont les personnes qui 
ont voté contre… 
 
Monsieur LECHER : Mais non, qui fait de la démagogie, je ne me rappelle plus ? 
 
Madame BONNICEL : Attendez, mais Monsieur LECHER je vous donnerai le micro si 
vous voulez, je vous le donne tout de suite d’ailleurs, allez-y, prenez la parole ! 
 
Monsieur LECHER : Quand vous parlez de démagogie là, je… Et puis, quand vous 
parlez du statut de l’élu, jusqu’à preuve du contraire, je vous ai rarement entendu le 
défendre jusqu’à présent. Bizarrement, aujourd’hui, quand on fait une proposition pour 
que toutes les subventions soient versées, ça vous choque. 
 
Quand je dis que c’est un choix politique, oui, vous avez un choix politique de rajouter 
des associations nouvelles. En rajoutant des associations nouvelles, vous diminuez de 
facto les subventions aux autres associations, et 10 % aux associations, pour certaines, 
alors je sais vous dites que certaines ont des bas de laine, mais ce n’est pas le cas de 
toutes. Et donc, pour certaines, 10 % c’est important sur leur budget. 
 
Madame BONNICEL : Alors, je l’entends bien, je suis d’accord avec vous, 10 % c’est 
important. J’ai reçu la plupart des Présidents ou membres du bureau des associations de 
Varennes-Vauzelles, je me suis engagée formellement à ce que ce soit une simple année 
de diminution, mais que l’an prochain, on revienne au tarif de base puisqu’on était parti 
quand même là-dessus. 
 
Depuis 2014, je pense que les associations peuvent nous faire confiance parce qu’on n’a 
pas baissé leurs subventions, sauf pour deux et je le dis franchement, sauf pour la 
batterie fanfare et le comité des fêtes, qui avaient des subventions fort importantes par 
rapport à d’autres associations. Donc, c’était un peu pour avoir une répartition. Je pense 



 

13 

 

que quand vous avez le comité des fêtes, au départ je ne sais pas, il était quand même 
de 7 ou 8000 € au départ, et on a des associations sportives avec 300 licenciés qui 
n’avaient pas plus, donc on a essayé de rectifier un petit peu pour avoir un peu plus de 
justice par rapport au sport justement, parce que le sport c’est important. C’est pour ça 
qu’aujourd’hui, nous, on travaille sur les équipements. On va mettre des sommes très 
conséquentes sur le sport sur cette année et les années qui viennent. 
 
Il faut savoir aussi que la population, elle n’a pas forcément envie non plus qu’on mette 
autant d’argent sur le sport, parce que si vous allez demander aux Vauzelliens, il y en a 
peut-être qui vont vous dire « au lieu de faire un gymnase, vous feriez mieux de nous 
refaire une route ». Il faut faire des choix. Le choix d’avoir décidé de refaire des 
équipements pour les sportifs, c’est un choix qui est politiquement marqué dans la ligne 
de la commune et que j’assume. Ça aurait été beaucoup plus facile pour moi plutôt que 
de refaire le gymnase et de refaire le terrain de foot et de rugby, ça aurait été beaucoup 
plus facile pour moi de faire pour le même prix 2 ou 3 kilomètres de route dans la 
commune. Electoralement parlant, c’était beaucoup plus porteur, je n’ai pas fait ce choix. 
 
Si, c’est comme ça. Alors, Monsieur BENEDIT, prenez le micro. 
 
Monsieur BENEDIT : Je ne continuerai pas la discussion dans laquelle on est rentré là, 
moi. Mais par contre, je ne peux pas entendre que vous êtes en train de ramener des 
convictions politiques, la vision politique d’un citoyen notamment de la commune de 
Varennes-Vauzelles à des mètres carrés de goudron. Ça, c’est insupportable, arrêtez ! 
 
Moi, je peux vous dire que je n’ai entendu…, j’ai entendu des gens effectivement se 
plaindre parce qu’il y a des trous, que la route est en mauvais état, ça ce n’est pas le 
problème, mais je n’ai jamais entendu personne en 25 ans d’être à Varennes-Vauzelles, 
dire « je ne voterai pas pour cette mairie parce qu’elle n’a pas mis de kilomètres de 
goudron sur les chemins ». Enfin, il faut arrêtez quoi ! 
 
Madame BONNICEL : Vous voulez que je vous donne un exemple précis ? 
 
Monsieur BENEDIT : Ça Madame le Maire, jusqu’à maintenant je n’ai jamais été très 
fâché, mais là c’est le genre de propos qui me fâchent parce que vous le dites, vous 
assumez de baisser les subventions, très bien, mais n’allez pas trouver des arguments 
électoraux pour venir justifier que vous baissez, d’un côté parce que vous mettez de 
l’argent sur de la rénovation d’équipements sportifs. Je pense qu’au-delà que ce soit un 
choix politique, c’est un choix social avant tout. Parce que le sport, j’ai beau en faire la 
leçon, est avant tout un vecteur de lien social et d’éducation populaire, et d’ailleurs on 
pourrait débattre sur la problématique de l’éducation populaire. Parce que les résultats 
électoraux des dernières années, je pense que si on n’avait pas baissé la garde que ce 
soit à l’échelle des collectivités, communaux ou que ce soit à l’échelle des Départements 
ou des Régions, on n’aurait pas effectivement ce qui se produit dans les urnes 
aujourd’hui, d’accord. 
 
Mais ne venez pas me comparer des problématiques d’infrastructures sportives avec des 
mètres carrés de goudron, s’il vous plait. 
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Madame BONNICEL : Alors, je vais juste vous donner comme exemple, tout 
simplement le petit journal de l’association Ensemble Varennes-Vauzelles qui a été 
distribué dans la boîte à lettres où la principale préoccupation c’est l’herbe et le goudron. 
 
Madame GRAILLOT : Oui, mais ce n’est pas mis en comparaison. 
 
Madame BONNICEL : Si, si. Eh bien non, c’est juste que ce n’est pas mis en 
comparaison parce qu’on n’en parle pas du reste. 
 
Est-ce que ce magazine représente la population ou personne ? 
 
Monsieur BENEDIT : Madame le Maire, je ne suis pas rédacteur chef du magazine. 
 
Madame BONNICEL : Merci. Monsieur MORAND. 
 
Monsieur MORAND : Juste pour votre dernière remarque, il est étonnant qu’un coup, 
vous teniez compte des propos de la feuille Vauzellienne et une autre fois vous n’en 
teniez pas compte. 
 
Madame BONNICEL : Parce que c’est vous qui l’écrivez ? 

 
Monsieur MORAND : Moi, je vous ai rappelé en commission des finances qu’on ne 
m’avait encore pas appelé pour écrire dessus et je ne pense pas que ce soit demain la 
veille. 
 
Depuis 15 jours, vous annoncez partout que la responsabilité des élus qui ont voté 
contre le budget, est cette seule responsabilité d’être à l’origine de la baisse des 
subventions. Vous oubliez simplement que le total, comme l’a dit Monsieur LECHER, est 
quasiment équivalent avec 1 522 € d’écart, ce qui est quand même assez insignifiant. 
C’est l’ajout de 10 000 € de nouvelles subventions que vous avez décidé, c’est votre 
choix et vous en avez parfaitement le droit, mais c’est cet ajout de 10 000 € qui fait 
aujourd’hui cet écart. 
 
Si nous en sommes là également aujourd’hui, c’est bien par le manque de volonté de 
votre part et de votre équipe de négocier sur le budget, pas la moindre virgule n’a été 
changée et qui a conduit forcément à ce blocage. 
 
Une petite parenthèse, un spectateur vous a interpelé lors de votre bilan, vous 
expliquant qu’une commune équivalente dans le Cher, Saint Amand Montrond, il y avait 
aussi un blocage… 
 
Madame BONNICEL : Alors, je vais vous arrêter pour ne pas que vous fassiez d’erreur, 
parce que le budget était bloqué, mais le budget a été voté ! 
 
Monsieur MORAND : J’allais vous le dire Madame le Maire, mais pourquoi ce budget a 
été voté ? Parce que le Maire a rencontré ses opposants, qu’ils ont tous fait des pas en 
direction les uns des autres et qu’aujourd’hui… 

 
Madame BONNICEL : Mais attendez, c’est facile. Quand vous dites des pas, expliquez 
quels pas ? Expliquez-moi ce qui s’est passé ? Ou est-ce que le Maire a changé ? 
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Monsieur MORAND : On ne peut pas, vous, vous n’avez rien changé. Vous n’avez rien 
voulu changer. 
 
Madame BONNICEL : Mais moi, je veux bien changer quelque chose, mais il faut que 
vous fassiez des propositions. Quelles propositions vous nous avez fait, Monsieur 
MORAND ? 

Monsieur MORAND : Quoi qu’on fasse, vous ne nous écoutez pas. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur MORAND, zéro proposition! 
 
Monsieur MORAND : Vous vous targuez de démocratie, votre « trop de démocratie » 
qui ont conduit à la situation dans laquelle nous sommes, nous sommes totalement à 
l’opposé. 
 
Alors, ce budget a été refusé et je vais vous donner deux petits exemples financiers qui 
auraient pu servir, des finances qui auraient dû servir pour les subventions et qui nous 
renforcent dans notre conviction d’avoir refusé ce budget. 
 
Vous avez investi dans un cabinet de coaching pour la Direction Générale des Services. 
Le résultat le plus visible ça a été, alors je suis désolé, il n’est pas là aujourd’hui, mais 
j’en parlerai pareil avec lui s’il avait été là, il s’agit de Monsieur DAGONNEAU. Vous l’avez 
écarté de son poste, vous lui avez donné un deuxième poste subalterne, et aujourd’hui, 
suite au départ de Madame LAUDET vers des cieux plus sereins, vous le rappelez pour 
lui donner des fonctions encore plus élevées, et le tout malgré certainement des 
préconisations de ce cabinet de coaching… 
 
Madame BONNICEL : Alors, je vais vous arrêter… 

 
Monsieur MORAND : Laissez-moi finir Madame le Maire, je ne vous ai pas interrompu ! 
 
Madame BONNICEL : Non mais quand on va s’enferrer dans quelque chose comme 
ça ! 
 
Monsieur MORAND : Ce qui fait que nous avons dépensé environ 5 000 €, enfin de 
l’ordre de 5 000 € pour rien. Donc, avoir de l’argent c’est une chose, savoir le gérer en 
est une autre. 
 
Deuxième exemple, et là on va parler des sportifs. Tous les élus ici présents vous ont 
évoqué le montant de l’achat du terrain de football. On est passé de l’euro symbolique… 
Vous nous avez dit et nous l’avons entendu qu’aujourd’hui, ce n’était plus possible, pas 
de problème, on est passé de l’euro symbolique à 100 000 €. Aucune négociation !  
 
Mardi dernier, Monsieur SAGET avec les larmes dans les yeux et j’en ai pleuré toute la 
soirée, nous a parlé qu’il manquait 10 000 € pour vous créer une subvention, 12 000 € 
pour acheter un minibus, soit 22 500 €. Ne pensez-vous pas que dans une négociation, 
on aurait pu largement récupérer ces 22 500 € ? D’autant que pour rappel, la SNCF et 
les CE de l’époque ne demandaient qu’à vendre puisque les structures étaient en train 
d’être totalement modifiées. Donc, quand on parle d’argent, il y en avait, il fallait aller le 
chercher et il fallait surtout savoir le gérer. 
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Donc, dans ces conditions, nous vous demandons comme l’a fait Monsieur LECHER, le 
maintien de toutes les subventions dites historiques, le mot historique c’est Monsieur 
SAGET qui l’avait employé lors de votre bilan, mais je trouve qu’il va bien, nous vous 
demandons le maintien de toutes les subventions historiques, qu’elles soient sportives, 
qu’elles soient culturelles ou qu’elles soient de mémoire. 
 
Merci Madame le Maire. 
Madame BONNICEL : Donc, je vais quand même vous donner deux choses avant de 
répondre à vos questions. 
 
La première, par rapport à Monsieur DAGONNEAU, je ne l’ai jamais rétrogradé Monsieur 
DAGONNEAU, c’est une bêtise. Monsieur DAGONNEAU a toujours gardé le même salaire. 
 
Monsieur MORAND : Il est titulaire de son grade. 
 
Madame BONNICEL : Mais vous avez dit tout à l’heure que je lui avais baissé sa 
fonction. Non, Il n’a pas vu sa fonction baissée. Il était Directeur des Services 
Administratifs, je ne vois pas où est le problème. 
 
Monsieur MORAND : Jouez sur les mots, vous avez raison. Les gens… 

 
Madame BONNICEL : Monsieur DAGONNEAU n’a pas été rétrogradé. On ne lui a rien 
baissé du tout. Il n’avait pas de position précise sur la commune, donc on lui a donné 
une position précise qui était Directeur des Services Administratifs, avec sous sa 
responsabilité tout ce qui était services administratifs. Alors qu’avant, il n’avait pas 
vraiment une responsabilité sur un service ou sur un autre. Donc, on lui a donné une 
responsabilité de service qui était auparavant répartie plus ou moins, sans vraiment de 
sens entre lui et la Direction Générale. 
 
Donc, on ne savait pas qui était responsable de l’informatique, on ne savait pas qui était 
responsable de la police, on ne savait pas qui était responsable de l’Etat Civil, qui était 
responsable de la mairie annexe. Donc, on a calé les choses c’est-à-dire que la Directrice 
Générale des Services, elle est restée simplement Directrice Générale, donc en tête de 
pont avec sous sa responsabilité tous les Directeurs et du coup, Monsieur DAGONNEAU a 
eu une vraie direction alors qu’il n’en avait pas auparavant. 
 
Donc, je pense qu’on lui a plutôt donné une place qui était claire alors qu’avant, il n’en 
avait pas. 
 
Monsieur MORAND : Et donc ça, vous annoncez au bout de 3 ans ou de 4 ans que 
vous ne saviez pas qui dirigeait qui ? Qui dirigeait quoi ? Et ce que faisait Monsieur 
DAGONNEAU réellement ? C’est vos propres propos, Madame le Maire et c’est assez 
inquiétant. Effectivement, on comprend mieux notre inquiétude quant à votre gestion. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur MORAND, je n’irai pas dire dans cette enceinte les 
propos que vous avez osé tenir, je les garderai, parce que par rapport aux personnels, 
vous feriez mieux peut-être… 

 
Monsieur MORAND : Mais allez-y ! 
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Madame BONNICEL : D’être un petit peu dans la retenue. 
 
Monsieur MORAND : Mais allez-y Madame. Faites-le au moins à haute voix et pas dans 
mon dos comme vous le faites habituellement, allez-y ! 
 
Madame BONNICEL : Pardon ? Eh bien ayez le courage de dire tout ce que vous en 
pensiez de Monsieur DAGONNEAU, de Madame LAUDET, allez-y ! 
Monsieur MORAND : Monsieur DAGONNEAU, je n’ai jamais travaillé avec lui pour 
pouvoir émettre un avis sur ces fonctions. 
 
Madame BONNICEL : Oui, non mais vous n’avez même pas émis d’avis, vous avez 
simplement souhaité son départ, c’est tout et il n’y a pas qu’eux deux, il y avait deux 
autres personnes. 
 
Monsieur MORAND : C’est toujours des mots en l’air, toujours des mots en l’air. 
 
Madame BONNICEL : Non, non, pas des mots en l’air. Ah non, pas des mots en l’air ! 
 
Monsieur MORAND : Ah, eh bien si les témoins ce sont vos adjoints ! 
 
Madame BONNICEL : Non, non, les témoins ce sont les gens qui sont autour de vous. 
Ils l’ont tous entendu, j’étais là puisque c’est à moi que vous l’avez dit. 
 
Monsieur MORAND : Vous avez dit tellement de choses que j’ai dû en oublier. 
 
Madame BONNICEL : Non, c’est vous qui parlez beaucoup. 
 
Le terrain de foot 100 000 € pour 20 000 m², ça nous fait du 5 € le mètre carré. 
 
Madame GRAILLOT : Il aurait été gratuit. 
 
Madame BONNICEL : Non mais gratuit, il fallait l’acheter Madame GRAILLOT, vous 
auriez mieux fait de vous taire là. C’est vous qui deviez l’acheter Madame GRAILLOT. 
 
Madame GRAILLOT : Pourquoi vous ne l’avez pas fait… 

 
Madame BONNICEL : Attendez, donnez le micro à Madame GRAILLOT pour qu’elle 
nous explique le pourquoi du comment. 
 
Madame GRAILLOT : Nous ne voulons pas dilapider le patrimoine de la SNCF qui a été 
acquis avec le travail des ouvriers. C’est pour ça que nous ne l’avons pas fait, voilà. 
 
Madame BONNICEL : Alors, vous ne voulez pas dilapider le patrimoine, sauf que la 
SNCF elle n’attend pas votre bon vouloir, elle a décidé de vendre. 
 
Nous, sur la commune, elle a décidé de vendre des terrains de sport. Il faut savoir que, 
dans les années qui viennent, elle vendra aussi Oscar Robin, elle vendra aussi les 
terrains de boules, elle vendra aussi le terrain de tir. Elle a déjà vendu le petit bâtiment 
qui est en face de l’Hôtel du Nivernais, la maison des Ingénieurs, elle va vendre tout 
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petit à petit, parce que la SNCF, sa vocation c’est de faire rouler des trains, ce n’est pas 
de faire faire du sport aux Vauzelliens. 
 
Donc, au-delà de ça, il faut savoir Madame GRAILLOT, à Besançon, ce n’est pas le même 
problème que nous qu’ils ont eu. A Besançon, ils n’ont pas fermé les terrains de sport, ils 
n’ont pas vendu les terrains de sport, ils ont vendu 2 centres aérés, 2 centres de loisirs à 
Besançon. 
 
Nous, on a de la chance pour l’instant on a à peu près la garantie que le centre de loisirs 
reste si nous, on s’engage de notre côté à ne pas mettre trop de choses en face. C’est ce 
qu’on fait, c’est pour ça que nous on reste dans une mesure importante pour ne pas 
gêner l’activité du centre de loisirs SNCF, et il faut savoir qu’on est sur le fil pour tout ça. 
 
Mais c’est normal. A l’époque, il faut savoir que moi le document que j’avais vu, que je 
n’ai jamais retrouvé quand je suis arrivée dans cette mairie d’ailleurs, le document que 
j’avais vu dans le bureau de Monsieur COQUOIN, qui m’avait été montré, expliquez bien, 
à l’époque c’était même 1 franc la vente qui était proposée, il y avait une vente à 1 franc 
proposé. Je retrouverai des documents par ailleurs, parce que je peux les retrouver au 
niveau de la SNCF les documents. Si ici je n’ai pas retrouvé les archives, je les 
retrouverai au niveau de la SNCF, rassurez-vous bien. 
 
Mais, ce n’est pas à nous que cette proposition a été faite. Nous, quand la proposition a 
été faite en 2016, les ventes à 1 €, ça n’existait plus, donc ce n’était plus possible, ça 
n’existait plus. Question de loi et on ne peut pas faire autrement que la loi. 
 
Madame GRAILLOT. 
 
Madame GRAILLOT : Je voulais continuer sur le chapitre 65, indemnités des élus, frais 
de mission, cotisation de retraite des élus. Vous partez sur combien d’élus là,  s’il vous  
plait ? 

 
Madame BONNICEL : Nous étions sur le nombre d’élus qui étaient en poste d’élus 
indemnisés au mois de janvier. 
 
Madame GRAILLOT : Au mois de janvier, c’est-à-dire que vous aurez des restes-là. 
 
Madame BONNICEL : Ah, on aura du reste, il sera pour l’année prochaine. 
 
Madame GRAILLOT : C’est pour ça, c’est parce que c’est un peu comptable. Je ne sais 
pas si c’est toujours valable ou si j’ai bien saisi, si vous dépassez les comptes à quatre 
chiffres mais que vous ne dépassez pas les comptes à deux chiffres, c’est possible 
encore ? 

 
Eh bien c’est de la comptabilité publique, c’est tout. 
 
Madame BONNICEL : Les comptes à quatre chiffres ? 
 
Madame GRAILLOT : Oui. 
 
Madame BONNICEL : Ah, les chapitres ! 
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Madame GRAILLOT : Non, les comptes et puis il y a les chapitres. 
 
Madame BOUILLER : L’article 65-74 qui traite des subventions est considéré comme 
un article spécial, comme un chapitre. Donc effectivement, si on décide…, il est 
globalisé, même s’il fait partie du chapitre 65, c’est un compte à part et si on modifie ce 
soir le tableau… 

 
Madame GRAILLOT : On prend une décision modificative. 
Madame BOUILLER : Il faut prendre une décision modificative. 
 
Madame GRAILLOT : D’accord. Et alors, si on ne dépasse pas le compte 65, le 
chapitre ? 

 
Madame BOUILLER : Oui, effectivement on ne va pas dépasser le compte 65, mais à 
l’intérieur du chapitre 65, il y a le fameux article donc 65-74, alors je suis désolée je sais 
que c’est très technique et là par contre c’est un chapitre qui est globalisé, donc qui est à 
part à l’intérieur du même chapitre 65. 
 
Madame GRAILLOT : Donc, on peut le modifier ? 

 
Madame BOUILLER : On peut le modifier, mais avec l’aide d’une décision modificative. 
 
Madame GRAILLOT : Voilà et on ne dépasserait pas le chapitre 65, on peut le faire 
ça ? 
 
Madame BOUILLER : On peut le faire mais il faut préparer une décision modificative et 
elle n’est pas prévue ce soir. 
 
Madame GRAILLOT : Voilà, c’est ce que je voulais entendre, donc c’est possible. 
 
Madame BOUILLER : C’est possible. 
 
Madame GRAILLOT : Donc, il est bien possible de revoir les subventions aux 
associations sportives ? 

 
Madame BOUILLER : Tout à fait. 
 
Madame GRAILLOT : Bien, merci. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur COIGNET. 
 
Monsieur COIGNET : Merci Madame le Maire. 
 
Effectivement par rapport à ce qui a été dit ultérieurement, il y a quelques minutes, je 
ne reviendrai pas sur le terrain de foot à 100 000 €, que je pense on aurait pu négocier. 
Je vous rappelle… 
 
Madame BONNICEL : Je compte sur vous pour des négociations…, 20 000 m² 
Monsieur COIGNET. 
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Monsieur COIGNET : Vous avez vendu des terrains à 49 centimes le mètre carré, je 
vous le rappelle. 
 
Madame BONNICEL : A quel endroit ? 

 
Monsieur COIGNET : A quel endroit ! Vous savez très bien à quel endroit, c’était 
débattu, vous ne vous souvenez pas où est-ce que vous avez vendu 5 000 m²… 

 
Madame BONNICEL : A 49 centimes ? 

 
Monsieur COIGNET : Oui, ça a été acté. 
 
Madame BONNICEL : 49 centimes, 5 000 m², qu’est-ce qu’on a vendu 5000 m² à 49 
centimes ? 

 
Monsieur COIGNET : Des terrains non constructibles bien sûr, mais qui le seront peut-
être un jour. Ça a été signalé tout ça, on ne va pas revenir là-dessus. France Domaine… 

 
Madame BONNICEL : Ah, les terrains qui sont au Champ de Balai. 
 
Monsieur COIGNET : 49 centimes le mètre carré. 
 
Madame BONNICEL : Allez au Champ de Balai Monsieur COIGNET. 
 
Monsieur COIGNET : 49 centimes du mètre carré. 
 
Madame BONNICEL : Oui, au Champ de Balai. 
 
Monsieur COIGNET : Oui. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien au Champ de Balai. 
 
Monsieur COIGNET : Le prix d’une demi-baguette de pain le mètre carré, vous 
croyez… 

 
Madame BONNICEL : Eh bien écoutez, vous auriez dû l’acheter. Moi je trouve 
Monsieur COIGNET que quand il y a des affaires comme ça, vous devriez sauter dessus à 
pieds joints. 
 
Monsieur COIGNET : Je continue sérieusement. Madame le Maire, je continue 
sérieusement, sans aucune ironie, sans aucune agressivité et sereinement. 
 
Rappelons que vous nous avez expliqué que vous avez acheté une licence IV. 5 minutes 
après au même Conseil Municipal, vous avez précisé que les gens ne voulaient plus de 
bistrot, de bar si vous préférez, mais vous avez quand même acheté la licence et 12 
mois après, quelques mois après, à court terme on dira, vous perdez 3 000 € dessus. 
Alors, effectivement mon collègue il a un peu raison, on peut se poser des questions sur 
votre gestion. 
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Je reviens 5 minutes sur le problème évoqué concernant les Directeurs de Service. 
Effectivement, il est bon ton de votre part d’essayer de diviser pour régner et de monter 
les habitants, les administrés et donc aussi le personnel contre notre groupe. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, vous vous débrouillez bien tout seul va, vous n’avez 
pas besoin de moi. 
 
Monsieur COIGNET : Il faut savoir ce que vous voulez Madame le Maire, c’est que 
vous ne précisez pas tout et son contraire. J’ai la réputation d’être trop proche du 
personnel, demandez à Monsieur le Président du CT et du CHSCT qui est à côté de vous, 
c’est un reproche qu’il me fait souvent mais je ne suis plus délégué syndical mais 
conseiller municipal, donc accorder vos violons sur ma casquette, ou je suis contre le 
personnel, ou je suis trop pour. Apparemment je serais trop pour. 
 
Oui, oui, vous ne pouvez pas dire tout et son contraire Madame le Maire, vous ne pouvez 
pas dire tout et son contraire, parce que ça finit par se voir. 
 
Madame BONNICEL : Non, mais vous ne pouvez pas dire n’importe quoi aussi. Mais je 
n’ose même pas répondre à tout ce que vous dites… 
 
Monsieur COIGNET : Oui, mais vous avez raison de ne pas répondre, il n’y a rien à 
répondre. 
 
Madame BONNICEL : Ça ne mérite même pas. 
 
Monsieur COIGNET : J’éclaire, j’éclaire, j’éclaire ! 
 
Madame BONNICEL : Alors éclairez mais il faudrait la mettre à tous les étages la 
lumière parce que là en l’occurrence concernant la buvette… 

 
Eh bien il me dit qu’il éclaire Monsieur COIGNET… Mais je n’ai pas fait de… 
 
Monsieur COIGNET, je voudrais quand même vous dire quelque chose. Concernant le 
bar, ce n’est pas la priorité des habitants, c’est ça qui a été dit. La priorité des habitants 
c’est une épicerie. Donc, il était un petit peu difficile d’être sûr il y a un an, un an en 
arrière, que le bar allait retrouver un repreneur. On n’en avait pas la certitude, vous non 
plus, ni moi, personne. 
 
Donc, aujourd’hui moi je suis contente qu’on l’ait conservé cette licence parce qu’elle 
aurait très bien pu être vendue et partir ailleurs. Aujourd’hui, si on n’avait plus de licence 
pour le bar, on faisait quoi ? 
 
Monsieur COIGNET : Non mais je ne vous reproche pas de l’avoir achetée… 
 
Madame BONNICEL : Il fallait la racheter, on est d’accord. 
 
Monsieur COIGNET : Je ne vous reproche pas, mais vous ne comprenez pas Madame 
le Maire. 
 
Madame BONNICEL : Mais dans les propos… 
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Monsieur COIGNET : Je ne vous reproche pas de l’avoir achetée 7 000 €, je vous 
reproche de l’avoir vendue à court terme 3 000 € de moins, ça a été débattu au dernier 
Conseil Municipal. 
 
Madame BONNICEL : Oui, mais c’est une aide à l’installation. 
 
Monsieur COIGNET : Alors, vous retirez 10 % par ci par là, selon ce qui vous arrange 
comme si vous aviez des comptes à régler plutôt qu’à tenir, mais le problème c’est 
qu’effectivement vous perdez des 3000 € par ci, vous perdez 10 000 € par là et ça 
commence à faire beaucoup.  
Alors arrêtez par exemple, quand vous êtes sur une manifestation où des jeunes 
hommes ou des jeunes filles, des bambins qui jettent des ballons, arrêtez de leur dire 
que c’est de notre faute s’ils n’ont pas assez de ballons parce qu’on a voté contre le 
budget. C’est de la manipulation profonde. 
 
Madame BONNICEL : Alors, je n’ai pas voulu dire ça comme ça Monsieur COIGNET, 
mais je vais quand même vous dire quelque chose parce que vous avez l’air de croire 
qu’on s’amuse. Aujourd’hui le Centre Social pour terminer l’année, sur le budget 
alimentation du Centre Social qui a un budget qui sert à certains goûters, à faire du café 
le matin pour les familles, il reste 360 € je crois pour terminer l’année, autant dire rien. 
 
Au niveau de la culture, puisque je pense qu’il faut quand même dire les choses, ce n’est 
pas la peine de faire semblant que tout va bien, non tout ne va pas bien dans la 
commune, là aujourd’hui c’est trois spectacles pour enfants qui vont être supprimés. 
Trois spectacles pour enfants, trois spectacles qu’on donnait gratuitement pour les 
écoles. Trois spectacles, mais ça ne vous dérange pas ça Monsieur COIGNET, ce n’est 
pas votre problème. 
 
Là aujourd’hui, le secteur culture il reste un peu plus de 6 000 € pour aller jusqu’à la fin 
de l’année, c’est tout. 
 
Monsieur COIGNET, vous aurez tous les chiffres dans le prochain Vauzelles Actu. Il faut 
savoir que n’importe quel spectacle de base, c’est 4 000 €, n’importe quel spectacle de 
base. 
 
Donc, quand vous aurez les comptes de Starmania mais voilà, il faudra les prendre les 
comptes et les lire avec un œil neutre et pas avec l’œil de celui qui a envie de tout 
détruire, comme vous faites habituellement. 
 
Monsieur COIGNET : Alors là Madame le Maire, vous cessez de dire qu’on veut tout 
détruire, si je suis ici ce n’est pas pour tout détruire c’est pour participer éventuellement 
à vos frasques… 
 
Madame BONNICEL : Oui, je vous remercie de votre participation qui est excellente là 
sur le secteur, c’est merveilleux. 
 
Monsieur COIGNET : Eh bien, on peut en dire autant de la vôtre parce que je crois 
que vous amenez le fiasco complet en 4 ans sur Varennes-Vauzelles. 
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Madame BONNICEL : Alors vous, vous êtes dans la participation, moi je suis dans 
l’action, chacun son truc. 
 
Monsieur COIGNET : Oui, on voit le résultat, effectivement. 
 
Concernant les Directeurs de Services, effectivement les 8 Directeurs de services nous 
avaient fait une lettre suite à un article de notre groupe de l’époque, concernant une 
déclaration. J’ai émis un démenti personnel par lettre personnelle à chaque Directeur et 
particulièrement à Monsieur DAGONNEAU qui lui, avait fait une lettre à part. 
 
Je me pose une simple question, est-ce que les Directeurs, qui sont des employés 
effectivement au même niveau que tout le monde, qui ont droit au respect, la hiérarchie 
à droit au respect. C’est difficile, tout le monde a ses problèmes à quelque niveau que ce 
soit, et ça je le respecte, ce n’est pas toujours facile. Je pense qu’il y a beaucoup de 
personnes qui ont eu des soucis, malgré le fait que vous ayez participé activement en 
fournissant un psychologue. 
 
Par contre, ce que je voulais dire c’est qu’effectivement je pose une question et j’en 
terminerai là, est-ce que ce sont les Directeurs de leur propre initiative à l’époque, qui 
sont venus vous voir et qui ont dit : c’est affreux ce que dit le groupe en question et 
nous allons faire une lettre de protestation ou est-ce que c’est vous qui leur avez 
suggéré ? 
 
La question restera toujours sans réponse. Ce n’est pas eux qui vont nous répondre et je 
ne leur demande pas, par contre j’ai des soupçons. Effectivement, vous savez mettre la 
zizanie Madame le Maire et la démagogie c’est maintenant vos deux chevaux de bataille. 
C’est inadmissible les propos que vous avez contre nous. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur COIGNET, je les ai battus pour qu’ils fassent ça. Je les 
ai battus, je les ai forcés. Non, mais Monsieur COIGNET, vous vous rendez compte de ce 
que vous dites, vous vous rendez compte ! 
 
Monsieur COIGNET : Oui, oui, je me rends compte. 
 
Madame BONNICEL : Bien-sûr que j’ai partagé avec eux cette violence. 
 
Monsieur COIGNET : Je me rends compte que vous manipulez Madame le Maire. 
 
Madame BONNICEL : Non, non, j’ai partagé avec eux cette violence verbale que vous 
avez eu contre le personnel, parce qu’à un moment… 

 
Monsieur COIGNET : Violence verbale contre le personnel ? 

 
Madame BONNICEL : Oui, oui. C’est très facile Monsieur COIGNET, c’est très facile. 
 
Monsieur COIGNET : Vous allez les faire mourir de rire ! 
 
Madame BONNICEL : Attendez, c’est très facile quand vous avez la caméra et le micro 
de faire le gentil et après, quand vous êtes dans une salle tranquillement de vouloir 
dézinguer l’ensemble du personnel. 
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Monsieur COIGNET : Vous parlez de moi personnellement ? 

 
Madame BONNICEL : Non, les propos venaient de Monsieur MORAND, à l’époque. 
 
Monsieur COIGNET : Ah oui ? 
 
Madame BONNICEL : Oui complètement, je les ai notés au fur et à mesure parce que 
c’était tellement énorme que j’ai dit ce n’est pas possible d’avoir des propos pareils. 
 
Monsieur COIGNET : Alors, si c’était exact, je ne serais plus du tout avec le groupe de 
Monsieur MORAND. Je protesterais effectivement… 

 
Madame BONNICEL : Eh bien, débrouillez-vous entre vous, faites votre travail entre 
vous. 
 
Monsieur COIGNET : Non, mais je vous le dis, arrêtez s’il vous plait. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur MORAND. 
 
Monsieur MORAND : Madame le Maire, quels que soient mes propos, je ne sais pas si 
j’ai conduit beaucoup d’employés à fuir la mairie, comme la personne que vous citiez 
tout à l’heure, ou si j’ai conduit beaucoup d’employés à prendre des arrêts maladie pour 
des burn out à cause des pressions que vous leur mettiez. 
 
Donc, mes propos, si vous notiez mes propos à l’époque, c’est que déjà vous n’aviez pas 
beaucoup de chose à faire parce que c’étaient des Bureaux municipaux… 
 
Madame BONNICEL : Non, ce n’était pas dans un Bureau Municipal, Monsieur 
MORAND. 
 
Monsieur MORAND : Eh bien si. 
 
Madame BONNICEL : Non, c’était dans la salle du bureau municipal, mais c’était une 
réunion à laquelle j’avais été conviée par votre groupe. 
 
Monsieur MORAND : Non, du tout. 
 
Madame BONNICEL : Si, si. 
 
Monsieur MORAND : Non, non, la réunion que vous avez fait avec notre groupe, je me 
rappelle c’était un soir, et vous m’aviez appelé et juste après vous avez dézingué tous 
vos élus, qui sont aujourd’hui bien gentiment assis à votre table, et pour lesquels je 
n’oserais même pas reprendre les propos que vous aviez eus à leur encontre à l’époque. 
 
Mais jamais nous vous avions conviée Madame le Maire, vous n’avez jamais cru à notre 
groupe parce qu’on était trop des benêts et des imbéciles. Vous pensez toujours que 
nous sommes des benêts et des imbéciles, ce n’est pas grave. 
 
Madame BONNICEL : Je vous laisse finir, c’est vous qui le dites. 
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Monsieur MORAND : Mais à l’époque, jamais nous ne vous avons rencontrée parce 
que vous ne pensiez même pas qu’on méritait votre présence. 
 
Madame BONNICEL : Alors, on va revenir au sujet qui nous tient aujourd’hui qui 
concerne les subventions. 
 
Donc, j’ai rencontré les Présidents, je leur ai expliqué que cette diminution de 10 % 
c’était de l’équité et juste par souci d’équité. Maintenant c’est ma doctrine, j’ai toujours 
souhaité qu’il y ait un traitement équitable entre les uns et les autres. 
 
Aujourd’hui, je vous mets au vote cette proposition d’attribution de subventions. 
 
Qui s’oppose ? 10 oppositions, qui s’abstient ? 3 abstentions. Il faut qu’on fasse le 
compte. Alors qui s’oppose ? Levez les mains avec vos procurations pour ceux qui en 
ont. 9, j’ai 9 votes contre. J’en avais combien tout à l’heure ? Ah non, pardon 11 votes 
contre. 
Donc, combien d’abstention ? 3. On va faire les votes pour, comme ça au moins on ne se 
trompera pas, donc pareil avec deux mains pour ceux qui ont des pouvoirs. On va 
compter les votes pour, 12 avec Michel, donc c’est 12 votes pour, 11 votes contre et 
combien d’abstention ? 1 parce qu’on n’a pas les 2 voix. 
 
Pour les subventions. Oui, voilà mais… Madame LACOUR, il a voté pour les subventions, 
vous n’allez quand même pas lui reprocher son vote publiquement ! 
 
Madame LACOUR : Mais non, c’est parce que lui me dit non. 
 
Madame BONNICEL : Lui, il vous dit non, mais enfin il est assez grand pour savoir ce 
qu’il a choisi comme vote, enfin, Madame LACOUR ! Insensé, on aura tout vu ! 
 
Donc, c’est adopté. 
 
Plusieurs personnes : Non, non, non ! 
 
Monsieur LECHER : Parce que ça ne fait pas 27 ça ! 
 
Madame BONNICEL : Mais non parce qu’on a deux personnes absentes, on ne les 
compte pas. 
 
Monsieur LECHER : Eh bien même sur 27, ça ne fait pas le compte. 
 
Madame BONNICEL : Alors, ceux qui sont contre, vous levez la main. 11. Qui vote 
pour ? 12. Qui s’abstient. 4 abstentions, voilà 4 abstentions. 
 
Vous voyez Madame LACOUR, vous avez bien fait de poser la question. 
 
Enfin, c’est adopté. 
 
Madame GRAILLOT. 
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Madame GRAILLOT : C’est adopté sur le fil. 
 
Madame BONNICEL : Oui, mais c’est adopté Quand même. 
 
Madame GRAILLOT : Je le dis quand même ce que je pense. 
 
Madame BONNICEL : Oui, oui, vous avez raison. 
 
Madame GRAILLOT : J’avais fait des propositions, notre groupe avait fait des 
propositions, est-ce qu’on peut les donner quand même pourquoi on n’est pas d’accord. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, pourquoi vous ne les avez pas dits avant, pendant le 
débat ? 
 

Madame GRAILLOT : Je l’ai dit ! J’avais fait des propositions. 
 
Madame BONNICEL : Le débat est terminé, enfin voilà. 
 
Madame GRAILLOT : Les propositions, je vous les avais faites avant puisque j’avais 
posé des questions concernant la comptabilité du budget. 
 
Madame BONNICEL : Alors, on va passer maintenant à la subvention des animations 
de quartier du Centre Social dans le cadre de la politique de la ville. 
 
2 – SUVENTION DES ANIMATIONS DE QUARTIER DU CENTRE SOCIAL DANS LE 
CADRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE NEVERS AGGLOMERATION 
 
Madame BONNICEL : Le Centre Social Municipal développe depuis septembre 2018 un 
certain nombre d’actions au cœur des quartiers du Crot Cizeau et Henri Choquet classés 
« territoires de veille ». 
 
Etant donné qu’un certain nombre d’actions menées et d’autres en cours d’élaboration 
répondent à plusieurs objectifs du cahier des charges proposés, il a été déposé un 
dossier de demande de subvention dans le but d’obtenir un financement lors de l’appel à 
projets 2019. 
 
Les actions menées ont été éligibles. 
 

- Anim 2 Prox (Activités sportives, culturelles et éco-citoyennes gratuites menées 

par les animateurs auprès des jeunes). 

- Ludothèque ouverte (le mercredi matin place de la République). 

Evénementiels :  
 

- Gratiféria 

- Fête de quartier 

- Fête du jeu  
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- Murder Party autour du patrimoine local  

- Cafés citoyens   

Les actions sont concentrées sur les deux quartiers de veille et sont ouvertes à 
l’ensemble de la population. Le budget total de l’action par an s’élève à 12 144 €. 
 
Le Centre Social Municipal a sollicité une aide représentant 40 % du budget soit 
4.857,50 € par an. 
 

Le conseil communautaire de Nevers Agglomération a décidé d’accorder une subvention 
de 4.800 € pour l’année 2019. 
 
Aussi je vous propose de prendre une délibération afin de pouvoir bénéficier de ce 
nouveau soutien financier. 
 
Y-a-t-il des interventions ? Madame GRAILLOT. 
 
Madame GRAILLOT : Quand vous dites « ce nouveau soutien financier », parce qu’il 
n’existait pas auparavant ? 

 
Madame BONNICEL : Alors, ce qu’il y a c’est que jusqu’à maintenant, on n’avait pas 
réussi à être financé. On n’est que quartier de veille, on n’est pas quartier prioritaire. 
 
Madame GRAILLOT : Oui, je sais bien. 
 
Madame BONNICEL : Les quartiers de veille, eh bien jusqu’à maintenant, on n’avait 
pas eu de projets qui pouvaient être subventionnables. Donc, cette année, ça a été bien 
travaillé par le Centre Social et ce projet, parce que bon, la ludothèque couverte elle est 
quand même nouvelle, ça fait 1 an et demi qu’on l’a à peu près et puis les activités de 
proximité aussi, ce sont des projets nouveaux qui sont développés par le Centre Social 
depuis l’agrément. 
 
Donc, ces activités ont été reçues comme rentrant dans le cadre et c’est pour ça que ça 
permet d’obtenir une subvention. Moi, je félicite le Centre Social qui a su monter le 
dossier, parce que c’est un dossier à monter en dehors du travail qu’ils ont en plus. Mais 
bon, c’est un dossier qui a été monté et qui sera renouvelé l’année prochaine, voilà. 
Quand on arrive à rentrer dans ce dispositif de veille, eh bien écoutez, je trouve que 
c’est un pas en avant et puis c’est une reconnaissance du travail qui est fait. 
 
Madame GRAILLOT : Parce que l’année dernière déjà, on n’était plus dans le cadre de 
quartier prioritaire. 
 
Madame BONNICEL : Oh, ça fait plusieurs années. 
 
Madame GRAILLOT : Oui, alors donc on n’avait pas de subvention. 
 
Madame BONNICEL : Mais parce qu’on n’avait pas de projet qui avait été soutenu. 
Mais, je ne sais pas, ça veut dire quoi ? 
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Madame GRAILLOT : Mais non, parce que je dis que c’est dommage qu’on perde de 
l’argent, c’est tout, pour les enfants surtout. 
 
Madame BONNICEL : Alors je ne vais pas dire qu’on perd de l’argent, je vais dire 
qu’on en gagne cette année, si vous voulez bien. Moi je préfère les choses positives. 
 
Madame GRAILLOT : Eh bien oui, mais les années précédentes ? 

 
Madame BONNICEL : Les années précédentes, on n’avait pas la ludothèque donc 
c’était quelque chose qu’on ne pouvait pas présenter. Quand on doit présenter un 
dossier, on a quand même des critères et il faut que ce soit évaluable spécifiquement, et 
ce n’est pas les actions récurrentes comme le RAM ou comme les actions familles qu’on 
va prendre, il faut vraiment quelque chose de nouveau, de différent. On va avoir des 
clubs de foot avec des objectifs spécifiques qui vont être pris en charge, mais ce n’est 
pas tous les clubs de foot qui vont avoir. 
 
Enfin voilà, ce sont des actions qui vont être assez spécifiques et qui vont vraiment 
prouver du lien social et qui vont s’adresser à un public en difficulté dans les quartiers, 
voilà. 
 
Madame GRAILLOT : Je vous remercie. 
 
Madame BONNICEL : Je vous en prie. 
 
Donc, je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Ensuite, nous avons la mise en place de la tarification concernant les gardes alternées. 
 
3 – MISE EN PLACE DE LA TARIFICATION CONCERNANT LES GARDES 
ALTERNEES 
 
Depuis l’acquisition du logiciel Agora, la Municipalité rencontre un souci de paramétrage 
concernant les gardes alternées. 
 
Elle a sollicité à différentes reprises le concepteur du logiciel qui était dans l’incapacité de 
mettre en place un système permettant de facturer des demi-forfaits aux parents. 
 
Ainsi elle a aujourd’hui la possibilité de créer des activités spécifiques « garde alternée » 
afin de permettre aux parents d’accéder aux avantages tarifaires (forfait) en fonction de 
leur foyer fiscal propre. 
 
 
Création des activités pour les enfants scolarisés en maternel et en primaire :  
 
Matin Garde alternée 7h20-8h20 occasionnel et forfait  /  Soir 1 Garde alternée 
16h30-18h  occasionnel et forfait  /  Soir 2 Garde alternée 18h-18h30 occasionnel 
et forfait  /  Matin et soir 1 forfait.  
 
Tarifs actuels où l’enfant est rattaché à un seul foyer fiscal : 
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Tranche 
Occasionnel 
< ou égal 6 
présences 

Mensuel > ou 
égal 7 

présences 
matin ou soir 
jusqu'à 18h 

Mensuel > ou 
égal 7 

présences 
matin et soir 
jusqu'à 18h 

18h00-18h30 
sup à 3 

présences 

1 à 3 2,05 € 13,13 € 26,26 € 4,30 € 

4 à 6 2,30 € 15,15 € 30,30 € 5,35 € 

 
 
Tarifs proposés où l’enfant est sur deux foyers fiscaux concernant les gardes 
alternées : 
 

Tranche 
Occasionnel 
< ou égal 3 
présences 

Mensuel > ou 
égal 4 

présences 
matin ou soir 
jusqu'à 18h 

Mensuel > ou 
égal 4 

présences 
matin et soir 
jusqu'à 18h 

18h00-18h30 
sup à 1 présence 

1 à 3 2,05 € 6,57 € 13,14 € 2,15 € 

4 à 6 2,30 € 7,58 € 15,16 € 2,68 € 

 
 
Les tarifs des garderies du midi restent inchangés puisqu’elles sont gratuites, ainsi que le 
coût de la restauration. 
 
Les différents tarifs n’étant pas existants, il sera proposé au Conseil Municipal de les 
créer. Cela permettra aux parents ayant leurs enfants en garde alternée, de ne pas être 
pénalisés pécuniairement par rapport aux autres familles. 
 
Ce dossier a été présenté en commission des finances du 25 juin 2019. 
 
Madame BONNICEL : Vous l’aviez déjà vu depuis un moment puisqu’on l’avait déjà 
étudié. Donc, le principe c’est que jusqu’à maintenant pour les gardes alternées, notre 
logiciel ne nous permettait pas d’avoir une demi tarification puisque ce n’était pas dans 
les paramètres et on n’avait pas réussi à trouver de solutions par le fournisseur de 
logiciel pour résoudre ce problème. Dans les gardes alternées, il aurait fallu que les 
parents ne donnent qu’une adresse pour que le logiciel ne prenne qu’une adresse et ne 
facture qu’une fois, et ça aurait été aux parents après de s’organiser pour se partager le 
montant.  
 
Donc, quand on posait la question aux parents, certains souhaitaient quand même avoir 
les deux adresses quitte à payer deux fois la facture. Là, c’est pour ça qu’on va pouvoir 
maintenant mettre en place une nouvelle tarification puisqu’il fallait pour la voter, avoir 
voté le budget. Donc, cette nouvelle tarification vous l’avez sous les yeux, c’est 
exactement la moitié de la tarification pour un couple. Enfin, chaque parent paye la 
moitié du tarif. 
 
Voilà, avez-vous des interventions sur ce sujet ? Donc, je mets au vote. Qui s’oppose. 
Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
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Et nous passons au quatrième sujet qui concerne le transfert du personnel de la piscine 
de l’Ilot Corail à Nevers Agglomération. 
 
4 - TRANSFERT DU PERSONNEL DE LA PISCINE DE L’ILOT CORAIL A NEVERS 
AGGLOMERATION 
 
Madame BONNICEL : Par délibération en date du 9 mars 2019, Nevers Agglomération 
a déclaré l’Ilot Corail d’intérêt communautaire.  
 
Cette déclaration d’intérêt communautaire s’accompagne d’une série d’actes à prendre 
entre la commune de Varennes-Vauzelles et Nevers Agglomération de manière à ce que 
celle-ci dispose des moyens nécessaires à l’exercice de la compétence qui lui a été préa-
lablement transférée, soit : 
 

- une convention de mise à disposition de l’équipement à laquelle est annexé 
un procès-verbal et qui recense l’ensemble des biens et contrats relatifs au fonc-
tionnement de celui-ci,  
- un rapport d’évaluation des charges transférées qui identifie les flux financiers 
entre les deux collectivités,  
- et s’agissant des moyens humains, une décision conjointe, objet de la pré-
sente délibération qui définit les modalités de transfert des agents de la commune 
vers Nevers Agglomération à l’appui d’une fiche d’impact décrivant notamment les 
effets du transfert sur l’organisation et les conditions de travail (lieux d’exercice, 
horaires...) ainsi que sur la rémunération (régimes indemnitaires ...) et les droits 
acquis des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires concernés. 
 

Ce transfert des agents, le plus important depuis la création de Nevers Agglomération, a 
été organisé depuis plusieurs mois autour d’une équipe technique qui a impliqué 
l’ensemble des agents concernés sur les aspects collectifs du projet comme sur les pré-
occupations individuelles. 
 
Il concerne directement 15 agents titulaires du centre nautique, considérant que les 3 
emplois contractuels existants feront l’objet de propositions de Nevers Agglomération 
après étude des besoins identifiés. 
 
Dans cette démarche, les organisations syndicales, que ce soit au travers de leurs repré-
sentants dans les organismes paritaires, ou de manière particulière ont été informées 
des avancées de ce processus, tant au niveau des communes que de Nevers Aggloméra-
tion. 
 
Pour les personnels du centre aquatique de Varennes-Vauzelles, le transfert induit globa-
lement peu de changement dans les habitudes de travail puisque les agents continueront 
à exercer leurs activités sur le même lieu et que les possibilités de mobilité entre les sites 
seront exceptionnelles et spécifiquement encadrées.  
 
L’organisation du travail en cycle sur des plannings fixes, les gains notables en termes de 
congés comme au niveau du régime indemnitaire, ainsi que les propositions d’adhésion 
au CNAS et de participation employeur sur la garantie maintien de salaire, représentent 
en revanche des améliorations significatives dans les conditions d’emplois des agents. 
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Une présentation de ce projet de transfert a été faite en Comité Technique du 17 mai 
dernier et a recueilli un avis favorable des personnels. Ce dossier a également été exa-
miné en Commission Sport. 
 
Par ailleurs, la collectivité de Varennes-Vauzelles s’est engagée à verser exceptionnelle-
ment le versement du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) à chaque agent fin no-
vembre 2019 et non fin novembre 2020. 
 
L’ensemble des agents du centre nautique ayant fait part de leur accord pour leur trans-
fert à Nevers Agglomération, je vous propose de donner une suite favorable à la décision 
conjointe annexée ci-après avec un transfert de personnel à compter du 1er septembre 
2019. (Annexe n°2). 
 
Ce dossier a été présenté en commission des finances le 25 juin 2019. 
 
Avez-vous des interventions ? Monsieur LECHER. 
 
Monsieur LECHER : Alors, vous allez dire que je suis un peu lent à la réaction, j’ai une 
petite inquiétude. 
 
Sur le vote des subventions, on a voté le tableau complet. Il me semble que Madame 
DUCOURTIOUX est trésorière de l’association Rock en Plaine, donc, ça me pose un 
problème qu’elle ait participé au vote alors qu’elle est partie prenante. Il me semble 
qu’elle ne peut pas participer au vote. 
 
Madame BONNICEL : Alors, on fera 11-11, mais dans le cas… 

 
Monsieur LECHER : Ah non, on revote ! 
 
Madame BONNICEL : Non, à part pour le budget, c’est la voix du Maire qui est 
majoritaire. 
 
Monsieur LECHER : Oui, non mais on va revoter ! 
 
Madame BONNICEL : On va mettre abstention pour Madame DUCOURTIOUX… 

 
Monsieur LECHER : Non, non ! 
 
Madame BONNICEL : Ah, eh bien, non mais attendez… 

 
Monsieur LECHER : Ecoutez, on le laisse en l’état et puis voilà ! 
 
Madame BONNICEL : Non, non. 
 
Monsieur LECHER : Si, si. 
 
Madame BONNICEL : On va le remettre en enlevant la voix de Madame 
DUCOURTIOUX. Non, parce que je sais que vous allez me faire un recours au Tribunal 
Administratif, donc on ne le fera pas. 
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Monsieur LECHER : Eh bien, je vous en parle. 
 
Madame BONNICEL : On va enlever la voix de Madame DUCOURTIOUX. 
Non, parce que là, vous pensez pouvoir faire basculer quelqu’un en contre au lieu 
d’abstention. 
 
Monsieur LECHER : Pas du tout. 
 
Madame BONNICEL : Je vous connais Monsieur LECHER, attendez. 
 
Monsieur LECHER : Ecoutez, si vous me connaissez si bien, j’aurais laissé le Conseil se 
dérouler et je ne vous en aurais même pas parlé. Donc, vous voyez que vous me 
connaissez mal. 
 
Madame BONNICEL : Je propose qu’on enlève la voix de Madame DUCOURTIOUX 
 
Monsieur LECHER : Non, on revote. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur LECHER, moi je vous… 

 
Monsieur LECHER : Laissez-le comme ça… 

 
Madame BONNICEL : Alors, on va laisser comme ça, vous allez au Tribunal 
Administratif et on revotera à l’automne. 
 
Monsieur LECHER : Voilà, c’est ça ! 
 
Madame BONNICEL : Comme ça, les associations n’auront pas leurs subventions. 
 
Madame GRAILLOT : Eh bien, vous voyez les… 
 
Madame BONNICEL : Eh bien oui, mais c’est ça aussi le problème. 
 
Monsieur LECHER : Non, mais c’est bien vous qui faites obstruction. Moi je vous 
propose qu’on revote simplement pour que ce soit valable. C’est sérieux un Conseil 
Municipal. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur LECHER, ce n’est pas vous qui êtes le Maire de la 
commune, ce n’est pas vous qui dirigez les débats. 
 
Monsieur LECHER : Mais je le sais, vous avez raison, ça fait 12 pour, 11 contre et 4 
abstentions. Laissez-le comme ça ! 
 
Madame BONNICEL : Oui et puis passez-nous au Tribunal Administratif. 
 
Monsieur LECHER : Voilà. 
 
Madame BONNICEL : Voilà, on va faire comme ça puisque c’est ce que vous 
souhaitez. 
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Monsieur LECHER : Mais pas du tout, si je l’avais souhaité, je ne vous en aurais pas 
parlé. Vous êtes de mauvaise foi, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise. 
 
Non, non, laissez comme ça, vous avez raison. 
 
Je le fais avant et on m’accuse d’être malhonnête, je veux bien tout ce que l’on veut 
mais au bout d’un moment. 
 
Madame BONNICEL : Alors, je voudrais m’assurer que personne d’autre n’est dans 
une association. 
 
Monsieur SAGET : Si, moi je fais partie d’une association sportive, mais… 

 
Madame BONNICEL : Donc, Monsieur SAGET ne peut plus voter non plus. Personne 
n’est dans une association sportive ? 
 
Sinon, on ne remet à voter que Rock en Plaine. 
 
Monsieur LECHER : Non, on ne peut pas. 
 
Madame BONNICEL : Mais bien-sûr que si, on peut voter Rock en Plaine à part ! Bien-
sûr que si, donc je mets le vote Rock en Plaine tout seul. 
 
Si, Rock en Plaine on peut le voter tout seul. 
 
Monsieur LECHER : Rock en Plaine n’est pas voté, on va demander de voter à bulletins 
secrets, il n’est pas voté vous dégagez 9 000€ et vous donnez à tout le monde. 
 
Madame BONNICEL : Exactement, donc on vote pour Rock en Plaine. 
 
Monsieur LECHER : Eh bien, on fait comme ça ! 
 
Madame BONNICEL : Non mais Monsieur LECHER, on va voter Rock en Plaine tout 
seul, à part. 
 
Monsieur SAGET : Il faudrait que Madame DUCOURTIOUX se prononce pour les autres 
associations. 
 
Madame BONNICEL : Mais c’est fait pour les autres, elle a fait pour l’ensemble, on ne 
va pas revenir sur un vote qui est fait. Donc, on va revoter Rock en Plaine à part. 
 
Donc, je mets au vote Rock en Plaine. Qui s’oppose ? 
 
Monsieur LECHER : On peut demander un vote à bulletins secrets ? 

 
Madame BONNICEL : Non, attendez… 

 
Monsieur LECHER : Et pourquoi ? 
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Madame BONNICEL : Monsieur LECHER, vous nous avez fait tout un speech pour dire 
que vous vouliez protéger les associations historiques et aujourd’hui, vous voulez un vote 
à bulletins secrets parce que vous savez que vous allez pouvoir faire tourner une 
personne sur un vote contre. 
 
Monsieur LECHER : Non. 
 

Madame BONNICEL : Bien sûr que si Monsieur LECHER. 
 
Alors les gens qui veulent absolument dézinguer la culture sur cette commune, ça fait un 
moment que ça dure Monsieur LECHER. Vous avez été à l’origine Monsieur LECHER, c’est 
vous qui êtes à l’origine de Rock en Plaine, puisque c’est vous qui avez mis en place… 
 
Monsieur LECHER : Moi, je suis à l’origine des festivités de la libération, ce n’est pas la 
même chose. 
 
Madame BONNICEL : Exactement, c’est exactement la même chose. 
 
Monsieur LECHER : Ah non. 
 
Madame BONNICEL : C’est aujourd’hui une manifestation… 

 
Monsieur LECHER : Les mots ont un sens Madame le Maire ! 
 
Madame BONNICEL : Attendez, c’est aujourd’hui une manifestation qui est soutenue 
par le Centre Régional du Jazz, parce qu’elle a évolué. Si ça ce n’est pas de la culture ! 
Elle est soutenue par la Région Bourgogne Franche Comté, le Conseil départemental, 
Nevers Agglomération. 
 
Monsieur LECHER : Elle est soutenue tant que ça ? 

 
Madame BONNICEL : Oui, elle est soutenue. Eh bien 18 000 €. Nevers Agglomération 
a soutenu Rock en Plaine. 
 
Monsieur LECHER : Comme les P’Tits Mots Z’Art ? 
 
Madame BONNICEL : Pourquoi vous dites les Mots Z’Art ? 

 
Vous n’avez pas le micro ! 
 
Monsieur LECHER : Si je vous parle des P’Tits Mots Z’Art, vous avez lu le compte 
rendu… 

 
Madame BONNICEL : Mots Z’Art tout simplement, vous savez le musicien Mozart ! 
 
Monsieur LECHER : Vous avez lu le compte rendu de la dernière commission culture 
de l’Agglomération ? 

 
Je vous invite à le lire quand même, c’est la… 
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Madame BONNICEL : Je l’ai fait sortir aujourd’hui. 
 
Monsieur LECHER : L’an dernier, de mémoire, vous aviez demandé 25 000 €, vous 
avez eu 9 000. 
 
Madame BONNICEL : Oui. 
 
Monsieur LECHER : Cette année, la commission culture de l’Agglomération a donné un 
avis défavorable pour la subvention. 
 
Madame BONNICEL : Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? 

 
Monsieur LECHER : Parce que vous avez donné le dossier au dernier moment. 
 
Madame BONNICEL : Alors, le dossier a été donné tardivement effectivement, mais le 
pourquoi aujourd’hui, c’est que sur cette commission culture l’argent a été distribué déjà, 
et nous, on ne va pas pouvoir assumer ce qui était prévu sur l’année. 
 
Monsieur LECHER : Eh bien, il ne fallait pas présenter le dossier. 
Madame BONNICEL : On l’a présenté avant le dossier, sauf qu’il a été traité après. Et 
oui ! 
 
Donc, je mets au vote la… 
 
Monsieur LECHER : On a demandé un vote à bulletins secrets. 
 
Madame BONNICEL : Alors, je veux quand même dire publiquement, à la population 
que Rock en Plaine, c’est l’association Evasion qui travaille dessus, c’est le Centre Social, 
c’est aussi les musiciens de l’école de musique puisque c’est Sébastien CHARMOT qui 
gère cette année. Je le dis, c’est l’école de musique, c’est l’association des jeunes, c’est 
le Centre Social. 
 
Maintenant, vous ferez vos choix. C’est un évènement culturel. Ici, aujourd’hui si 
Varennes-Vauzelles s’oppose à la culture, je pense qu’on aura fait un grand pas vers une 
autre forme de politique. 
 
Madame GRAILLOT. 
 
Madame GRAILLOT : Je voulais poser une question. Il me semble que l’année 
dernière, on avait accordé une subvention à Rock en Plaine et vous vous étiez engagée à 
nous donner le bilan. 
 
Madame BONNICEL : Vous l’avez tous reçu. Vous l’avez tous reçu. 
 
Madame GRAILLOT : Mais moi, je ne suis pas toujours chez moi. 
 
Madame BONNICEL : Mais, par messagerie, par mail. 
 
Madame GRAILLOT : Mais, tout le temps par mail, tout le temps par mail. 
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Madame BONNICEL : Eh bien c’est comme ça… 

 
Madame GRAILLOT : Je suis de l’ancienne école, j’ai 70 ans et j’aimerais bien avoir 
quand même quelques documents, parce que c’est assez pénible de travailler ici sans 
document. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, vous regardez sur votre boîte mail et vous avez le 
document intégralement qui vous a été fourni. 
 
Madame GRAILLOT : Alors, s’il a été fourni, vous pouvez me dire quel est le bilan ? 

 
Madame BONNICEL : Je ne l’ai pas sous les yeux, je suis désolée. 
 
Madame GRAILLOT : Monsieur DAMBRINE va le faire. 
 
Madame BONNICEL : Mais non, ce n’est pas Monsieur DAMBRINE. 
 
Madame GRAILLOT : Il est à la culture ! 
 
Madame BONNICEL : Mais non, ça ne dépend pas de la culture de la ville, c’est une 
association. 
 
Madame GRAILLOT : Mais, il est bien Adjoint à la culture ? 

 
Madame BONNICEL : Mais, qu’il soit Adjoint à la culture, ce n’est pas lui qui est dans 
l’association. 
 
Madame GRAILLOT : Bon, eh bien à qui je vais demander la question ? 

 
Madame BONNICEL : Je ne sais plus quoi vous dire, moi. 
 
Madame GRAILLOT : Je vais demander la question à Madame la trésorière ? 

 
Madame BONNICEL : Complètement. 
 
Oui, oui, mais on va demander le bilan de toutes les associations ici Madame GRAILLOT. 
 
Monsieur FRIAUD : On a des demandes pour verser des subventions aussi. 
 
Madame GRAILLOT : C’est obligatoire. 
 
Madame DUCOURTIOUX : Alors, l’an dernier, on a fait un déficit de 5 000, je n’ai plus 
les centimes, je suis désolée, 5 303. 
 
Madame LACOUR : 5 563. 
 
Madame DUCOURTIOUX : Donc, merci Madame LACOUR, voilà. On a fait quand 
même, malgré ce qui a été dit l’autre jour en commission des finances, ce n’était pas un 
fiasco puisqu’on a fait 3 000 entrées sur les 2 jours, on a quand même fait une grosse 
journée sur les Tambours du Bronx. 
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Bon, c’est vrai que là on repart sur autre chose. Alors c’est vrai que bon, comme dirait 
Monsieur MORAND, on repart tous les ans sur quelque chose de nouveau, mais puisqu’il 
y a quelque chose qui n’a pas marché l’an dernier, ce n’est pas la peine de continuer, 
donc on a décidé effectivement de faire 2 journées différentes. On fait une journée rock 
et une journée jazz manouche, voilà. 
 
Sébastien CHARMOT effectivement, a pris les rênes de la programmation et 
théoriquement, ça devrait aller mieux cette année. On a réduit les dépenses, on a réduit 
aussi les dépenses des groupes. On a pris des groupes pas chers le jazz manouche ça ne 
coûte pas cher, la sacem sur le jazz manouche, ça ne doit pas nous coûter beaucoup 
parce que ce sont des choses qui sont anciennes, enfin qui datent de plus de 50 ans. 
Alors, c’est vrai que la sacem, ils nous plombent énormément tous les ans, mais ça 4 500 
€ de sacem bon eh bien voilà, il faut quand même les payer. 
 
Voilà ce que je voulais vous dire, mais c’est vrai que moi j’aimerais bien que la ville de 
Varennes-Vauzelles me soutienne aussi, on a quand même des soutiens régionaux, etc. 
Ce serait dommage que la ville qui organise ne soutienne pas Rock en Plaine.  
 
Voilà, c’est tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez d’autres questions ? 
 
Madame GRAILLOT : Vous dites que vous avez 5 000 € de déficit, c’est ça pour Rock 
en Plaine 2018 ? Mais il me semblait qu’il y avait déjà un déficit de 7 000 € auparavant. 
 
Madame DUCOURTIOUX : Non, non, pas du tout. On n’a pas de déficit en banque, on 
a un déficit uniquement sur le festival, enfin uniquement le montant du festival. Si on 
avait un déficit de 7 000 € avant, on n’aurait pas pu payer tout ce qu’on a payé. 
 
Madame GRAILLOT : C’est parce que vous nous l’avez présenté sans prendre le déficit 
de l’année précédente dans ce que vous avez présenté. 
 
Madame DUCOURTIOUX : Moi, j’ai présenté le bilan du festival l’an dernier, je n’ai pas 
repris les antécédents. 
 
Madame GRAILLOT : Alors, les antécédents, qui est-ce qui paye les antécédents ? 

 
Madame DUCOURTIOUX : Mais les antécédents, il n’y a pas d’antécédents ! 
 
Madame GRAILLOT : Je pose une question. 
 
Madame DUCOURTIOUX : On a un compte en banque positif. Moi, je vous ai fait le 
bilan du festival de date à date, je n’ai pas repris ce qu’il y avait avant, c’est tout. 
 
Madame BONNICEL : Parce que ça a été réglé. 
 
Monsieur DAMBRINE : Madame le Maire, si vous permettez, je vais apporter une 
petite précision, parce que quand même, même si je brille par mon absence parfois, je 
suis quand même via les vidéos les Conseils Municipaux et comme un peu tout le 
monde, on me rapporte certaines choses. 
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Donc, je vais quand même préciser que sur l’association Rock en Plaine jusqu’en 2017, 
parmi d’autres élus, je siégeais de droit pour être le garant d’une subvention, d’ailleurs 
qui n’a jamais été attribuée, je ne referais pas l’actualité, de 72 000€ de mémoire… 
 
73 000 € voilà, donc merci au Directeur de la culture, il aura le dernier mot là-dessus. 
Donc, 73 000, enfin. 
 
Hormis sur cette année où j’étais partie prenante puisqu’il n’y avait plus de bureau, donc 
j’étais à l’époque administrateur de droit, il a bien fallu à l’époque faire le festival. Donc 
là, j’étais complètement investi dans le festival. Je tiens à préciser que depuis cette 
époque, donc sur le festival 2018, en aucun cas j’étais partie prenante j’étais simple 
bénévole, je précise bien, donc en aucun cas je n’aurais pu fournir ce que Madame 
DUCOURTIOUX vient de donner, et je n’ai pris aucun engagement à ce niveau-là, que ce 
soit en tant qu’élu ou en tant que bénévole. 
 
Donc, Rock en Plaine, à l’heure d’aujourd’hui, je suis simplement comme un peu, peut-
être ici dans cette salle, simple bénévole ou alors spectateur. 
 
Voilà, je tenais à le préciser. J’ai, sous ma délégation, quand le festival Rock en Plaine 
était de la vie municipale, j’étais complètement investi dedans, et au fur et à mesure, 
normal, donc depuis 2017 exactement l’édition 2018, je ne fais plus partie de Rock en 
Plaine, voilà. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur MORAND. 
 
Monsieur MORAND : Madame le Maire, je vais repréciser ce que j’avais dit en 
commission finances mardi. En commission des finances, parce que si je comprends 
bien, on se dirige vers un vote tout ou rien pour Rock en Plaine et j’avais proposé en 
commission des finances qu’on diminue cette subvention, qu’on la ramène à 5 000 €. 
Peut-être peut-on débattre sur le montant de cette subvention plutôt que de la 
supprimer totalement ? 
 
Madame BONNICEL : Je demande l’avis de chacun. Que chaque personne me dise ce 
qu’elle a comme avis sur ce montant de subvention, puisqu’on va le voter à part. 
 
Madame POIRIER. 
 
Madame POIRIER : Moi, je suis d’accord, 9 000€ je trouve que c’est trop. 
 
Madame BONNICEL : Et vous proposez quel montant ? 

 
Madame POIRIER : Eh bien dans les 5 000 € c’est bien. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur COIGNET. 
 
Monsieur COIGNET : De même. 
 
Madame BONNICEL : De même, voilà, Madame KELLER. 
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Madame KELLER : Je trouve qu’il est dommage que Colette reste trésorière, ça pose 
des problèmes au sein du Conseil Municipal. Moi, j’avais une fonction au sein de l’ASAV 
Gymnastique, j’ai quitté ma fonction parce que j’étais Conseillère Municipale. Donc, moi 
je trouve que sur le principe, Colette n’a pas à rester trésorière de cette association. 
 
Madame BONNICEL : Alors, moi je trouve que c’est dommage d’avoir un point de vue 
comme ça, parce qu’être élu ce n’est pas quelque chose qui empêche de participer à la 
vie sociale… 

 
Madame KELLER : Après, elle peut aider… 

 
Madame BONNICEL : Il faut quand même que je dise quand même pour votre 
souvenir, qu’auparavant on avait quand même un élu qui était Président de la batterie 
fanfare, on avait un élu qui était Président du comité des fêtes, on avait un élu Président 
de la pêche, on en avait partout. 
 
Monsieur SAGET : De l’omnisport. 
 
Madame BONNICEL : De l’omnisport aussi, donc ça on a tout supprimé. Mais par 
contre, moi je trouve normal, ici on a Monsieur BENEDIT et Madame GRAILLOT qui sont 
au basket, on a… 

 
Madame GRAILLOT : Je ne suis que spectateur. 
 
Madame BONNICEL : Voilà, mais on a ici des gens qui sont tous investis dans des 
associations. 
 
Madame KELLER : Mais sans responsabilité et prétention. 
 
Madame BONNICEL : Sans responsabilité, mais Madame KELLER, quand dans une 
association, on a une personne qui a des compétences sur un domaine, ce serait 
dommage de s’en priver. 
 
Madame KELLER : Alors, elle peut aider pourquoi pas, mais ne pas être officiellement 
trésorière. 
 
Madame BONNICEL : Enfin, c’est son droit. Moi, je trouve que là c’est abuser ! 
 
Alors, donnez-moi plutôt le montant que vous voulez mettre sur Rock en Plaine ? 
 
Madame KELLER : Eh bien moi, je suis d’accord avec mon groupe, je suis pour les 
5 000 €. 
 
Madame BONNICEL: Madame ROBIN-CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors, moi je ne suis pas opposée à ce que les élus 
participent à des associations et qu’ils aient des responsabilités au sein des associations. 
Par contre, tenir la trésorerie voire même être trésorière est toujours un petit peu délicat 
quand on est élu… 
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Madame BONNICEL : Eh bien Président aussi. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Eh bien oui, mais bon… 
 
Madame BONNICEL : C’est encore pire. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Dans tous les cas, c’est effectivement délicat et je 
partage l’avis de ma collègue sur le fait que ces responsabilités-là, quand on est élu je 
pense qu’il vaut mieux s’en dégager quitte à rester quand même dans l’association. Ça 
c’est un premier point. 
 
Madame BONNICEL : Que je ne partage pas parce que je pense… 

 
Madame ROBIN-CHAUVOT : C’est votre droit Madame la Maire. Vous m’avez 
demandé mon avis, je vous le donne. 
 
Madame BONNICEL : Non, je vous demande votre avis sur le montant que vous 
souhaitez attribuer à l’association ! 
 

Madame ROBIN-CHAUVOT : Vous me permettez de m’exprimer… 

 
Madame BONNICEL : Ce n’est pas pour Madame DUCOURTIOUX l’argent. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Est-ce que vous me permettez de m’exprimer librement 
? 

 
Madame BONNICEL : Oui, oui. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Voilà, et la deuxième chose, par rapport au 9 000 € qui 
sont demandés, je n’ai malheureusement pas eu le temps… 

 
Madame BONNICEL : Allez-y ! 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Je n’ai malheureusement… Je vais attendre que tout le 
monde m’écoute. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, on écoute ! On écoute, soyez rassurée. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Ne soyez pas impatiente, Madame, laissez-moi 
m’exprimer. 
 
Madame BONNICEL : C’est Monsieur LECHER… 

 
Monsieur LECHER : Non mais j’entends, je suis comme vous, j’ai deux oreilles. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Voilà. 
 
Madame BONNICEL : Mais Madame CHAUVOT se plaint qu’on ne l’entend pas ! 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : ROBIN-CHAUVOT, s’il vous plait. 
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Madame BONNICEL : ROBIN-CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Merci. 
 
Donc, par rapport à la subvention qui est demandée, je n’ai malheureusement pas eu le 
temps d’étudier le budget. Je pense, pour ma part… 
 
Madame BONNICEL : Enfin le budget, on y travaille depuis trois mois ! 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Je suis désolée, j’aurais mieux fait de me taire, 
décidément j’ai vraiment… 

 
Madame BONNICEL : Non mais enfin, le premier coup qu’on a présenté le budget… 

 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Vous me demandez de m’exprimer, je m’exprime, voilà 
c’est possible. 
 
Alors, Rock en Plaine en question, moi je suis pour qu’il y ait un équilibre des comptes, 
donc si le budget, que je n’ai pas étudié malheureusement demande 9 000 €, je suis 
pour cette somme-là, voilà. 
 
Madame BONNICEL : Madame THOMAS. 
 
Madame THOMAS : Moi, je suis d’accord avec ma collègue Catherine, à savoir que si 
l’association nécessite 9 000 €, il faut leur donner. Après, moi je ne suis pas contre le fait 
que des élus aient des fonctions dans une association. C’est aussi la démocratie, voilà. 
Chacun peut faire ce qu’il veut. Ce n’est pas parce qu’on est élu qu’on ne peut pas avoir 
de responsabilités dans une association. 
 
Madame BONNICEL : Merci et c’est bien pour les élus. 
 
Madame THOMAS : Par contre, je trouve normal aussi qu’elle ne participe pas au vote. 
 
Madame BONNICEL : Ah oui, c’est normal, oui, c’est pour ça qu’on va le voter à part. 
 
Monsieur LECHER : Vous pouvez m’accuser de tout ce que vous voulez, mais ce n’était 
pas clair. 
 
Madame BONNICEL : Alors, Monsieur GAUTHERON. Madame DUCOURTIOUX, je ne lui 
demande pas parce qu’elle mettrait 25 000, mais elle ne les aura pas. 
 
Monsieur GAUTHERON : Eh bien, moi je vais faire la proposition comme l’année 
dernière, si c’est tout ou rien donc on va couper la poire en deux : 7 000 €. 
 
Madame BONNICEL : Allez, Monsieur MOTTAIS. Il faut que chacun se prononce sur un 
montant Monsieur MOTTAIS. Tout le monde va se prononcer sur un montant et puis on 
va voir la moyenne qu’il faut mettre pour mettre au vote. 
 
Alors Monsieur MOTTAIS pourrai-je avoir votre proposition ? 
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Ça y est Monsieur GAUTHERON il a dit déjà ? Monsieur MOTTAIS. 
 
Monsieur MOTTAIS : Je vais demander 5 000 €. 
 
Madame BONNICEL : 5 000. Monsieur BENEDIT. 
 
Monsieur BENEDIT : Madame le Maire, arrêtez cette mascarade, excusez-moi 
l’expression… 
 
Madame BONNICEL : Oui, mais moi je vais faire une moyenne. 
 
Monsieur BENEDIT : Ceci dit Madame le Maire, je tiens à soulever et à relever quand 
même l’initiative de Monsieur LECHER mon collègue, qui effectivement fait preuve de 
bonne foi, parce qu’on aurait pu très bien, parce qu’on l’avait déjà soulevé avant le 
Conseil, vous imaginez bien, on aurait pu très bien faire le choix de se taire et puis on 
imagine bien la polémique et la dureté encore dans la relation politique qu’on aurait eue 
avec vous… 

 
Madame BONNICEL : C’est-à-dire que surtout la difficulté, c’est que les associations 
n’avaient pas de recette. 
 
Monsieur BENEDIT : Je finis Madame le Maire, je ne vous coupe pas je finis Madame 
le Maire. 
 
Maintenant, vous me posez la question, comme j’ai l’impression d’être dans une 
mascarade, je vous ai dit tout à l’heure avec ma collègue, ma voisine Eliane DESABRE 
que je m’abstenais, il est hors de question qu’on vienne faire les marchands de tapis. 
Soit on fait les marchands de tapis sur l’ensemble et on revoit effectivement l’ensemble 
du tableau des financements du monde culturel et du monde sportif, mais il est hors de 
question que je vous dise « eh bien oui, vous enlevez 5 000 € et si vous vous engagez à 
rendre les 5 000 €, vous les remettez effectivement dans le monde sportif ». Non, mais 
attendez, c’est quoi cette gestion de cette commune, franchement Madame le Maire ! 
 
Madame BONNICEL : Alors, permettez-moi de vous répondre parce que là, vous vous 
êtes agacé alors qu’il n’y a pas de raison de s’agacer… 

 
Monsieur BENEDIT : Oh si, parce qu’écouter ce genre de propos ! 
 
Madame BONNICEL : Il a été bien convenu avec les Présidents d’association que la 
somme qui resterait sur la ligne association, elle serait répartie sur le dernier trimestre, 
en fonction des besoins des associations qui seraient le plus en difficulté. C’est d’accord. 
 
Madame GRAILLOT : Vous ne nous avez pas dit ça. 
 
Madame BONNICEL : Mais si, je vous l’ai dit tout à l’heure qu’il y avait une somme qui 
allait rester et que la somme serait répartie. 
 
Madame GRAILLOT : Non, non. 
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Madame BONNICEL : Eh bien, il faudra qu’on reprenne… 

 
Madame GRAILLOT : Enfin pas comme ça. 
 
Madame BONNICEL : Madame DESABRE. 
 
Madame DESABRE : Moi, je me suis abstenue, donc je vais maintenir mon abstention. 
Mais par rapport à l’équité des 10 %, donc moi je veux que la subvention reste la même. 
Tout le monde doit avoir la même subvention parce qu’il y a eu les 10 % pour lesquels je 
n’étais pas pour, il faut le savoir, mais du fait qu’ils existent, je reste sur ma position qu’il 
faut maintenir la subvention de Rock en Plaine comme elle est maintenue ici, voilà, pour 
une équité entre toutes les associations. 
 
Madame BONNICEL: Merci. Madame GRAILLOT. 
 
Madame GRAILLOT : Tout à l’heure, moi j’avais fait une proposition de garder les 
subventions identiques à celles de 2018, avec la proposition que j’avais fait par rapport 
aux comptes à deux chiffres et puis par rapport aux autres, mais vous n’avez pas tenu 
compte de notre proposition. Alors moi, je reste sur ma proposition de façon à ce que 
toutes les associations sportives et culturelles aient la subvention de l’année 2018, voilà. 
 
Madame BONNICEL : Alors vous, vous êtes sur 10 000 € ? 

 
Madame GRAILLOT : Et oui, parce qu’il y a des possibilités de le faire. Avec une 
décision modificative, nous pouvons donner aux associations sportives et culturelles le 
même montant que l’année dernière. C’est possible, le budget le permet, alors je ne vois 
pas pourquoi on ne le fait pas. 
 
Madame BONNICEL : On ne le fait pas, parce que cette petite marge qui nous reste, 
je préfère la garder pour pouvoir aider les associations qui en auraient besoins en fin 
d’année, parce qu’on a des associations qui risquent d’être en difficulté, surtout dans le 
milieu sportif. Donc, je préfère avoir cette petite marge pour pouvoir les aider en cas de 
besoin. 
 
Madame GRAILLOT : Non, mais ce n’est pas ça. C’est parce que vous prenez la 
position suivante, de diminuer les subventions de 10 % parce que vous le souhaitez, 
parce que jamais la Cour des Comptes ne l’a dit. 
 
Moi, je dis que l’année dernière, nous avions donné une certaine somme. Elle est utile 
aux associations pour tout le travail qu’elles font tout au long de l’année, que ce soit 
sportif ou culturel. Donc, je pense qu’il faut maintenir le même montant que l’année 
dernière. Il y a des possibilités pour le faire, voilà. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur LECHER. 
 
Monsieur LECHER : Alors, Monsieur SICOT n’étant pas là, je vais reprendre ce qu’il 
avait dit l’année dernière. On avait eu un débat déjà sur la subvention de Rock en 
Plaine… 

 
Madame BONNICEL : Comme chaque année. 
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Monsieur LECHER : Et Monsieur SICOT à l’époque, nous avait dit, enfin vous avez 
demandé qu’on ait un bilan complet, personnel, bilan financier. 
 
Alors, on a eu le bilan financier la veille du dernier Conseil Municipal, donc, c’est vrai 
qu’on n’avait pas eu le temps de l’étudier. Moi, ce qui m’inquiète c’est déjà qu’on 
présente un bilan en déficit. Alors, je sais que ça se fait régulièrement, ce n’est pas pour 
autant que c’est bien. Et depuis, on n’a pas eu le retour sur le personnel… 
 
Monsieur MORAND : Si, si. 
 
Monsieur LECHER : Quand ? 

 
Monsieur MORAND : 23 octobre 2018. 
 
Monsieur LECHER : Ah, au temps pour moi. 
 
Madame BONNICEL : Merci Monsieur MORAND. 
 
Monsieur FRIAUD : Eh bien oui, ça a été demandé. 
 

Monsieur LECHER : C’est pour ça et je vais dans le même sens que ce que dit Madame 
GRAILLOT, c’est-à-dire qu’on a voté contre parce qu’on souhaite que les associations 
aient la même subvention qu’elles ont eu l’an dernier, donc celle-là y compris sur Rock 
en Plaine. C’est-à-dire que soit, c’est 10 000, soit ce n’est rien. Enfin je ne vois pas 
pourquoi on ferait les marchands de tapis aujourd’hui… 

 
Madame BONNICEL : Ce n’est pas ça, mais bon on fait un vote spécifique pour Rock 
en Plaine comme tous les ans c’est vraiment le centre du monde Rock en Plaine. C’est 
dommage. 
 
Rappelons-le, le festival de la Libération… 
 
Monsieur LECHER : Accordez-moi au moins le droit d’avoir soulevé ce problème avant 
la fin du Conseil. Je ne l’aurais pas soulevé, on aurait été dans une impasse et ça aurait 
été déclaré non valable. C’est une réalité, il ne faut pas m’accuser d’être contre Rock en 
Plaine ou vous faisiez la libération, peu importe. Si j’avais été vraiment contre, j’aurais 
laissé couler et on se serait retrouvé dans trois mois à dire que la subvention n’est pas 
bonne, elle n’est pas versée parce que Madame DUCOURTIOUX a pris part au vote, 
surtout quand c’est une voix. Il y aurait cinq voix d’écart, à la limite on ne se serait 
même pas posé la question, c’est pour ça que je suis revenu dessus tout à l’heure. 
 
Madame BONNICEL : En même temps, une voix ce n’était pas un problème, puisque 
dans une délibération classique, la voix du Maire est prépondérante. 
 
Monsieur LECHER : Non mais ça, je l’ai entendu. 
 
Madame BONNICEL : Donc, ça ne changeait rien. 
 
Monsieur LECHER : Oui, sauf que… 
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Madame BONNICEL : Si on avait eu 11 – 11… 

 
Monsieur LECHER : Sauf que le vote était 12 – 11, le compte rendu du Conseil 
Municipal valide 12, 11 et 4, c’est la réalité. Donc, que ce soit votre voix ou pas qui soit 
dedans, ça ne validait pas pour autant la subvention aux associations. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien si. 
 
Monsieur LECHER : Pas du tout. 
 
Madame BONNICEL : Mais bien sûr que si. 
 
Monsieur LECHER : Mais non. 
 
Madame BONNICEL : Dans tous les votes à part le vote du budget… 
 
Monsieur LECHER : Non, la délibération aurait été déclarée irrecevable. 
 
Madame BONNICEL : Non. 
 
Monsieur LECHER : Mais si. 
 

Madame BONNICEL : 12, 11, 11 c’était bon. 11, 11 c’était passé puisque la voix du 
Maire dans ces cas-là. 
 
Monsieur LECHER : Je ne vous parle pas du nombre de voix, je vous parle de la 
délibération. 
 
Madame BONNICEL : Allez, Madame LACOUR. 
 
Madame LACOUR : Moi je ne suis pas d’accord pour qu’on baisse de 10 % pour les 
associations sportives. Alors maintenant Rock en Plaine, c’est vrai que c’est un sujet 
épineux. Moi, je me rallie que je serais pour les 5 000 €. 
 
Madame BONNICEL : On commence par qui ? Didier. 
 
Monsieur SAGET : Moi, écoutez, la proposition qui a été faite pour les subventions c’est 
une proposition qui n’est que pour cette année effectivement. C’est de l’équité vis-à-vis 
des autres services, c’est-à-dire le service jeunesse, le service famille qui eux voient leur 
budget global baisser. Donc les sportifs, effectivement et je le reconnais, que c’est à la 
fois du social, c’est à la fois du lien, du bénévolat. Mais les associations qu’on a 
rencontrées, on a rencontré 28 personnes des bureaux d’association qui ont compris 
notre démarche. 
 
Bien-sûr, c’est compliqué, il y a des baisses d’autres subventions de CNDS et d’autres 
subventions. Maintenant moi, j’ai une proposition à faire et il est dommage que la 
personne qui la représente ne soit pas là, parce que j’aurais bien voulu savoir la somme 
qui est consacrée aux sports par le Conseil Départemental. Est-ce que notre Conseiller 
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Départemental qui est aussi Conseiller Municipal, ce qu’il aurait donné aux associations 
sportives ? 
 
Alors moi, je peux vous dire que le Conseil Départemental consacre cette année 132 468 
€ au sport. Alors, ça a été réparti je ne sais pas comment, je n’ai pas le tableau, sachant 
que quand même, à Varennes-Vauzelles il y a plus de 3 000 sportifs, on aurait pu avoir 
au moins quelque chose, qui aurait peut-être évité ces 10 %, on ne sait pas. 
 
Monsieur BENEDIT : Monsieur SAGET, l’attribution se fait avec les Comités 
Départementaux et… 

 
Monsieur SAGET : Attendez, laissez-moi finir. 
 
Monsieur BENEDIT : Ne dites pas n’importe quoi. 
 
Monsieur SAGET : Eh bien écoutez, j’ai la feuille sous les yeux. 
 
Monsieur BENEDIT : Oui, mais vous dites n’importe quoi, c’est contractuel avec les 
Comités Départementaux. 
 
Monsieur SAGET : Je ne dis pas le contraire mais est-ce… 

 
Monsieur BENEDIT : Il ne parle pas du club de Varennes-Vauzelles, il parle du Comité 
de basketball. 
 
Monsieur SAGET : Non, mais moi je ne vous parle pas de basketball… 

 
Madame BONNICEL : Stop, stop, stop ! 
 
Monsieur SAGET : Je parle de la façon dont est distribué l’argent, moi j’aimerais bien 
savoir comment est distribué l’argent ? Parce que finalement, il y a des sportifs à 
Varennes-Vauzelles… Mais je voudrais bien savoir ce que notre Conseiller Départemental 
nous a attribué. 
 
Moi, je maintiens le montant tel qu’il est pour Rock en Plaine. 
 
Monsieur DAMBRINE : Donc, moi justement, alors je suis désolé Madame GRAILLOT, 
vous m’avez enlevé un peu l’effet de Monsieur LECHER, parce que du coup, j’allais faire 
deux petits clins d’œil. Celui à Monsieur MORAND parce que l’année dernière, on est 
dans la constance de ce que vous aviez demandé, enfin votre groupe, 5 000 €. Et je me 
souviens et du coup, je vais faire un petit clin d’œil aussi à Monsieur SICOT qui avait 
proposé 10 000 € et on avait basculé sur 10 000 €. Voilà, j’ai l’effet un peu cassé. 
 
Mais je me disais éventuellement, oui si ça marche, l’année dernière ça avait bien 
marché, de 5 on était passé à 10, donc pourquoi pas. Il y a une constance 
effectivement. 
 
Madame BONNICEL : J’ai souhaité les 10 % pour tout le monde, donc je vais rester 
sur les 10 %. C’est vrai que pour satisfaire tout le monde, j’aurais pu dire on ne donne 
rien, mais je vais rester sur les 9 000 € pour rester sur les 10 %. 
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Monsieur FRIAUD : Bon eh bien moi, je vais faire exactement la même chose. Etant 
donné qu’on a un argument par rapport à la baisse du budget cette année, global, donc 
on s’est fixé une règle de 10 % en moins pour tout le monde, donc moi, je me 
positionne à 9 000 € également comme c’était prévu initialement. 
 
Madame GRAILLOT : Vous dites pour tout le monde, ce n’est pas tout à fait vrai parce 
que la formation des élus c’est 100 % en moins. 
 
Madame BONNICEL : Non, mais ce n’est pas une subvention. 
 
Madame GRAILLOT, on ne peut pas mélanger les choux et les carottes. Attendez, la 
formation des élus, la Chambre Régionale des Comptes a annulé parce qu’il n’y avait pas 
eu de dépenses l’année dernière, donc ils ont mis zéro voilà. 
 
Madame GRAILLOT : Eh bien ce n’est pas 10 % parce que… 
 
Madame BONNICEL : Non, mais ce n’est pas nous qui l’avons enlevé cette somme. 
 
Madame GRAILLOT : Eh bien, c’est mal exprimé. 
 
Madame BONNICEL : C’est la Chambre Régionale des Comptes qui l’a enlevé cette 
somme. Sur la formation des élus, c’est la Chambre Régionale des Comptes 

 
Monsieur MARCONNET : Alors moi, je veux rester sur les 9 000 €. Je trouve quand 
même qu’on a de la chance sur Varennes-Vauzelles d’avoir un festival. Je ne sais pas moi 
dans les autres communes… 

 
Non, non, je vous regarde comme je regarde les autres. Vous êtes dans ma ligne, je suis 
obligé de vous regarder. 
 
C’est quand même déplorable. Donc, c’est vrai dans les autres communes, il y a des 
festivals qui se font et il n’y a pas la problématique qui se passe comme à Varennes-
Vauzelles. Je ne sais pas moi. 
 
Madame ALTMAN : Je vais être la dernière à donner mon avis, c’est un peu difficile. 
Moi, je reste pour les 10 % pour tous, j’estime que c’est égalitaire. Et puis je pense que 
les Présidents de chaque association sont avertis, donc ils vont prendre en compte cette 
diminution. Je pense qu’ils sont tout à fait capables de faire face, le système D. 
 
Moi, je regarde dans l’historique, les associations elles n’étaient pas spécialement aidées, 
elles se débrouillaient très très bien. Donc, maintenant on les aide, tant mieux, mais 
voilà, 10 % ce n’est quand même pas un drame. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur MORAND. 
 
Monsieur MORAND : Je voudrais juste justifier en deux mots le pourquoi des 5 000 €. 
L’année dernière, effectivement, alors Monsieur LECHER l’a certainement oublié, vous 
nous aviez remis un document indiquant qu’il y avait 8 425 € de frais. Dans une 
commission des finances, j’avais posé la question sur les ressources techniques, que j’ai 



 

48 

 

estimé à 1 300 € en tenant compte de la scène, je n’ai pas tout compté parce qu’en fait 
on va me dire que je prends en compte le bain marie et la bouilloire, en gros on est à 
1 300 €. Ce qui faisait de Rock en Plaine l’an dernier 9 750 € d’aides municipales 
rajoutées au 10 000 €, on était à 19 750 €. 
 
Et quand j’entends Monsieur SAGET et bon nombre de votre équipe, vous parlez d’équité 
moi j’adore l’équité, mais si je ramène la subvention de l’ASAV Omnisports divisée par les 
26 sections, c’est 2 342 € pour 9 à 10 mois de travail. Et comme je l’ai dit tout à l’heure, 
comme l’a dit Monsieur SAGET, c’est pour 3 000 sportifs. Et là bizarrement, quand il 
attaque le Conseiller Départemental qui n’est pas là, c’est le genre de chose que je 
déteste, là les 3 000 sportifs, il ne fait pas la différence des Vauzelliens et des non 
Vauzelliens, là on prend tout ce qui nous arrange. 
 
Monsieur SAGET : C’est le Département ! 
 
Monsieur MORAND : Non, non, mais au moins il y a des choses qui progressent. 
 
Monsieur SAGET : C’est le Département ! 
 
Monsieur MORAND : Il y a des choses qui progressent, voilà. 
 
Donc, c’est pour ça qu’aujourd’hui, donner 19 000 € à une association pour 2 jours, me 
paraissait trop par rapport aux associations qui elles, s’engagent sur 9 à 10 mois, qui 
touchent 2 342 €. 
Alors donner 5 000 €, je pense que l’aide du personnel sera également baissée de 10 %, 
et nous vous demanderons le même tableau pour comparer. Peut-être que les routes 
seront éclairées aussi de 10 % moins longtemps. 
 
Voilà, je justifie pourquoi les 5 000 €, pourquoi j’ai fait cette proposition de 5 000 €, 
plutôt que de 9 000. 
 
Madame BONNICEL : Alors, il faut savoir que quand on donne cette subvention aux 
sportifs, qui est très modeste c’est vrai à peine plus de 60 000 €, mais en même temps 
les frais de fonctionnement liés au sport sont de 600 000 € à l’année. Donc c’est 660 000 
€ la subvention plus les frais de minibus qui sont de 40 000 €, donc on est à plus de 
700 000 € de frais à l’année. Donc, moi je veux bien tout ce que vous voulez Monsieur 
MORAND. 
 
Et puis, il faut savoir que Rock en Plaine, ce n’est pas quelque chose qui démarre le 
vendredi à 18h00 et qui se termine le samedi à 2 heures du matin. C’est un travail en 
amont qui dure depuis le mois de décembre, c’est décembre, c’est janvier, c’est février, 
c’est mars, c’est avril, c’est des gens mobilisés, c’est un gros travail. C’est sûr que c’est 
moins spectaculaire que de voir des gens qui sont en train de courir sur un stade, ça je 
le reconnais bien volontiers puisque ce sont plutôt des gens qui vont être au téléphone, 
sur l’ordinateur et qui vont aller remplir des dossiers. Parce que là, bon par exemple en 
ce moment, ce sont les dossiers avec la Préfecture que Madame DUCOURTIOUX est en 
train de travailler. C’est un gros travail en amont, c’est un travail qui se fait au niveau de 
Monsieur CHARMOT. Il a passé énormément de temps, parce qu’il a fallu établir la 
programmation. 
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Donc tout ce temps-là, il faudrait peut-être que les bénévoles le comptabilisent pour que 
vous vous rendiez compte que finalement par rapport à d’autres sports, je pense qu’ils 
passent largement autant de temps, mais il faut compter le temps de chaque bénévole. 
Donc, moi je pense que votre comparaison n’est pas juste. 
 
Donc là, au vu du résultat, la majorité qui se dégage des propositions est sur 9 000 €. 
Donc, on va mettre au vote 9 000 €. 
 
Voulez-vous un vote à bulletins secrets ? 
 
Monsieur LECHER. 
 
Monsieur LECHER : Simplement, que ce soit 9 000 ou 5 000, on va voter contre 
puisqu’on est dans la… 

 
Madame BONNICEL : Ah, mais vous faites comme vous voulez, puisqu’on va voter à 
bulletins secrets. 
 
Monsieur LECHER : Non, mais je vous explique pourquoi. On est dans la continuité, on 
a voté contre l’ensemble puisqu’on est contre la baisse des subventions et on ne 
différencie pas Rock en Plaine de la corrida de Vauzelles ou de l’ASAV. Voilà, c’est tout. 
 
Madame BONNICEL : Donc, je mets au vote les 9 000 €. Qui veut un vote à bulletins 
secrets ? 

 
Donc, je mets au vote à mains levées. Qui est contre ? 10 contre. Qui s’abstient ? 4 
abstentions. 10 + 4 14, il nous reste combien de pour ? Il faut qu’on lève les mains ? 
 
12, donc c’est adopté à 9 000 €. Je vous remercie. 
 
11, pardon. 
 
Mais ce qui est intéressant je pense, c’est justement d’avoir ce discours sur le montant 
attribué parce que finalement, c’est pas mal que chacun puisse se positionner. C’est un 
évènement culturel important pour le secteur puisque c’est aussi l’image de notre 
commune et puis c’est la mise en place de beaucoup de bénévolats. Donc, je pense que 
c’était bien. 
 
Alors, Monsieur LECHER et Madame GRAILLOT. 
 
Monsieur LECHER : Simplement, tout à l’heure, vous m’accusiez d’être contre Rock en 
Plaine, je suis désolé mais on vous a démontré le contraire. 
 
Madame BONNICEL : En votant contre ! 
 
Monsieur LECHER : On vous a expliqué pourquoi ! 
 
Madame BONNICEL : Ah ! Oui mais enfin, vous votez contre quand même.  
 
Monsieur LECHER : Non, mais attendez, on est logique dans ce qu’on a voté avant. 
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Madame BONNICEL : Eh bien oui, mais vous êtes logique, mais la logique comme ça, 
ça me fait un peu rigoler. 
 
Madame GRAILLOT : Vous mettez en avant les bénévoles pour Rock en Plaine, moi je 
voudrais mettre en avant tous ceux qui, tout au long de l’année, ont en charge, que ce 
soit pour la culture ou le sport, tous ces jeunes… 

 
Madame BONNICEL : Je ne vous ai jamais dit le contraire ! 
 
Madame GRAILLOT : Mais je veux qu’on le signale encore plus. 
 
Madame BONNICEL : Mais c’est ce qui est fait à chaque assemblée générale. 
 
Madame GRAILLOT : Ça mérite d’être dit, c’est très important, notamment pour les 
petits, même après quand ils ont 15 ans, c’est très, très important. 
 
Madame BONNICEL : D’autant plus que des bénévoles on en trouve de moins en 
moins. 
 
Madame GRAILLOT : Absolument, c’est très difficile. 
 
Madame BONNICEL : Les clubs le signalent, il y a de moins en moins de bénévoles, 
donc c’est très compliqué. 
 
Madame GRAILLOT : La responsabilité étant tellement grande que c’est très difficile. 
 
Madame BONNICEL : Alors, je propose qu’on revienne sur notre délibération : 
Transfert du personnel de l’Ilot Corail. Donc, on a lu la délibération, mais je ne sais pas 
comment on a fait pour ne pas aller au bout, donc on va aller au bout maintenant. 
 
Alors, quelles sont les interventions sur l’Ilot Corail ? 
 
Monsieur MORAND. 
 
Monsieur MORAND : Il est enfin temps que nous parlions du transfert du personnel, 
surtout du transfert de l’Ilot Corail, parce que depuis 2 ans et demi que ce projet est en 
route, ça doit être de mémoire, la première discussion au Conseil Municipal que nous 
avons sur ce sujet. 
 
Hélas, cette discussion est totalement incomplète parce que si je lis la délibération que 
vous nous avez envoyée, elle fait référence à une série d’actes à prendre entre la 
commune de Varennes-Vauzelles et Nevers Agglomération. Elle fait référence 
notamment à une convention de mise à disposition de l’équipement à laquelle est 
annexé un procès-verbal recensant l’ensemble des biens relatifs au fonctionnement. Elle 
fait également référence à un rapport d’évaluation des charges transférées qui identifie 
les flux financiers entre les deux collectivités, et elle fait référence à la délibération que 
vous nous présentez, c’est-à-dire sur les moyens humains. 
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Donc, aujourd’hui, vous nous proposez de traiter qu’un tiers de la délibération ce qui fait 
que, comme vous en avez l’habitude, si nous actons ce tiers implicitement, nous 
acceptons l’ensemble des trois points. 
 
Donc, pour nous, concernant notre groupe, nous vous demandons de retirer cette 
délibération et nous vous demandons la fourniture des deux actes qui nous manquent, 
c’est-à-dire la convention de mise à disposition et le rapport d’évaluation des charges. 
 
Madame BONNICEL : Alors, je veux bien qu’on reprenne les éléments qui ont été 
donnés au dernier Conseil Municipal, est-ce que vous avez ça ? 

 
Monsieur MORAND : Madame le Maire, ce que nous voulons ce sont des écrits. 
 
Madame BONNICEL : Non mais attendez. 
 
Monsieur MORAND : Des actes écrits. Là, vous nous avez donné des actes écrits. Là 
bizarrement, vous nous donnez des actes écrits sur le personnel… 

 
Madame BONNICEL : Non mais attendez, attendez, ouvrez les yeux « Décision 
conjointe de la commune de Varennes-Vauzelles et de Nevers Agglomération portant 
transfert », c’est ça. 
 
Monsieur MORAND : On ne parle que des agents. 
 
Madame BONNICEL : Oui, eh bien c’est ça. On transfère… 
 
Monsieur MORAND : Non. Votre délibération, vos propres mots, ce n’est pas moi qui 
l’ai écrit la délibération, elle nous parle d’une convention de mise à disposition et d’un 
rapport d’évaluation des charges. 
 
Madame BONNICEL : Oui, d’accord… 
 
Monsieur MORAND : Donc, il nous manque ces deux documents là. 
 
Madame BONNICEL : Mais, aujourd’hui nous, nous n’avons qu’une chose à voter, c’est 
le transfert des agents. 
 
Monsieur MORAND : Quand allons-nous parler des deux autres points ? 

 
Madame BONNICEL : Mais c’est possible Monsieur LECHER, c’est le transfert des 
agents. 
 
Monsieur MORAND : Quand allons-nous parler des deux autres points ? 
 
Madame BONNICEL : Alors, l’évaluation des charges pour l’instant, ce n’est pas 
encore. La commission d’évaluation des charges se fait après la validation du transfert, 
elle ne se fait pas avant, puisque là, justement elle va se faire au moment… 

 
Eh bien non, elle se fait après le transfert des agents parce que si le transfert des agents 
ne se fait pas, on ne va pas voter un transfert de charges. 
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Monsieur MORAND : Mais, il y a quand même bien des gens qui ont fait des calculs 
pour savoir ce que ça va coûter. 
 
Madame BONNICEL : Les calculs bien sûr, les calculs ils sont faits, mais là, ils vont 
être refaits en fonction de la date de transfert, bien sûr. La date de transfert, elle est au 
mois de septembre, donc ça va changer la donne pour l’année, forcément. Forcément 
que ça va changer la donne, donc on ne peut pas le voter avant. 
 
Monsieur MORAND : Mais la convention qui recense l’ensemble des biens contrat 
relatif en fonctionnement, l’ensemble des biens ne va pas bouger dans les deux mois qui 
suivent. Donc, ces documents-là sont bien écrits quelque part. 
 
Ne me dites pas que vous êtes en train de transférer l’Ilot Corail sur des suppositions, 
sur des feuilles écrites à la main… 
 
Madame BONNICEL : Non, non, alors attention Monsieur MORAND. Ça a été voté en 
Conseil d’Agglomération avec l’ensemble des éléments. 
 
Monsieur MORAND : Nous, ce que nous voulons, ce sont ces éléments-là pour pouvoir 
prendre une décision globale, mais pas sur un seul élément. 
 
Madame BONNICEL : Attendez, nous aujourd’hui, on vote sur le transfert des agents, 
on ne vote pas sur le transfert des biens. On vote sur le transfert des agents. Enfin bon, 
si vous ne voulez pas voter, vous ne voterez pas. 
 
D’autres interventions ? Monsieur COIGNET. 
Monsieur COIGNET : Oui, effectivement il y a quelques interrogations qui se posent. 
Alors effectivement transfert du personnel, bon le personnel s’est positionné avec un 
petit bémol quand même, Monsieur le Président du CT, qui est à côté de vous pourra 
confirmer. Ce matin, le personnel nous a expliqué que son accord portait non pas sur le 
transfert du personnel, mais sur le régime indemnitaire… 

 
Madame BONNICEL : Non, attendez Monsieur COIGNET… 
 
Monsieur COIGNET : Eh bien ce sont des menteurs alors ! 
 
Madame BONNICEL : Attendez, non, non mais Monsieur COIGNET, c’est leur 
interprétation. Monsieur COIGNET, le personnel a reçu un document dans lequel chaque 
personne devait s’engager à accepter d’aller sur Nevers Agglomération. Nous avons ce 
document. Ils n’ont pas signé un document sur lequel ils disent qu’ils veulent des 
indemnités. Ils ont signé un document qui dit « je souhaite être transféré à Nevers 
Agglomération ». 
 
Monsieur FRIAUD : Avec le régime indemnitaire. 
 
Madame BONNICEL : Dedans oui, avec le régime indemnitaire le plus avantageux. 
C’est facile de me dire qu’ils ont voté que pour le régime, ils ont voté pour l’ensemble de 
la lettre. Enfin, ils ont signé pour l’ensemble de la lettre. 
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Monsieur COIGNET : Moi, je vous dis ce que j’ai entendu ce matin de la part du 
personnel unanimement. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien non mais attendez, chaque personne… 

 
Enfin, est-ce qu’on peut dire exactement ce qu’ils ont eu comme documents, Madame 
FONTAINE ? 
 
Non, mais le document, l’ensemble. Ils ont eu une lettre d’engagement à aller travailler 
sur Nevers Agglomération, en même temps on leur demandait la copie de leur carte 
vitale et leurs données pour faire les paies. 
 
Donc, ils ont signé un document dans lequel…, vous avez un peu les mots de ce qui était 
dedans, de mémoire ? 
 
Madame FONTAINE : Il leur a été proposé la fiche d’impact, donc en fait c’est une 
simulation de rémunération entre ce qu’ils ont à Varennes-Vauzelles et un autre 
document sur ce qu’il leur est proposé au transfert à Nevers Agglomération. Ils devaient 
signer en bas de la feuille ce qu’ils souhaitaient retenir, soit leur rémunération actuelle à 
Varennes-Vauzelles, soit la rémunération à Nevers Agglomération. 
 
Monsieur COIGNET : Ok, donc moi je vous transmets que leur remarque c’est que ça 
ne bloquait en rien le transfert du 1er juillet, la question à laquelle vous avez insisté pour 
qu’ils répondent, ça c’est le premier point… 

 
Madame BONNICEL : Mais, attendez Monsieur COIGNET, vous ne pouvez pas faire un 
transfert en deux jours. Le 1er juillet, c’était hier déjà. Donc, on ne peut pas faire des 
documents, parce qu’il va falloir maintenant que les personnels, ils soient entrés dans la 
liste des personnels de l’Agglomération et que les documents soient pris en charge. Ça 
veut dire qu’ils n’auraient pas eu de paie au mois de juillet, en gros, donc ce n’est pas 
possible. 
 
Monsieur COIGNET : Non, non, je ne pense pas mais moi, j’ai été étonné… 

 
Madame BONNICEL : Eh bien, c’est pour ça qu’on les a gardés sur Varennes-Vauzelles 
sur juillet et août, pour qu’ils soient payés et qu’on n’ait pas de soucis. 
 
Monsieur COIGNET : J’ai été très étonné le 18 juin quand subrepticement vous avez… 

 
Madame BONNICEL : subrepticement. 
 
Monsieur COIGNET : Voilà, je ne vais même pas vous l’écrire je vais vous le dire 
verbalement, vous m’avez compris, ou soudainement c’est plus facile soudainement. 
 
Donc, soudainement vous avez retiré cette délibération… 
 
Madame BONNICEL : Alors, je vous explique pourquoi je l’ai retirée, je l’ai expliqué 
l’autre fois. Je n’aurais jamais fait ce transfert sans l’assentiment des personnels, c’est le 
mot que j’ai employé. J’avais besoin moi que l’ensemble des personnels soit d’accord, je 
n’aurais pas fait un transfert s’ils n’avaient pas été d’accord. 
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Nous, s’ils ne sont pas d’accord les personnels, on va continuer à vivre avec notre 
piscine. Sauf qu’on aura de moins en moins de clients puisque l’attrait du neuf. En plus 
là, juillet août, ça va être compliqué pour nous parce qu’’habituellement la piscine de 
Nevers est fermée en juillet août… 
 
Les gens ne préfèrent pas Varennes-Vauzelles, vous allez voir. Mais attendez, faites les 
comptes vous allez voir, juillet août vous allez voir. 
 
Juillet août, Nevers va être ouvert alors qu’à ce jour ce n’était jamais ouvert le samedi et 
le dimanche. Hier baisse, 400 personnes en moins hier, 400 personnes en moins. Entre 
le 15 juillet et le 15 août, vous allez avoir Nevers Plage en plus… 
 
Madame GRAILLOT : Comme tous les ans ! 
 
Madame BONNICEL : Tous les ans, mais quand il fait beau et que Nevers Plage 
fonctionne, on ne les a pas nous. Donc, quand il fait mauvais, ils reviennent chez nous, 
mais quand il fait beau, ils sont dehors. 
 
Donc, il faut dire que pour nous, c’était une catastrophe financière forte. D’autre part, les 
scolaires ne viendront plus chez nous puisque nous, nous appliquons un tarif aux 
scolaires des communes extérieures, alors que la piscine Aquabalt d’Agglomération fera 
la gratuité en même temps pour la natation et en même temps pour les transports pour 
toutes les communes de l’Agglomération. Donc nous, on aurait perdu 7 communes 
extérieures, je crois parce que les autres, elles ne viennent pas ici. Voilà, on a des 
communes extérieures qui viennent, ces communes-là on ne les aurait plus. 
 
Madame GRAILLOT : Nevers Agglomération aurait pu prendre le transport, on fait 
partie de l’Agglomération, quand même. 
 
Madame BONNICEL : Pardon ? Non mais si on ne transfère pas, on ne fait pas partie 
de l’Agglomération. Si on ne transfère pas ! 
 
Madame GRAILLOT : Enfin nous, on fait partie de l’Agglomération. 
 
Madame BONNICEL : Non, attendez, il faut que les équipements soient… 

 
Madame GRAILLOT : Non, non. Il y a des démarches à faire et puis se battre. 
 
Madame BONNICEL : Battez-vous ! Mais, vous pouvez vous battre, si vous êtes dans 
l’Agglomération, vous êtes dedans, si vous êtes dehors, vous êtes dehors. A un moment, 
ce n’est pas… 

 
Madame GRAILLOT : Varennes-Vauzelles fait partie de l’Agglomération. 
 
Madame BONNICEL : Oui, mais la piscine ne fera partie de l’Agglomération qu’après le 
transfert de l’équipement, enfin l’équipement intellectuel. 
 
Madame GRAILLOT : Mais, comme le disait Monsieur SAGET pour l’équité. 
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Madame BONNICEL : Eh bien oui, mais l’équité, elle sera là Madame GRAILLOT, 
quand les équipements auront le même patron. 
 
Madame GRAILLOT : Eh bien oui, mais on baisse toujours, on baisse, on baisse. 
 
Madame BONNICEL : Alors, Monsieur COIGNET n’avait pas terminé. 
 
Monsieur COIGNET : Oui, alors merci Madame le Maire. 
 
Donc, étonnement ce matin des représentants du personnel concernant ces 15 
enveloppes que vous leur demandez. Il semblerait donc que c’est comme au Conseil 
Municipal, une seule réponse à donner mais en réalité deux questions à l’intérieur. 
 
Madame BONNICEL : Mais enfin Monsieur COIGNET, c’est honteux ce que vous dites ! 
 
Monsieur COIGNET : Mais non ce n’est pas honteux ! 
 
Madame BONNICEL : On leur a demandé de choisir s’ils souhaitaient aller à 
l’Agglomération en leur mettant le choix. Mais après ils pouvaient choisir… 
 
Monsieur COIGNET : Déjà Madame le Maire, ce n’est pas moi qui le dis donc, s’il y a 
quelque chose de honteux, ce sont les 15 personnes, c’est les représentants du 
personnel. Vous vous adresserez à eux, ils apprécieront. Ça s’est le premier point. 
 
Madame BONNICEL : Vous n’avez peut-être pas compris ce qui vous a été dit. 
 
Monsieur COIGNET : Deuxième point, il y a quand même des inconnus. Il y a une 
question quand même importante que personne n’a évoquée. Que devient notre 
locataire ? 

 
Madame BONNICEL : On la garde. 
 
Monsieur COIGNET : Oui, mais ça, c’est précisé où ? 

 
Madame BONNICEL : Ce sera précisé dans le transfert de charge. 
 
Monsieur COIGNET : Ce sera précisé, ça ne l’est pas. 
 
Madame BONNICEL : Non mais attendez, on a quand même travaillé des accords et 
on n’a pas… Notre locataire, elle n’est pas un salarié de la piscine. 
 
Monsieur COIGNET : C’est un locataire. 
 
Madame BONNICEL : C’est une personne privée. 
 
Monsieur COIGNET : Du restaurant pour ceux qui n’ont pas compris. 
 
Madame BONNICEL : C’est une personne privée et on pouvait soit basculer la location 
à l’Agglomération ou soit la garder. Mais, étant donné que nous, on est propriétaire du 
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bâtiment, je ne vois pas pourquoi elle ne serait plus notre locataire, donc elle reste notre 
locataire. 
 
Attendez, pas tout le monde en même temps, on ne s’entend plus. Stop, stop. Monsieur 
COIGNET. 
 
Monsieur COIGNET : Merci Madame le Maire. Bon, eh bien écoutez, il manque un petit 
peu de renseignement par ci par là, c’est le moins que l’on puisse dire. 
 
De plus, et là je vais sortir un petit peu de mon cadre normal. Monsieur le Président du 
CT, il y a eu une demande de la part du personnel ce matin, des représentants du 
personnel concernant une petite, sympathique déclaration à faire. Est-ce que vous la 
faites ou est-ce que vous me mandatez pour la faire ? 
 
Bon, alors je vais y aller directement, on va gagner du temps parce que je vois que vous 
avez oublié. 
 
Madame BONNICEL : Allez-y ! 
 
Monsieur COIGNET : Ce matin, les représentants du personnel ont participé lors… 

 
Monsieur FRIAUD : Pas là. 
 
Monsieur COIGNET : Eh bien, on parle du personnel du transfert et après, ça risque 
d’être oublié Monsieur. La preuve, vous aviez oublié tout de suite. 
 
Donc, le personnel a travaillé, vous êtes au courant… 
Monsieur FRIAUD : Je n’ai encore pas perdu la tête depuis midi ! 
 
Monsieur COIGNET : Pardon ? 

 
Monsieur FRIAUD : Je n’ai encore pas perdu la tête depuis midi ! 
 
Madame BONNICEL : Allez-y ! 
 
Monsieur COIGNET : Moi non plus. 
 
Ce que je voulais dire, c’est que le personnel a travaillé pour un Comité Technique positif 
etc., et il faut savoir Madame le Maire qu’ils ont participé aux nouveaux horaires et ils 
souhaitaient que Monsieur le Président du CT… 
 
Pourquoi vous hochez la tête ? Ça vous gêne de rendre hommage aux personnels ? 
 
Madame BONNICEL : Mais, je voudrais savoir la suite parce que là, je suis impatiente. 
 
Monsieur COIGNET : Eh bien, ils ont participé aux nouveaux horaires, ils ont suggéré 
les nouveaux horaires et apparemment, c’est parfait puisqu’il y avait quelques 
malentendus sur ceux que vous aviez présentés. 
 
Monsieur le Président du CT, vous confirmez ou pas ou je n’ai rien compris ce matin ? 
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Madame BONNICEL : Alors, ce n’est pas tout à fait ça, Monsieur COIGNET. 
 
Monsieur COIGNET : Je m’en doutais. 
 
Madame BONNICEL : Attendez, on avait proposé des horaires parce qu’il va falloir 
quand même qu’on rectifie un peu les horaires d’ouverture en fonction des présences. Et 
les personnes ce matin qui étaient présentes et ça tombe bien, c’était les personnes qui 
travaillent sur la piscine, nous ont dit : Attention, ce n’est pas sur ces horaires-là que 
vous allez gagner par rapport aux personnes, c’est plutôt sur ceux-là. 
 
On les remercie parce que finalement, ils nous font gagner encore une heure 
d’ouverture, parce qu’ils ont diminué encore les horaires d’une heure. Donc nous, on 
avait diminué de cinq heures et demie et eux, ils diminuent de six heures et demie cinq 
heures et six heures voilà. Nous, on avait diminué les horaires de cinq heures, eux ils les 
diminuent de six heures. 
 
Donc moi, j’ai trouvé que leur idée était plutôt intéressante puisqu’ils ont une 
connaissance. Mais maintenant, ça fait combien de temps qu’on leur avait demandé de 
travailler sur les horaires ? Ça, ça fait deux ans qu’on leur demandait un travail sur les 
horaires. Je suis contente qu’il soit arrivé ce matin ce travail sur les horaires, comme 
quoi. 
 
Monsieur COIGNET : Vous les avez remerciés, c’est très bien. 
 
Madame BONNICEL : Oui, mais quand on fait une demande depuis deux ans, on est 
content d’arriver au terme vous voyez et c’est arrivé ce matin. 
 
Monsieur COIGNET : Il y a deux ans, ce n’était pas prévu de changer les horaires par 
rapport au changement, au transfert. 
 
Madame BONNICEL : Ah, si, si, ça fait très longtemps qu’on demande ça. 
 
Alors, Monsieur FRIAUD voulait ajouter quelque chose. 
 
Monsieur FRIAUD : Alors, moi je voulais intervenir et parler de ça après parce que ça 
n’a rien à voir avec le transfert du personnel. Ce sont deux choses bien distinctes. 
 
Monsieur COIGNET : C’était le débat de ce matin. 
 
Monsieur FRIAUD : Oui, mais bon, ce n’était pas dans le cadre du transfert les 
horaires mis en place pour juillet août, c’était à cause du non-transfert, c’est différent. 
 
Monsieur COIGNET : Il n’est jamais trop tard pour féliciter le personnel. 
 
Monsieur FRIAUD : Bien-sûr, ce n’était pas une question de féliciter le personnel. 
Comme je le dis, effectivement, il y a un Comité Technique qui existe, il y a eu un débat. 
Dans la logique, on aurait dû mettre ça en place 15 jours avant qu’ils aient les plannings 
et effectivement, compte tenu du contexte, de la situation particulière, les représentants 
du personnel ont accepté qu’on mette en place ces horaires à partir de lundi, bien qu’on 
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n’ait pas les 15 jours de délai de respectés. Effectivement, je les en remercie. Mais moi, 
je comptais faire en dehors du transfert puisque ce sont deux choses bien distinctes. 
Bon, ça c’est fait. 
 
Moi, je tenais à préciser que dans les conditions de transfert, les personnels dans leur 
globalité, vont quand même gagner de manière conséquente. L’agent qui va gagner le 
moins, va gagner 31,99 %, on ne peut pas être plus précis ce n’est pas 32 et l’agent qui 
va gagner le plus va gagner 106,77 % de son régime indemnitaire. Voilà, donc je pense 
qu’ils attendent avec impatience le transfert… 
 
Monsieur LECHER : C’est sur les primes. 
 
Monsieur FRIAUD : Sur le régime indemnitaire et ce n’est pas négligeable malgré tout. 
Quand on vous dit que vous allez avoir au moins 106,84 € par mois en plus, plus le CIA 
de 250 € éventuellement pour 

 
Monsieur LECHER : 106 % pas 106 € en plus. 
 
Monsieur FRIAUD : 106,24 € par mois en plus. Pour le moins qui va gagner 106,84 € 
et le plus 326,72 €. 
 
Monsieur LECHER : Non, 70,29 €. 
 
Madame LACOUR : Ce n’est pas ça nous que l’on a. 
 
Monsieur FRIAUD : Non, non, je vous dis… 

 
Monsieur LECHER : 70,29 € le moins. 
Monsieur FRIAUD : Non, mais dans la globalité, si on cumule le régime indemnitaire 
tout cumulé, ça va faire 106,84 € en plus par mois pour l’agent qui va toucher le moins 
et 326,72 € par mois en plus pour l’agent qui va toucher le plus, dans le régime 
indemnitaire global. 
 
Madame BONNICEL : Madame GRAILLOT. 
 
Madame GRAILLOT : Dans votre présentation, vous mettez « une présentation de ce 
projet de transfert a été faite en Comité Paritaire du 17 mai dernier et a recueilli un avis 
favorable des personnels », et puis la dernière fois au précédent Conseil Municipal, vous 
nous aviez dit que vous n’aviez pas pu voir tout l’ensemble du personnel. Alors, je ne 
comprends plus grand-chose. 
 
Madame BONNICEL : Vous voulez qu’on rajoute les personnels élus ? Ce sont les 
personnels qui sont au Comité Technique. 
 
Madame GRAILLOT : Ce n’était pas marqué. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, au Comité Technique il n’y a pas l’ensemble du 
personnel. 
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Madame GRAILLOT : Ensuite, comme disait Monsieur MORAND, concernant le 
personnel bon voilà, et alors la convention qu’on va avoir par rapport aux charges et 
l’entretien de la piscine, on ne l’a pas ça et… 
 
Madame BONNICEL : Elle n’est pas encore validée… 

 
Madame GRAILLOT : Oui, mais on transfère quand même quelque chose d’important, 
c’est la piscine municipale que l’on a payée, etc., et puis maintenant on la transfère sans 
avoir d’assurance dans les charges, parce qu’elle est de 2002… 
 
Madame BONNICEL : Mais si on a… 

 
Madame GRAILLOT : Onva avoir des charges importantes. On aura à payer quand 
même 30 %, à notre charge. 
 
Madame BONNICEL : On vous a déjà donné tous les renseignements la dernière fois. 
Au niveau du fonctionnement, on est aux environs de 450 000 € à l’année. 
 
Madame GRAILLOT : Oui, oui, ça c’est le transfert. 
 
Madame BONNICEL : C’est le transfert du fonctionnement et au niveau du bâti, au 
niveau de l’ouvrage, il faut savoir qu’on est sur un ouvrage qui commence à s’abîmer, les 
milieux humides s’abiment beaucoup plus vite. On aura à régler nous seulement 1 tiers, 
30 % ce n’est même pas 1 tiers 30 % et 70 % par l’Agglomération. Mais ça, on vous l’a 
déjà dit la dernière fois. 
 
Madame GRAILLOT : Oui, eh bien moi je ne partage pas ce qui est dit… 

 
Monsieur LECHER : On paye deux fois. 
 
Madame BONNICEL : Non, on ne paye pas deux fois. 
 
Madame GRAILLOT : Parce que je me dis si c’est… 

 
Monsieur LECHER : On paye sur les 70 %. 
 
Madame GRAILLOT : Voilà, on paye par les impôts. 
 
Madame BONNICEL : Alors oui, mais attendez, on paye sur les 70 %, mais l’ensemble 
de l’Agglomération paye aussi. 
 
Madame GRAILLOT : Bien-sûr, mais ils n’ont pas de piscine à transférer. 
 
Madame BONNICEL : J’espère que vous allez beaucoup à la Maison de la Culture 
parce que vous participez aussi à la Maison de la Culture. 
 
Madame GRAILLOT : Mais absolument et on n’a pas souvent des places. 
 
Madame BONNICEL : Oui, alors voilà. 
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Madame GRAILLOT : Oui parce que les abonnés ont les places avant nous. 
 
Bon, je voulais dire aussi concernant les charges, pourquoi est-ce que l’Agglomération ne 
prend pas la totalité ? 
 
Madame BONNICEL : Parce que le bâtiment est à nous. Le bâtiment est à nous, 
l’évaluation des frais a été calculée par un cabinet d’architectes pour les 7 prochaines 
années, et pour les 7 prochaines années il en ressort un global d’environ 400 000 €. 
 
Madame GRAILLOT : De charge ? 

 
Madame BONNICEL : De charge d’investissement. 
 
Madame GRAILLOT : Total ? 

 
Madame BONNICEL : Total, donc ce qui revient, nous, il nous reste 120 000 € sur 7 
ans. Ce qui est quand même très intéressant parce que rien que les filtres, il y a deux 
ans ça nous a coûté 140 000 €. 
 
Madame GRAILLOT : Oui et on peut avoir des surprises à la piscine parce qu’on en a 
eu tout le temps. 
 
Madame BONNICEL : C’est pour ça que j’espère qu’elle sera vite transférée, ça nous 
évitera d’avoir des surprises. 
 
Madame GRAILLOT : Oui, mais moi j’aurais aimé que ce soit pris à 100 %, je vous le 
dis comme je le pense. 
 
Madame BONNICEL : Mais non, mais à ce moment-là… Mais on ne va pas donner le 
bâtiment… 

Madame GRAILLOT : Mais, on peut très bien le garder et le mettre dans une 
convention, parce que les charges vont devenir importantes, elle est de 2002. 
 
Madame BONNICEL : Ce n’est pas le sujet d’aujourd’hui ça, ce sera le sujet du 
transfert de charges. 
 
Madame GRAILLOT : Mais c’est le sujet quand même pour l’avenir. 
 
Madame BONNICEL: Madame ROBIN-CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors sur le fait de transférer la piscine à 
l’Agglomération, je pense que c’est une bonne chose quand même, malgré tout. Par 
contre, je ne peux pas moi en l’état, voter quoi que ce soit dans la mesure où on parle 
de convention de mise à disposition de l’équipement. Ça n’a jamais été évoqué en 
Conseil Municipal, je ne fais pas partie de commissions, et c’est flou. Je sens que les 
gens ne comprennent pas, ne voient pas ce qui se passe, ce n’est pas normal. 
 
Donc je pense et je propose que l’on relance cette discussion à un autre Conseil 
Municipal. Moi, je suis obligée de m’absenter là maintenant, dans 10 minutes, je ne peux 
pas rester. Je ne peux pas voter cette délibération en l’état. 
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Madame BONNICEL : Eh bien, vous voterez abstention. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Je ne voterai pas. 
 
Madame BONNICEL : Je voulais quand même vous rappeler qu’au dernier Conseil, on 
a passé au moins une heure sur le temps du Conseil à parler de la piscine, à minima, 
parce que si on reprend tous les temps passés, au moins une heure. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Ce qui justement montre bien que c’est flou et que mes 
collègues et moi, n’avons pas tous les tenants et les aboutissants sur ce transfert. 
 
Madame BONNICEL : Je ne peux pas faire mieux pour vous. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Hélas. Je vous fais une proposition, c’est d’avoir des 
éléments beaucoup plus concrets sur la convention de mise à disposition puisqu’elle a 
déjà été évoquée, il y a des choses qui ont été évoquées je ne sais pas à quel niveau, 
pourquoi est-ce qu’on n’en parle pas ? Un rapport d’évaluation, vous en parlez, puis qu’il 
y a des architectes qui sont intervenus, on n’a pas connaissance de ça. A moins que 
dans l’assemblée, certains soient au courant ? 

 
Ce n’est pas normal, c’est tout ! Vous vouliez faire de la démocratie, je vous fais une 
proposition. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur MORAND. 
 
Monsieur MORAND : Notre propos n’était pas d’être contre le transfert, notre propos 
c’est de dire et on est plusieurs personnes ici à le dire, qu’il nous manque des éléments. 
Parce que transférer le personnel c’est déjà enclencher un processus qui ne sera pas 
arrêtable quels que soient les éléments contenus dans les deux autres actes, il faut bien 
s’en rendre compte. 
Donc, nous, ce qu’on souhaite pour pouvoir voter sereinement et je vous dis, on n’est 
pas contre le transfert, on veut simplement voter les choses avec les éléments en cours. 
 
Aujourd’hui, vous nous dites Madame le Maire qu’aucun document n’existe, vous n’avez 
pas de document à nous donner. Dès demain… 
 
Madame BONNICEL : Non, il n’y a pas de document... Ils ont été travaillés avec 
l’Agglomération 

 
Monsieur MORAND : Dès demain, je m’adresserai à l’Agglomération de Nevers, à son 
Président Monsieur THURIOT, pour savoir s’ils sont prêts à nous recevoir et avoir des 
éléments à nous donner. J’invite les élus qui voudront m’accompagner dans cette 
démarche à le faire. 
 
Nous aurons aussi et je reviens sur les propos de Madame GRAILLOT. Vous avez 
beaucoup communiqué sur la piscine, nous aussi et deux questions sont revenues 
régulièrement et pas simplement à l’initiative de notre groupe. Vous parlez de 400 000 € 
de frais sur 7 ans, quand on demande aux spécialistes de la piscine, quand on fait le tour 
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de la piscine et Monsieur COIGNET l’a longuement expliqué, les frais seront plus 
conséquents que 400 000 €, nous serons plus près du million d’euros voire plus. 
 
Madame BONNICEL : Enfin, je suis ennuyée que vous disiez ça parce que ce n’est pas 
une personne, ce n’est pas moi qui suis allée le faire, c’est le cabinet d’architecture 
H2O… 
 
Monsieur MORAND : Madame le Maire, je ne vous mets pas en cause. Je pense que le 
cabinet d’architectes a sous-évalué les travaux, mais je ne vous mets pas en cause. 
 
Madame BONNICEL : Mais non, mais attendez, ils l’ont regardé sous toutes les 
coutures. 
 
Monsieur MORAND : Ce n’est pas ce que vous disiez, parce que nous aussi nous 
sommes allés voir les gens de la piscine, figurez-vous. 
 
Madame BONNICEL : Pardon ? 

 
Monsieur MORAND : Nous aussi nous sommes allés voir les gens de la piscine qui 
accompagnaient… 

 
Madame BONNICEL : Et c’est les gens de la piscine qui vous ont dit qu’il y avait des 
travaux qui n’étaient pas vu par l’architecte ? 

 
Monsieur MORAND : Exactement. 
 
Madame BONNICEL : Ce n’est pas possible parce qu’ils étaient même à des mètres 
carrés de peinture. Il y avait des reprises de peinture sur des mètres carrés et des demi-
mètres carrés. Quand j’ai vu tout ce qu’ils avaient additionné… Ils ont bien… 

 
Monsieur MORAND : Aujourd’hui, la question qui a été posée par les gens… 
 
Madame BONNICEL : Attendez, ce sont des spécialistes. Enfin, vous mettez en doute 
l’architecte, le cabinet d’architectes. Eh bien, allez voir Monsieur THURIOT, il va être 
content que vous lui disiez ça. 
 
Monsieur MORAND : Sans aucun problème. 
 
Je finis mon propos. Donc, aujourd’hui, vous nous proposez de payer 30 % des travaux. 
Comme l’a dit Monsieur LECHER, 70 % seront payés par l’Agglomération, donc en partie 
par nos frais. Nous aimerions que… 
 
Madame BONNICEL : Eh bien sinon, c’est 100 % pour nous, c’est au choix ! 
 
Monsieur MORAND : Nous aimerions que soit évoquée la possibilité de transférer 
l’ensemble des bâtiments et que les 100 % de travaux soient à l’Agglomération, 
première question. 
 
Madame BONNICEL : Oui, mais là, on n’aura plus le bâtiment, on n’a plus rien là. 
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Monsieur MORAND : Entre rendre un bâtiment qui se dégrade à vitesse grand V et qui 
va bientôt ne plus servir… Laissez-moi finir mon propos Madame le Maire ! 
 
Madame BONNICEL : Par contre, Monsieur MORAND, ça ne va pas être le même coût 
le transfert, ça va nous coûter un peu plus cher. 
 
Monsieur MORAND : Justement. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien oui. 
 
Monsieur MORAND : Madame le Maire, laissez-moi finir. 
 
A question que nous posons et problèmes que nous posons, réponses derrière chiffrées. 
Nous voulons des réponses chiffrées. 
 
Vous voyez, vous répondez à Monsieur LECHER, écoutez-moi ! 
 
Nous vous faisons une demande, derrière il nous faut une réponse chiffrée, c’est 
simplement ce que nous vous demandons. 
 
Deuxième question qui a été posée par l’ensemble de… 
 
Madame BONNICEL : Mais, une réponse chiffrée sur quoi ? 

 
Monsieur MORAND : Mais vous venez de nous dire à l’instant, c’est vos propos, que si 
les bâtiments étaient donnés que ça coûterait beaucoup plus cher… 

 
Madame BONNICEL : Ah, eh bien si on transfère… 

 
Monsieur MORAND : Alors qu’est-ce qui est beaucoup plus cher ? 

 
Madame BONNICEL : Alors, écoutez-moi Monsieur MORAND. Moi, j’en ai un petit peu 
marre des représentants des Vauzelliens ici présents dans cette salle, qui un jour me 
disent « non, non, on veut garder notre piscine, c’est les Vauzelliens qui l’ont payée » … 
 
Monsieur MORAND : Non, vous ne m’avez jamais entendu dire ça ! 
 
Madame BONNICEL : Bien-sûr que si, on va prendre les enregistrements. 
 
Monsieur MORAND : Reprenez les films, vous ne m’avez jamais entendu dire ça ! 
 
Madame BONNICEL : D’autres qui me disent « Ah non, non, il faut qu’on s’en 
débarrasse » … 
 
Monsieur MORAND : N’hésitez pas à les reprendre si vous avez du temps, n’hésitez 
pas ! 
 
Madame BONNICEL : Non mais Monsieur MORAND, à force d’entendre tout et 
n’importe quoi, je voudrais bien qu’on aille un peu droit au but, on va le faire à l’oral si 
vous voulez, mais à un moment il faut se poser les bonnes questions. 
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Aujourd’hui, on peut transférer cet équipement pour qu’il soit un équipement 
d’Agglomération, l’équipement c’est-à-dire le fonctionnement. Toutes les piscines en 
France, quasiment toutes, elles sont maintenant équipements d’Agglomération 
intercommunautaire. 
 
On était avec des représentants sportifs hier qui nous disaient mais même dans les plus 
petites communes, c’est de l’intercommunautaire. 
 
Eh bien oui, mais c’est normal, mais nous c’est pareil. Aujourd’hui dans notre piscine, si 
on dit qu’on n’acceptera plus que les gens de Varennes-Vauzelles… 
 
Monsieur MORAND : Mais on n’a pas dit ça, on a dit qu’on voulait des éléments pour 
faire un vote en toute connaissance de cause. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien écoutez, moi je pense qu’on vous a donné tous les 
éléments. L’élément c’est qu’aujourd’hui la société d’architectes H2O a fait une 
évaluation, et son intérêt c’était quand même parce que c’est l’Agglomération qui a 
mandaté la société, ce n’est pas nous et l’intérêt de l’Agglomération c’était de nous en 
coller un maximum de frais pour être sûre après derrière. Il n’y a pas eu de détail, ils 
n’ont pas dit « non, ça on ne va pas mettre parce que… ». Non, non, ils ont mis tout ce 
qu’il y aurait comme dépenses prévues pour que l’Agglomération puisse prévoir. Et nous, 
ça nous arrange parce que sur 7 ans, on ne payera pas plus que ce que l’on paye en une 
année. Donc, c’est quand même très avantageux. 
 
Y-a-t-il d’autres interventions ? 
 
Monsieur MORAND : Je n’ai pas fini, j’avais une deuxième question. Désolé de vous 
interrompre, de vous déranger. Je vais attendre. 
 
Notre piscine, tout le monde sait qu’elle a 16 ans. On le sait dans l’avenir, dans les cinq 
ou dix ans dans quel état elle sera et peut-être que l’Agglomération de Nevers fera le 
choix de fermer cette piscine qui coûtera trop chère en entretien ou en réhabilitation et 
investira dans une autre piscine. 
 
Après, ça peut paraitre un choix logique si… 
 
Madame BONNICEL : Dans combien de temps ? 

 
Monsieur MORAND : Je ne sais pas 5 ou 10 ans. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien j’espère qu’elle va vivre quand au moins 30 ans la 
piscine… 
 
Monsieur MORAND : Je ne sais pas, je… 

 
Madame BONNICEL : Parce que normalement, l’âge d’une piscine c’est 30 ou 40 ans, 
donc elle doit tenir encore au moins 15 ans. 
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Monsieur MORAND : Bon, l’autre question c’est les fameux 450 000 €, si dans X 
années cette piscine est fermée pour en ouvrir une autre ailleurs que sur la commune de 
Varennes-Vauzelles, est ce que ces 450 000 € seront toujours à la charge de la 
commune de Varennes-Vauzelles pendant la fermeture ? 

 
Madame BONNICEL : Alors, tous les transferts de charges peuvent se renégocier 
quand il y a une modification. En cas de modification, on peut discuter une modification 
des transferts de charges. Oui, ça peut se faire. 
 
Oh, eh bien non, ce n’est pas nous qui avons transféré… 
 
Monsieur LECHER : Non, non, c’est vous ! 
 
Madame BONNICEL : Ce n’est pas nous qui avons fait le transfert ! 
 
Monsieur LECHER : C’est vous qui avez fait le choix de limiter le ramassage à un par 
semaine. 
 
Madame BONNICEL : Le transfert de charge sur l’Agglomération, c’est vous. 
 
Monsieur LECHER : C’est bien vous qui avez validé ce que Monsieur BERGER a 
demandé… 

 
Madame BONNICEL : Ça date de quelle année le transfert des ordures ménagères ? 

 
Monsieur LECHER : 2002, c’est une compétence obligatoire. 
 
Madame BONNICEL : 2003, donc ce n’est pas moi, je n’étais pas là. 
 
Monsieur LECHER : Sauf que quand Monsieur BERGER au Tribunal Administratif… 

 
Madame BONNICEL : Sans micro ça ne sert à rien. 
 
Monsieur MORAND : Alors, pendant que j’ai le micro Madame le Maire, nous ne 
participerons pas à ce vote… 

 
Madame BONNICEL : Voilà. Donc, je mets au vote le transfert des personnels de la 
piscine. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? 2 abstentions. Je vous remercie. 
 
Monsieur MORAND : Vous n’avez pas le quorum ! 
 
Madame BONNICEL : Si, j’ai le quorum. Je suis désolée, le quorum compte au début 
de la délibération et pas au moment du vote. Eh bien bien-sûr, donc j’ai deux 
abstentions c’est tout. 
 
Ce Conseil est terminé, je vous remercie. 
 
 
 

-=-=-=-=- 
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La séance est levée à 20 heures 00. 

 

__________________________ 


