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VILLE DE VARENNES-VAUZELLES 

 

DEPARTEMENT DE LA NIEVRE 

______________ 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 DECEMBRE 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 3 décembre 2019 à 18 heures, 
salle du Conseil Municipal. 

____________ 

 

1 – APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES CONSEILS DU 18 JUIN, 2 
JUILLET ET 28 AOUT 2019 
 
Les comptes rendus sont joints au présent ordre du jour (annexe n°1). 

 
 
 

QUESTIONS FINANCIERES 
 
 
2 – DECISION MODIFICATIVE N° 4 AU BUDGET PRIMITIF 2019 DE LA VILLE 
 
Le budget principal de la ville nécessite un nouvel ajustement. 
 
Pour la section de fonctionnement, des crédits nouveaux à hauteur de 4 500 euros doi-
vent être inscrits pour permettre l’enregistrement des admissions en non-valeur et 
créances éteintes demandées par le comptable public, ainsi que la régularisation d’une 
régie de recette. 
 
Pour la section d’investissement, un crédit de 64 500 euros est nécessaire pour per-
mettre la réalisation d’études concernant : 
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 - l’aménagement du chemin de Cheugny 
 - la mesure de la pollution sur le site des « Wagons » 
 - l’opération de revitalisation du territoire pour l’aménagement du centre-ville. 
Par ailleurs, la Direction Régionale des Affaires Culturelles a attribué à la ville une sub-
vention de 36 215 euros au titre de l’acquisition du mobilier et du matériel informatique 
pour la médiathèque. 
 
L’équilibre de la section d’investissement s’établit par un virement de la section de fonc-
tionnement de 28 500 euros et retenu sur le suréquilibre constaté lors de la dernière 
modification du budget. 
 
Ainsi, le suréquilibre après correction s’élève à 2 060 209 euros. 
 
Cette décision modificative a été examinée en commission des Finances du 25 novembre 
dernier.  
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver la décision modificative n° 4 au budget 
primitif 2019 de la ville. 
 
Tous les éléments financiers de la présente décision modificative sont retracés dans un 
tableau annexe joint à l’ordre du jour (annexe 2). 

 
 
3 – OUVERTURE ANTICIPEE DES CREDITS D’INVESTISSEMENTS 2020 
 

En vertu de l’article L1612-1 du CGCT et afin de permettre la continuité du service pu-
blic, l’exécutif peut, entre le 1er janvier 2020 et le vote du budget, engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, sous réserve d’une autorisation spéciale de 
l’organe délibérant et dans la limite du quart des crédits d’investissement ouverts dans 
l’année budgétaire précédente. 
 
Cette mesure ne concerne pas les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette qui viennent à échéance avant le vote du budget, et pour lesquelles 
l’exécutif a le droit de mandater. 
 
Aussi, il sera proposé au Conseil Municipal d’autoriser l’ouverture anticipée des crédits 
pour les dépenses d’investissement 2020 comme suit : 
 

 
 

Ces crédits seront nécessaires pour poursuivre diverses opérations d’investissement et 
en particulier : 
 

Chapitre Libellé 

Crédits ouverts  

au BP 2019 y compris  

DM 

Ouverture anticipée  

des crédits pour 2020  

(soit 25 %) 

20 Immobilisations incorporelles 74 500 18 625 

21 Immobilisations corporelles 1 757 976.00 439 494.00 

23 Immobilisations en cours 1 621 000 405 250 

3 453 476.00 863 369.00 Total 
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 - Rénovation du gymnase Delaune 
 - Aménagement du terrain de foot et préparation de la plateforme du terrain de 
rugby 
 - Construction d’une nouvelle caserne de Gendarmerie 
 
Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 25 novembre dernier. 
 
4 – INDEMNITES DE CONSEIL AU TRESORIER PAYEUR 
 
Un arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixe les conditions dans lesquelles les 
receveurs municipaux peuvent percevoir une indemnité pour leurs prestations en matière 
budgétaire, économique, financière et comptable. 
 
Celle-ci est calculée sur la moyenne des dépenses de la collectivité au cours des trois 
dernières années. 
 
En application de cette législation, la commune peut verser une indemnité de conseil au 
comptable à hauteur de son choix. 
 
L’article 3 de l’arrêté interministériel précité, dispose qu’une nouvelle délibération doit 
être prise lors du renouvellement du Conseil Municipal ou lors de chaque changement de 
Receveur. 
 
Aussi, compte tenu du changement de comptable du Trésor, intervenu le 1er avril 2019, 
il est proposé de prendre une nouvelle délibération. 
 
Pour autant, en raison des difficultés rencontrées pour trouver des directives concor-
dantes entre les divers interlocuteurs de la Mairie : Chambre Régionale des Comptes, 
Préfecture et Trésorerie, il sera proposé au Conseil Municipal de suspendre l’indemnité 
versée jusqu’au renouvellement du Conseil Municipal en 2020. 
 
Cette question a été présentée lors de la commission des finances du 25 novembre 
2019. 
 
 

5 – SUBVENTION ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT AU CCAS 
 
Le budget primitif 2019 tel qu’il a été arrêté par les services de la Préfecture sur avis de 
la Chambre Régionale des Comptes de Bourgogne Franche-Comté prévoit le versement 
d’une subvention de fonctionnement au Centre Communal d’Action Sociale de Varennes-
Vauzelles (CCAS). 
 
L’inscription du crédit a été portée à l’article 657362 « Subventions de fonctionnement 
versées au CCAS » pour un montant de 77 000 €. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 25 novembre dernier 

 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver le versement de la subvention de fonc-
tionnement annuelle au Centre Communal d’Action Sociale et d’autoriser Mme le Maire à 
signer la convention jointe au présent ordre du jour (annexe n°3). 
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6 – CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE DES RE-
CETTES PUBLIQUES LOCALES (PAYFIP)  
 
En application de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 et de son décret 
d’application du 1er août 2018, la plupart des collectivités locales et de leurs établisse-
ments publics locaux devront proposer à leurs usagers une solution de paiement en ligne 
permettant le règlement de leurs dettes par carte bancaire ou prélèvement. 
 
Le calendrier de mise en œuvre de cette obligation s’échelonnera du 1er juillet 2019 au 
1er janvier 2022 selon le montant des recettes annuelles facturées par chaque entité en 
2017 au titre de ses ventes de produits, marchandises ou prestations de services. 
 
La collectivité de Varennes-Vauzelles, dont le montant des recettes annuelles a dépassé 
1 000 000 euros en 2017, est concernée par la mesure dès le 1er juillet 2019.  
 
La commune de Varennes-Vauzelles satisfait en partie à cette obligation depuis 2015 sur 
plusieurs de ses régies de recettes, et doit passer une convention d’adhésion au nouveau 
dispositif de paiement en ligne de la Direction Générale des Finances Publiques, appelé 
PAYFIP, pour mettre en place le dispositif sur l’ensemble des titres de recettes émis par 
la Collectivité. 
 
Les usagers qui souhaitent payer leurs factures sur internet par carte bancaire ou prélè-
vement unique, le feront via le site de la Direction Générale des Finances Publiques : 
www.tipi.budget.gouv.fr.  
 
La mise en œuvre de ce projet nécessite la signature d’un formulaire et d’une convention 
d’adhésion « PAYFIP TITRE » entre la Mairie et la Direction Générale des Finances Pu-
bliques et doit faire l’objet d’une délibération qui autorise Mme le Maire à signer ces do-
cuments. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 25 novembre dernier. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver l’adhésion au PAYFIP et d’autoriser Ma-
dame le Maire à signer la convention et l’ensemble des pièces s’y rapportant. 
 
 
7 – DEMANDE D’ADMISSION EN NON VALEUR ET CONSTATATION DE 
CREANCES ETEINTES 
 
Monsieur le receveur municipal a fait savoir à la Collectivité qu’il n’a pu mettre en recou-
vrement plusieurs titres de recettes à l’encontre de divers débiteurs. 
 
Il s’agit notamment des créances suivantes : 
 
Admission en non-valeur pour la somme de 166.57 euros à porter au compte 
6541 
 

http://www.tipi.budget.gouv.fr/
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En 2010 la commune n’a pas obtenu le remboursement des frais de mise en fourrière 
d’un véhicule pour la somme de 166.57 euros correspondant au titre de recette 518 de 
2010. 
 
Créances éteintes pour la somme de 3 853.41 euros à porter au compte 6542 
 
Il a été porté à la Collectivité qu’à ce jour aucune action en recouvrement n’est devenue 
possible pour 3 titres de recettes concernant des taxes publicitaires et un rembourse-
ment de publicités parues sur « Le Vauzellien » de sociétés liquidées pour insuffisance 
d’actif par décision judiciaire.  
 
Il s’agit des titres suivants : 

- Titre 433 de 2015 pour 238.68 euros 
- Titre 702 de 2016 pour 239.85 euros 
- Titre 802 de 2015 pour 3 278.88 euros 

De même, un administré présentant des impayés sur la régie de Cantine a vu ses dettes 
s’effacer par un jugement du tribunal de rétablissement personnel.  
 
Il s’agit du titre 563 de 2018 pour un montant de 96.00 euros. 
 
Cette situation conduit la Collectivité à considérer ces créances comme irrécouvrables. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 25 novembre 2019 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver ces demandes d’admission en non-
valeur et de créances éteintes. 
 
 

8 – ADHESION A L’ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES DE FRANCE 
 

L’Association des ludothèques de France (A.L.F) propose aux membres de son réseau de 
nombreux avantages.  
 
Outre les formations sur le ludisme, l’adhésion permet d’accéder à des outils spécifiques, 
et notamment d’importer les notices des jeux (descriptifs et leurs règles), afin 
d’alimenter le catalogue des médiathèques.  
 
Ces fiches comportent aussi les codes de classification ESAR uniformisés. 
 
Notre médiathèque souhaite adhérer à cette association afin de développer davantage 
son service ludothèque 
 
Le prix de cette cotisation est directement lié au volume horaire de l’animateur respon-
sable de la ludothèque. 
 
Ainsi la cotisation pour un équivalent temps plein (E.T.P) est de 80 € pour un an.  
 
Ce dossier a été examiné en Commission Culture du 19 novembre dernier. 
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Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver cette demande d’adhésion et 
d’autoriser Madame le Maire à signer le document correspondant annexé au présent 
ordre du jour (annexe n° 4). 

 
 

AMENAGEMENT DU TERRI-
TOIRE 

 
 
9 – DEMANDE DE PAIEMENT DE LA DOTATION CANTONALE D’EQUIPEMENT 
 

Comme chaque année, une demande de subvention au titre de la Dotation Cantonale 
d’Equipement a été déposée auprès du Conseil Départemental de la Nièvre sur le pro-
gramme de l’année 2018. 
 
Au cours de sa séance du 12 novembre 2018, l’assemblée départementale a attribué une 
aide à la ville de 25 000 € pour les travaux d’aménagement, de réhabilitation et 
d’agrandissement de la Médiathèque municipale. 
 
Aujourd’hui, ces travaux ont été en grande partie réalisés et le montant des factures ré-
glées se monte à plus de 130 000.00 €  
 
Aussi, conformément à l’avis de la commission travaux en date du 12 novembre 2019, il 
sera proposé au Conseil Municipal d’affecter cette aide aux travaux sus cités, d’en de-
mander le paiement et de signer les documents correspondants. 
 
 
10 – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE PROJET DE SENTIER 
D’INTERPRETATION DE NIFFONDS 
 

La ville s’est engagée sur plusieurs projets d’envergure, dans une optique d’amélioration 
du cadre de vie et du service public de proximité. 
 
L’un de ses projets inscrit pour l’année 2019 concerne la création d’un sentier 
d’interprétation à proximité de l’étang de Niffonds. Cet aménagement unique dans le 
département vient compléter l’offre de loisirs de ce site très prisé des habitants de 
l’agglomération de Nevers. Il a pour thème la relation entre les hommes et la forêt située 
aux abords de l’étang à travers le temps et il en fera découvrir l’histoire de manière im-
mersive et novatrice.  
 
Ce projet semble pleinement en phase avec les objectifs de développement et 
d’attractivité de l’agglomération sur le plan touristique pour lesquels elle a mis en place 
un fonds de concours spécifique dont le règlement a été adopté en Conseil Communau-
taire du 28 septembre 2019. 
  
Le montant des travaux correspondant à la conception, la réalisation et la pose du mobi-
lier du sentier d’interprétation de Niffonds est de 65 784 € HT, pour lesquels la ville sou-
haite solliciter une aide au titre des fonds de concours Tourisme. 
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Ce dossier a été examiné en Commission Travaux et Environnement du 12 novembre 
2019. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à signer les documents 
relatifs à la demande de subvention auprès de l’Agglomération de Nevers. 
 
Le Plan de financement est joint au présent ordre du jour (annexe n° 5). 

11 – DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA CREATION D’UNE CASERNE DE 
GENDARMERIE  
 

L’état, au travers de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, a pour objectif de 
financer la réalisation d’investissement, ainsi que des projets dans les domaines écono-
mique, social, environnemental, touristique, sportif ou favorisant le développement ou le 
maintien des services au public en milieu rural. 
 
L’un des projets qu’elle a inscrit dans son programme de développement concernant les 
années à venir semble entrer pleinement dans les objectifs sus cités. 
 
En effet, la ville de Varennes-Vauzelles, face au constat de l’inadaptation des espaces 
actuellement consacrés aux missions et à l’hébergement des gendarmes de la brigade 
locale et de leur famille, mène une réflexion en partenariat avec la Direction Générale de 
la Gendarmerie Nationale pour la création d’une véritable caserne de Gendarmerie. 

Le programme de cette opération portera sur la réalisation d’une caserne composée de 
deux zones indépendantes :  

 L’une comprenant un bâtiment à usage de bureaux et locaux de services spéci-
fiques ainsi que de locaux techniques ; 

 L’autre seize logements.  

Le projet énoncé ci-dessus prendra place sur le site des Carpeaux, quartier en plein dé-
veloppement identifié comme à fort enjeu dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme ap-
prouvé en mars 2017. Ce site a été retenu du fait de sa localisation idéale et de sa voca-
tion à offrir une mixité de logements et de services à la population. 
 
L’investissement global a été estimé à environ cinq millions d’euros. 

Une décision d’agrément de principe immobilier a d’ores et déjà été prise par la Direction 
Générale de la Gendarmerie Nationale pour cette opération et un cabinet en charge 
d’une mission d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage a été recruté. 
 
Le commencement des travaux est envisagé pour 2021 après avoir eu recours à un con-
cours d’architecture prévu pour 2020. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission Environnement et Travaux en date du 12 no-
vembre 2019. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver le projet présenté et d’autoriser Ma-
dame le Maire à signer les documents relatifs aux différentes demandes de subventions, 
notamment auprès de l’Etat au travers de la Dotation d’Equipement des Territoires Ru-
raux. 
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Le projet de Plan de Financement est joint au présent ordre du jour (annexe n° 6). 
 

 

12 – CREATION D’UN LOTISSEMENT D’ACTIVITES AUX COMMAILLES 
 

Le secteur des Commailles a fait l’objet depuis 2002 d’aménagements successifs pour 
permettre l’installation de différentes activités économiques. 
 
Cet espace d’activités suscite toujours de l'intérêt auprès des porteurs de projets com-
merciaux et de nouvelles demandes nous sont parvenues.  
La ville est propriétaire d’un foncier d’environ 5 hectares classé en zone économique au 
Plan Local d’Urbanisme depuis la révision du POS en 2002. Cette orientation a été main-
tenue lors de l’élaboration du PLU en 2017. 
 
Pour aller plus loin dans l'aménagement de cet espace d'activités, il est nécessaire de 
créer un lotissement. Cette procédure permet de concevoir un aménagement d'ensemble 
cohérent. 
 
C'est pourquoi il a été demandé aux cabinets Safège/Videau, maîtres d’œuvre d’une opé-
ration de viabilisation, de préparer un dossier de permis d’aménager pour la création 
d’un lotissement.  
 
Ce projet a été présenté en commission travaux et environnement en date du 12 no-
vembre 2019. 
 
Aussi, afin de poursuivre l'aménagement de cet espace et favoriser l'implantation de 
nouvelles activités, il sera proposé au Conseil Municipal d'approuver ce dossier et d'auto-
riser Madame le Maire à engager toutes les démarches nécessaires ainsi qu'à signer les 
documents correspondants. 
 
 
13 – CONVENTION POUR L’ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DU LOTISSE-
MENT DES COMMAILLES 
 

Dans le cadre de la viabilisation du lotissement des Commailles, le programme des tra-
vaux comprend entre autres la création des différents réseaux : eaux pluviales, eaux 
usées, eau potable, France Télécom, gaz, électricité et éclairage.   
 
Ces réseaux devront répondre aux prescriptions et exigences techniques des normes et 
des prescriptions des services concernés.  
 
Pour ce qui concerne le réseau de desserte en gaz naturel, et au vu des résultats de leur 
étude technico économique de rentabilité, GRDF s'engage à prendre en charge les inves-
tissements correspondant aux travaux de fourniture et pose des équipements néces-
saires à la desserte intérieure du lotissement ainsi que l'intégralité des investissements 
nécessaires à d'éventuels renforcements de réseau pour l’alimenter.  
 
Cet engagement représente une charge financière estimée à 18 590 € HT. 
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GRDF s’engage par ailleurs à : 
 

- Fournir aux utilisateurs potentiels de gaz naturel de la zone les modalités tech-
niques et financières de raccordement au gaz naturel, 

- Répondre à toute demande d’information sur les techniques liées à la réalisation 
du réseau et la mise en place de solutions énergétiques performantes gaz naturel, 

- Fournir aux maîtres d’ouvrages et aux bureaux d’études de maîtrise d’œuvre les 
informations nécessaires pour les accompagner dans leur choix de solutions éner-
gétiques adaptées à leurs projets, 

- Informer sur les technologies disponibles sur le marché, leur pertinence par rap-
port à d'autres solutions énergétiques et leur positionnement pour atteindre la ré-
glementation en vigueur. 

 
La ville de Varennes-Vauzelles, maître d'ouvrage de ces travaux devra réaliser et prendre 
à sa charge les travaux de terrassement, fouilles et remblaiements nécessaires à la des-
serte et s’engage par ailleurs à : 
 

- Faire figurer la présence du réseau de distribution de gaz naturel dans le cahier 
des charges de cession de terrains annexé aux actes de vente ainsi que dans tous 
ses supports de communication et de promotion du lotissement, 

- Communiquer aux acquéreurs de lot les coordonnées de l’Accueil Gaz Raccorde-
ment et Conseil,  

- Annexer aux actes de cession de terrains, à titre d’information, les informations 
relatives à la performance des solutions gaz naturel transmises par l’interlocuteur 
commercial de GRDF.  

 
Ce dossier a été examiné en Commission Travaux et Environnement en date du 12 no-
vembre 2019. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal : 
 

- D'approuver les termes de la convention ci-jointe avec GRDF pour l'alimentation 
en gaz naturel du lotissement des Commailles,  

- D'autoriser Mme le Maire à signer ladite convention. 
 
Le projet de convention est annexé au présent ordre du jour (annexe n°7). 

 
 
14 – VENTE DU BAR-TABAC-PRESSE « CHEZ PIERROT » 
 

Depuis 2007, la commune est propriétaire du Bar-Tabac-Presse « Chez Pierrot » situé 1 
Boulevard Camille Dagonneau qu’elle loue par le biais d’un bail commercial. 
  
Cette acquisition faisait suite au projet d'aménagement d'un carrefour giratoire au sud 
de la ville, projet qui n’a pas abouti et n’est plus d’actualité. 
 
Le Conseil Municipal du 26 juin 2018 a approuvé le recours à la plateforme d’enchères 
en ligne Agorastore pour la cession du patrimoine immobilier n’ayant plus d’intérêt pour 
la ville.  
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Après une période de communication d’environ deux mois par la société Agorastore, la 
vente aux enchères a eu lieu du 7 au 10 octobre 2019 sur son site internet avec un prix 
de départ de 66 120 € commission Agorastore incluse (60 000 € net vendeur).  
 
Ce montant proposé par Agorastore a été défini en fonction du marché immobilier local 
et en tenant compte de l’état du bien et des rénovations à prévoir.  
Dans un avis du 12 avril 2019, le service des Domaines a estimé le bien à 97 400 €. Cet 
avis est consultatif et ne lie pas la collectivité territoriale qui peut décider de retenir un 
prix différent. 
 
Le bien a fait l’objet de dix enchères venant de deux enchérisseurs.  
 
L’enchère maximale est de 82 150 € FAI soit 74 546 € net vendeur. Elle a été émise par 
les locataires de l’immeuble et propriétaires du fonds de commerce. Ceux-ci ont formulé 
une condition suspensive d'obtention de crédit dans leur offre. 
Les frais notariés seront à leur charge.  
 
Ce dossier a été présenté en commission finances en date du 25 novembre 2019. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’adopter cette proposition et d’autoriser Madame le 
Maire à signer l’ensemble des documents permettant la réalisation de cette transaction, 
notamment l’acte notarié correspondant. 
 
 

CULTURE, LOISIRS ET SPORT 
 
 
15 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC 
DE COOPERATION CULTURELLE DE LA NIEVRE « RESO » POUR LA MISE A 
DISPOSITION D’UN PROFESSEUR DE DANSE 

 
Pour la nouvelle saison 2019-2020 de l’atelier danse, la Municipalité renouvelle sa con-
fiance à Madame OUSTRIC, professeure de danse, mise à disposition par l’établissement 
public de coopération culturelle de la Nièvre “RESO“, pour l’enseignement de la pratique 
de la danse jazz. 
 
Cet établissement a pour mission de permettre la réalisation des projets musicaux et 
chorégraphiques élaborés au plan local par les communes, les EPCI ou les associations, à 
l’aide de personnels qualifiés mis à disposition de ces structures 
 
La contribution de la ville pour cette mise à disposition représente une participation qui 
s’élève à 2 577 € pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019 et de 5 258 € 
pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020, soit un total de 7 835 € pour la collectivi-
té. 
 
L’aide du Conseil Départemental pour la saison 2019/20120 est de 5 913 €. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 25 novembre 2019. 
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Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver le renouvellement de la convention à 
intervenir avec l’association RESO pour l’enseignement de la danse jazz ainsi que 
l’avenant pour l’heure supplémentaire de danse classique et d’autoriser Madame le Maire 
à les signer. 
 
La convention est jointe au présent ordre du jour (annexe n°8).  
 

 

CENTRE SOCIAL 
 
 
16 – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2019 – 2022 AVEC 
LA CAF 
 
Par délibération du 28 décembre 2015, la collectivité a signé avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Nièvre, un Contrat Enfance Jeunesse pour une durée de 4 ans (2015 – 
2018), visant notamment à poursuivre, développer et amplifier l’offre d’accueil des 
jeunes de moins de 18 ans sur la commune. 
 
Il concerne notamment les structures et services suivants : 
 
Au titre de la petite enfance : 

 
 Le Relais Parents Assistantes Maternelles, 
 Le Multi Accueil « Pré en Bulle », 
 L’animation des permanences des consultations de la PMI, 
 La parentalité. 
 
 
Au titre de l’accueil  des enfants et des adolescents : 

 
 Les accueils de loisirs des 6 – 14 ans  
 L’accueil de loisirs périscolaire primaire, 
 L’accueil de jeunes au Carré Jeune Vauzellien de Veninges, 
 Les projets et chantiers jeunes. 
  
Au titre des personnels : 

 
L’offre de formation BAFA, 
La prise en charge financière d’1,4 équivalent temps plein au RAM et d’un 

poste à mi-temps de coordination du contrat. 
 
Ce contrat d’objectif et de cofinancement arrive désormais à son terme le 31 décembre 
prochain et il convient d’examiner sa reconduction. 
 
En terme de bilan toutes les lignes qui y étaient fixées ont été atteintes, à savoir : 

 
 L’accueil de loisirs périscolaire primaire : mise en place sur 3 sites de la 

ville (école primaire Romain Rolland, école primaire Saint Just – Paul Lange-
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vin  et école  du  Bourg de Varennes) environ 73.000 heures d’accueil sont 
réalisées chaque année concernant près de 480 enfants. 

 
 L’accueil de loisirs des petites et grandes vacances : environ 150 en-

fants et jeunes sont concernés chaque année. 
 
 Les chantiers jeunes : environ 4 par an en direction de 8 à 16 jeunes et en 

partenariat avec les services techniques municipaux, l’agglomération de Ne-
vers et différentes institutions tels que les bailleurs sociaux, ERDF… 

 Les projets jeunes de départ en vacances (1 à 2 par an).   
 

 L’espace dédié du Carré Jeune de Veninges : 590 heures d’ouverture en 
2018 pour environ 243 participations  

 

 La formation BAFA et BAFD : 4 agents en auront bénéficié sur les 4 an-
nées du contrat. 

 

           Les animations du RAM : Il y a eu plus de 80 ateliers par an, 3 spectacles 
petite enfance par an, 9 sorties (ferme pédagogique….), 2 séances piscine 
et  7 séances médiathèque et ludothèque, 7 festivités. 
1800 participations à différentes manifestations : 

24 assistantes maternelles pour 435 participations, 150 enfants pour 893 par-
ticipations, 80 familles pour 116 participations, 550 contacts parents sur les 
permanences  et 3000 contacts en direction des assistantes maternelles.  

 

         Multi accueil Pré en Bulle : 70 enfants différents inscrits dont  44 contrats 

d’accueil régulier et 26 contrats occasionnels. 
     11 ateliers « éveil musical »,10 ateliers médiathèque, 10 ateliers ludothèque, 

2 fêtes de structure,  1 porte ouverte, participation au carnaval et spectacle. 
5 enfants ont fréquenté l’espace passerelle avec l’école maternelle Jacques 
Prévert. 
 

 Animation de la salle d’attente des consultations PMI : les séances se 
sont arrêtées en juin 2018 suite au départ du médecin PMI, 12 séances se 
sont tenues entre janvier et juin.   

 

 La coordination  du contrat : 0,5 ETP d’un poste est désormais financé 
dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse.  

 

 La création d’un lieu d’accueil enfants parents : Une expérimentation a 
été menée quant à la mise en mise en place d’un espace dédié à la parentali-
té, suite à l’importante fréquentation des familles dans le cadre des ateliers 
collectifs du Relais d’Assistantes Maternelles en 2018. Le lieu d’accueil enfants 
parents accueille les enfants âgés de 0 à 6 ans accompagnés d’un parent ou 
d’un adulte référent. Aucune participation financière n’est demandée. 
L’accueil y est gratuit et anonyme. Le L.A.E.P. est ouvert 2 heures par se-
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maine en période scolaire, et 6 séances ont lieu en période de vacances sco-
laires. 

 

 La ludothèque : Dans le cadre du réaménagement de la médiathèque, un 
espace est prévu pour la mise place d’une ludothèque. Ce lieu permettra la 
mise en place d’ateliers de découverte autour du jeu et le prêt de jeux aux 
familles. Des ateliers hebdomadaires en extérieur sont déjà mis en place les 
jours de marché. Des ateliers « hors les murs » sont aussi proposés dans les 
écoles, dans les accueils de loisirs ainsi dans que dans les différentes struc-
tures accueillant le public du territoire. Des projets en transversalité avec les 
différents services du Centre Social Municipal sont mis en place. La ludo-
thèque a fait, à l’instar du L.A.E.P. l’objet d’une expérimentation en 2018.  

 
A travers ce contrat, la CAF aura accompagné financièrement l’ensemble de ces actions à 
hauteur de 55 % des dépenses, soit environ chaque année 390 000 €. 
  
Aujourd’hui, la Municipalité soucieuse de poursuivre un accueil de qualité des enfants et 
des jeunes sur la commune souhaite reconduire avec la Caisse d’Allocations Familiales 
mais également les familles, les associations et les structures institutionnelles concer-
nées, le partenariat établi durant ces 4 dernières années, en contractualisant de nouveau 
un Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2019 – 2022. 
 
Celui-ci permettra de développer des actions nouvelles suite aux deux expérimentations 
menées ainsi que d’étendre les actions du précédent contrat 2015-2018. 
 
Parmi les actions nouvelles il est prévu :  

 
 La pérennisation et le financement de la ludothèque municipale. 

 
 La pérennisation et le financement du lieu d’accueil enfants parents. 

Au registre des actions actuelles, la ville poursuivra l’ensemble des actions ins-
crites au précédent contrat. 
 
L’ensemble des actions retenues au Contrat Enfance Jeunesse 2019-2020 devrait de 
nouveau être subventionné par la CAF à hauteur de 55 % du coût total des dépenses 
nouvelles engagées par la ville. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission Enfance – Jeunesse et Solidarités du  13 no-
vembre 2019. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver le nouveau contrat enfance jeunesse  
2019 – 2022 à intervenir avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Nièvre et d’autoriser 
Madame le Maire à le signer. 
 
 

17 – MODIFICATION DE L’AGREMENT MODULE DU MULTIACCUEIL « PRE EN 
BULLE » 
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Depuis l’ouverture de la structure en septembre 2007, l’établissement Pré en Bulle pro-
pose un service d’accueil « modulé » en fonction des demandes des familles.  
 
Aujourd’hui, la structure est agréée pour une capacité d’accueil modulée prenant en 
compte les effectifs et le nombre de professionnels avec une capacité maximale de : 

 
- 20 places le mardi, jeudi et mercredi  
- 15 places le lundi et vendredi. 

 
Modulation pendant le temps scolaire : 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7 h 30 – 8 h 00 5 5 5 5 5 

8 h 00 – 8 h 30 10 10 10 10 10 

8 h 30 – 9 h 00 15 15 15 15 15 

9 h 00 – 16 h 30 15 20 20 20 15 

16 h 30 – 17 h 00 15 15 15 15 15 

17 h 00 – 17 h 30 12 12 12 12 12 

17 h 30 – 18 h 15 8 8 8 8 8 

 

Modulation pendant les vacances scolaires : 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7 h 30 – 8 h 00 5 5 5 5 5 

8 h 00 – 8 h 30 10 10 10 10 10 

8 h 30 – 17 h 00 15 15 15 15 15 

17 h 00 – 17 h 30 12 12 12 12 12 

17 h 30 – 18 h 15 8 8 8 8 8 

 

Afin de répondre à la sollicitation grandissante des familles les vendredis durant les pé-
riodes scolaires mais aussi de mettre en place les 37 h 30 sur la structure, il est proposé 
de faire évoluer l’agrément modulé à 20 enfants au lieu de 15 le vendredi, entre 9h00 et 
16h30 tout en respectant le taux d’encadrement réglementé par le service de PMI. 
 
Modulation pendant le temps scolaire : 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7 h 30 – 8 h 00 5 5 5 5 5 

8 h 00 – 8 h 30 10 10 10 10 10 

8 h 30 – 9 h 00 15 15 15 15 15 

9 h 00 – 16 h 30 15 20 20 20 20 

16 h 30 – 17 h 00 15 15 15 15 15 

17 h 00 – 17 h 30 12 12 12 12 12 

17 h 30 – 18 h 15 8 8 8 8 8 

Modulation pendant les vacances scolaires : 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7 h 30 – 8 h 00 5 5 5 5 5 

8 h 00 – 8 h 30 10 10 10 10 10 
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8 h 30 – 17 h 00 15 15 15 15 15 

17 h 00 – 17 h 30 12 12 12 12 12 

17 h 30 – 18 h 15 8 8 8 8 8 

 

Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver la modification à intervenir sur 
l’agrément modulé du multi accueil Pré en Bulle le vendredi. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission Enfance – Jeunesse et Solidarités du  13 no-
vembre 2019. 
  
Le règlement intérieur de la structure sera modifié en conséquence à la page 2. 
 
Le document est joint au présent ordre du jour (annexe n°9).  
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
18 – MODIFICATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL ET MISE EN 
PLACE DE JOURS D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 
(ARTT)  
 

Il est proposé de mettre en place un cycle hebdomadaire de travail d’une durée effective 
de trente-sept heures et trente minutes pour l’ensemble des agents de la collectivité, à 
l’exclusion du personnel des écoles déjà annualisé, à compter du 1er janvier 2020. 
 
UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE 

En effet, la collectivité souhaite répondre aux nouveaux modes de vie en adaptant les 
horaires d'ouverture des services publics tout en optimisant la gestion des dossiers. 

Améliorer l’adéquation entre le rythme de travail, l’organisation et la qualité du service 
rendu au public tout en proposant pour les agents des conditions de travail optimisées 
nécessite un aménagement du temps de travail.  

Ce dernier apparaît comme véritable levier de l’adaptation continue du service public aux 
besoins des usagers, d’une meilleure organisation du travail et d’une meilleure qualité de 
vie au travail des agents.  

Cette démarche d’aménagement du temps de travail a été structurée en mode projet via 
notamment la création d’un groupe de travail.  

Ce dernier, composé d’un agent volontaire par service et de deux représentants du per-
sonnel, se réunit environ une fois par mois afin de travailler sur différents projets en 
cours, notamment en rapport avec le temps de travail et son aménagement.  

L’objectif a été de mettre en place une démarche participative et surtout d’apporter plus 
de transparence et de transversalité à la prise de décision au sein de la collectivité. 
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Après avoir pris en considération les demandes exprimées par les membres du groupe 
de travail et les représentants du personnel, Madame le Maire propose de fixer la durée 
hebdomadaire de travail effectif à trente-sept heures et trente minutes afin d’adapter les 
organisations de travail aux besoins des usagers.  

En effet, dans le but d’ouvrir plus largement les services de la Mairie aux usagers, 
d’améliorer et de renforcer le suivi des différents dossiers, de mettre en place des temps 
de travail sans vis-à-vis public pour les services concernés et d’augmenter la capacité 
d’accueil de 15 à 20 enfants le vendredi au sein du multi-accueil Pré-en Bulle, le passage 
à trente-sept heures et trente minutes semble le plus adapté.  

D’autre part, l’objectif est également de favoriser une meilleure qualité de vie au travail 
des agents publics en leur permettant de bénéficier de temps de repos plus réguliers via 
la mise en place de jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT). 
 
 
LA REGLEMENTATION RELATIVE AU TEMPS DE TRAVAIL 
 
L’article 7-1 de la loi n° 84-53 dispose que les collectivités territoriales ont compétence 
pour fixer les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de 
travail de leurs agents en tenant compte de leurs missions spécifiques. 
 
Ainsi, la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux 
sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique. 
  
Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de 
travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le 
cycle hebdomadaire et le cycle annuel. Le cycle hebdomadaire est un cycle normal de 
travail qui comprend 2 jours consécutifs de repos hebdomadaire dont le dimanche, ainsi 
que les jours fériés éventuels. 
 
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de tra-
vail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires sus-
ceptibles d’être accomplies et les garanties minimales ci-dessous devant être obligatoi-
rement respectées : 
 

- repos hebdomadaire au moins égal à 35 h, comprenant « en principe » le di-
manche, 

- repos entre 2 jours travaillés d'au moins 11 heures, 

- nombre d'heures de travail journalier maximal de 10 heures, 

- amplitude journalière maximale de 12 heures (calculée entre l'heure de la prise 
de poste et l'heure de fin de poste), 

- nombre d'heures de travail hebdomadaire maximal de 48 h pour une semaine, et 
44 h en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, 

- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents 
bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 
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Les collectivités peuvent ainsi définir librement les modalités concrètes 
d’accomplissement du temps de travail dès lors que la durée annuelle du travail et les 
garanties minimales du temps de travail prévues par la réglementation sont respectées. 
 
FIXATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL 

 
Aujourd'hui à Varennes-Vauzelles, la durée du travail effectif est fixée à trente-cinq 
heures par semaine et le nombre de jours de congés annuels est fixé à 25 auxquels se 
rajoutent deux jours de fractionnement, le cas échéant. 
 
La durée du temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents 
sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans 
pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 
 
Le Maire propose de fixer la durée hebdomadaire de travail effectif à trente-sept heures 
et trente minutes. 
 
La réalisation de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures, hors heures 
supplémentaires, induit l’acquisition de jours d’ARTT destinés à éviter l’accomplissement 
d’une durée annuelle du travail excédant 1 607 heures. 
   
Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents bénéficieront de 15 
jours d’ARTT afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée an-
nuelle légale de 1607 heures. 
 
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours d’ARTT est 
proratisé à hauteur de leur quotité de travail. 
 
 

Durée heb-
domadaire de 

travail 

Nb de jours 
d’ARTT pour un 
agent à temps 

complet 

Temps partiel 
90% 

Temps partiel 
80% 

 
Temps par-

tiel 60% 
Temps partiel 

50% 

37h30 15 13.5 12 9 7.5 
 

 

 
LA MISE EN ŒUVRE DU CYCLE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL 
 

1. Le personnel concerné  

Tous les agents de la collectivité seront concernés par la nouvelle durée hebdomadaire 
de travail à l’exception du personnel des écoles annualisé en fonction du rythme scolaire 
depuis le 1er janvier 2019. 

 

2. L’utilisation des jours d’ARTT 

Les jours d’ARTT accordés au titre d’une année civile constituent un crédit ouvert au dé-
but de l’année civile considérée.  
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Ils devront donc être soldés au 31 décembre de chaque année. Pour les agents à temps 
complet, six jours d’ARTT devront être utilisés durant le 1er semestre et six jours d’ARTT 
durant le 2ème semestre. Les trois jours d’ARTT restants pourront être utilisés à la conve-
nance de l’agent durant l’année ou placés sur le compte épargne temps (CET), le cas 
échéant. 
 
L’autorisation de pose des jours d’ARTT s’effectuera comme les congés annuels. Ils se-
ront accordés par l’autorité territoriale en fonction des nécessités de service et des obli-
gations de continuité de service public. Les agents ont la possibilité de fractionner une 
journée d’ARTT en demi-journée. 
 
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, l’utilisation du nombre de jours 
d’ARTT est proratisée à hauteur de leur quotité de travail et se répartit de la manière 
suivante :  
 

 1er Semestre 2ème Semestre Libre ou sur CET 

100% 6 6 3 

90% 6 6 1.5 

80% 5 5 2 

60% 4 4 1 

50% 3 3 1.5 

 

3. Les situations d’absence entraînant une réduction des droits à 
l’acquisition de jours d’ARTT 

Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le 
nombre de jours d’ARTT que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de 
la circulaire du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 
de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 
 
Un quotient de réduction égal au nombre de jours travaillés divisé par le nombre maxi-
mum de jours de RTT est calculé. Dès qu’un agent atteint un nombre de jours d’absence 
pour maladie égal à ce quotient, son crédit annuel de jours de RTT est réduit d’une jour-
née.  Soit pour 37h30 hebdomadaires : 
 

 Le quotient de réduction est égal à 228 / 15 = 15,2 jours, arrondis à 15,5 jours 

Ainsi, si l'absence du service atteint 15,5 jours, un jour de RTT est déduit du capital de 
15 jours. 
 
Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les 
autres congés particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les dé-
charges d'activité pour mandat syndical, ou encore le congé de formation profession-
nelle. 
 
Les situations d’absence du service qui engendrent une réduction des droits à 
l’acquisition annuelle de jours d’ARTT sont les congés pour raison de santé, notamment :  
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-      S’agissant  des  fonctionnaires : congé de maladie, congé de longue maladie, 
congé de longue durée, y compris ceux résultant d’un accident survenu ou d’une ma-
ladie contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ainsi que 
ceux résultant d’un accident de trajet ;  
 
-     S’agissant des agents non titulaires : congé de maladie, congé de grave maladie, 
congé sans traitement pour maladie (ce congé est obtenu lorsque l’agent non titu-
laire est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé, mais qu’il ne peut 
prétendre à un congé de maladie rémunéré, en l’absence de temps de services suffi-
sant), y compris ceux résultant d’un accident du travail ou d’une maladie profession-
nelle. 
  

Les jours d’ARTT ne sont pas défalqués à l’expiration du congé pour raison de santé 
mais au terme de l’année civile de référence.  
 
Cette règle s’articule ainsi avec les règles d’alimentation du compte épargne temps. Dans 
l’hypothèse où le nombre de jours d’ARTT à défalquer serait supérieur au nombre de 
jours d’ARTT accordés au titre de l’année civile, la déduction s’effectuera sur l’année 
N+1. 
 
Ces nouvelles modalités concernant l’organisation du temps de travail nécessiteront la 
mise en place d’un nouveau module dans le logiciel de gestion des Ressources Humaines 
afin d’assurer un suivi efficient. 
 
Ce dossier a été présenté en commission du personnel du 25 novembre 2019 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal :  
 

- d’adopter les nouvelles modalités concernant l’organisation du temps de travail 
des services municipaux, à l’exception du personnel des écoles à compter du 1er 
janvier 2020 ainsi que d’instaurer le nombre de jours d’ARTT annuel correspon-
dant. 

 

- d’autoriser Madame le Maire à signer et mettre en œuvre tous les documents cor-
respondants. 

 
19 – MODIFICATION DE LA DELIBERATION INSTAURANT L’ANNUALISATION 
DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS TRAVAILLANT DANS LES ECOLES MA-
TERNELLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020 
 

Par délibération du 11 décembre 2018, le Conseil Municipal, après avis du comité tech-
nique, avait décidé de mettre en place l’annualisation du temps de travail pour le service 
des écoles maternelles afin de renforcer pendant la période scolaire l’entretien dans ces 
écoles.  
 



 

20 

 

L’agent réalise donc un temps de travail plus important sur le temps scolaire, et la collec-
tivité procède à un lissage de la rémunération due afin que l’agent bénéficie mensuelle-
ment de la même rémunération, y compris pendant les périodes d’inactivité. 
 
Cette délibération concernait treize agents. 
 
Aujourd’hui, il est proposé d’intégrer un agent de la filière technique travaillant à l’école 
et au restaurant scolaire du Bourg de Varennes à cette annualisation afin de faciliter le 
travail en binôme avec un agent déjà annualisé et lui permettre de bénéficier des mêmes 
plannings et horaires de travail que ses collègues à compter du 1er janvier 2020. 
 
De plus, à la demande des représentants du personnel et après validation en comité 
technique en date du 25 octobre 2019, il est proposé de modifier, dans la délibération du 
11 décembre 2018 sus visée, la phrase relative à la règlementation du temps de travail 
et plus précisément concernant le temps de pause « en journée continue, temps de pose 
de 20 minutes à partir de 6 h travaillées en continu », par la phrase exacte de l’article 3 
du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du 
temps de travail « aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans 
que les agents ne bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt mi-
nutes ». 
 
Les principes de mise en œuvre définis dans la délibération du 11 décembre 2018 sont 
inchangés. 
 
Ce dossier a été présenté en commission du Personnel le 25 novembre 2019 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver la modification de la délibération du 11 
décembre 2018 : 
 

- en intégrant un agent de la filière technique travaillant à l’école et au restaurant 
scolaire du Bourg de Varennes à l’annualisation du temps de travail mis en place 
pour les agents des écoles maternelles à compter du 1er janvier 2020 ; 

 
-  en définissant le temps de pause tel que défini par le décret n° 2000-815 du 25 

août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, à savoir  
« aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les 
agents ne bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt mi-
nutes ». 

 

 
20 – MODIFICATION DES MODALITES D’ALIMENTATION DU COMPTE 
EPARGNE TEMPS (CET) 
 

Par délibération du 1er mars 2016, le Conseil Municipal, après avis du comité technique 
en date du 22 janvier 2016, a décidé de mettre en place un compte-épargne-temps pour 
le personnel de la Ville de Varennes-Vauzelles, conformément au décret n° 2004-878 du 
26 août 2004. 
 
Le CET est ouvert aux agents titulaires et contractuels employés de manière continue et 
justifiant au moins d’une année de service.  
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Les stagiaires ne peuvent pas bénéficier du CET. L’initiative en revient à l’agent qui for-
mule sa demande à l’autorité territoriale. 
 
La règlementation fixe un cadre général mais il appartient à l’assemblée de fixer les mo-
dalités d’application locale. Actuellement, le CET peut être alimenté par : 
 

- le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris 
dans l’année puisse être inférieur à vingt (proratisés pour les agents à temps par-
tiel et à temps non complet). 

 

- le report de congés annuels acquis durant les congés pour indisponibilité phy-
sique.  

Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours. 
 
Aussi, la fixation du temps de travail hebdomadaire à 37 h 30 avec le bénéfice de temps 
de repos plus réguliers via la mise en place de jours d’aménagement et de réduction du 
temps de travail nécessite la modification des modalités d’alimentation du compte 
épargne temps en autorisant le versement de trois ARTT par an sur celui-ci. 
 
La procédure d’alimentation et son utilisation resteront identiques à celles définies dans 
la délibération du 1er mars 2016.  
 
Ce dossier a été présenté en comité technique pour avis le 22 novembre et en commis-
sion du Personnel le 25 novembre 2019 
Il sera proposé au Conseil Municipal :  
 

- de modifier les modalités d’alimentation du compte épargne temps définies dans 
la délibération du 1er mars 2016 en autorisant le versement de trois jours d’ARTT 
par an, 
 

- d’autoriser Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 
21 – ADHESION AU POLE SANTE SECURITE AU TRAVAIL DU CENTRE DE GES-
TION DE LA NIEVRE 
 

Les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé des agents en ayant comme 
préoccupation d'empêcher toute altération de leur état de santé du fait de l'exercice de 
leurs fonctions. 
 
Dans ce cadre, chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer d'un 
service de médecine professionnelle et préventive. 
 
Une démarche expérimentale de mutualisation de la médecine de prévention a été initiée 
dans plusieurs régions, sous l’impulsion de la Direction Générale de l’Administration et de 
la Fonction Publique. 
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Le Préfet de la Région Bourgogne Franche Comté s’est engagé dans un projet expéri-
mental et la DGFAP a souhaité retenir la Nièvre comme département Pilote. 
 
C’est pourquoi, le Centre de gestion de la Nièvre a mis en place un pôle santé sécurité 
au travail comprenant un service de médecine préventive. 
 
Les prestations proposées par le Pôle santé sécurité au travail du Centre de gestion de la 
Nièvre telles que décrites dans la convention d’adhésion annexée à la présente délibéra-
tion (annexe n°10) tournent autour de 3 axes : 
 

 Proposer un service de qualité aux agents à un coût maîtrisé 

 Mutualiser les moyens disponibles pour disposer d’un service pluridisciplinaire 
adapté aux besoins des agents et aux missions des différentes structures adhé-
rentes 

 Garantir la pérennité du service mutualisé. 
 
Chaque collectivité adhérente devra s’acquitter annuellement d’une contribution finan-
cière calculée au prorata de son effectif au sein de l’effectif global couvert par le service 
SST. 
 
La contribution actuelle s’élève à 93,58 € par agent. Elle pourra évoluer en fonction du 
nombre de collectivités adhérentes et des investissements futurs. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission du Personnel du 25 novembre dernier. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver : 
 

 L’adhésion de la commune à compter du 1er janvier 2020 à l’ensemble des 
prestations offertes par le Pôle santé sécurité au travail 
 

 L’inscription  des crédits correspondants au budget de la collectivité selon les mo-
dalités détaillées dans la convention d’adhésion au Pôle santé au travail. 

 
 

ADMINISTRATION GENE-
RALE 

 
 
22 – OUVERTURES DOMINICALES DES COMMERCES POUR L’ANNEE 2020 
 

Depuis la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques, le Maire peut accorder l’ouverture des commerces de détail 
jusqu’à 12 dimanches par an au lieu de 5 auparavant.  
 
L’autorisation est accordée de façon collective à l’ensemble des établissements prati-
quant la même activité commerciale. 
 
La décision du Maire doit être prise après avis du Conseil Municipal, des organisations 
d’employeurs et de salariés intéressés, et lorsque le nombre de ces dimanches excède 
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cinq, après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, c’est-à-dire Nevers Ag-
glomération. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant la saisine, cet 
avis est réputé favorable. 
 
La liste des dimanches doit être fixée avant le 31 décembre pour l’année suivante. 
 
C’est dans ces conditions que la ville a été saisie :  

 
- d’une demande pour les dimanches 12 janvier, 22 mars, 06 décembre, 13 et 20 

décembre concernant l’ensemble des magasins de meubles et literies 
 
- d’une demande pour les dimanches 19 janvier, 15 mars, 14 juin, 13 septembre et 

11 octobre concernant l’ensemble des garages automobiles 
 

- d’une demande pour les dimanches 12 janvier, 28 juin, 25 octobre, 1er no-
vembre, 8 novembre, 15 novembre, 22 novembre, 29 novembre, 6 décembre, 13 
décembre, 20 décembre et 27 décembre concernant l’ensemble des commerces 
de détail autres que l’automobile 
 

- d’une demande pour les dimanches 20 décembre et 27 décembre concernant 
l’ensemble des magasins à prédominance alimentaire 

 

Les organisations d’employeurs et de salariés intéressées ont été sollicitées pour con-
naitre leur avis sur ces quatre requêtes et Nevers Agglomération n’a été consultée que 
pour les demandes d’ouvertures dépassant 5 dimanches pour l’année. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver les dates d’ouvertures dominicales pro-
posées pour l’année 2020. 

 
 

23 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CIMETIERE 
 

Dans le cadre de l’évolution de la législation funéraire, une mise à jour du règlement du 
cimetière est nécessaire. Celui-ci a donc été revu, notamment concernant les inhuma-
tions, les concessions, les exhumations, les dispersions ainsi que la circulation dans le 
cimetière. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 25 novembre dernier. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver les mises à jour faites sur le règlement 
du cimetière figurant dans le document joint au présent ordre du jour (annexe n°11).  
 
 
24 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION VARENNES-
VAUZELLES-RUNNING AU TITRE DE L’ORGANISATION DE LA CORRIDA DU 29 
DECEMBRE 2019 
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Lors de la séance du Conseil Municipal du 18 juin 2019, la collectivité a convenu 
d’attribuer une subvention de 540 euros à l’association Corrida de Varennes Vauzelles au 
titre du soutien à l’organisation de la traditionnelle Corrida du 29 décembre prochain.  
 
Cependant, l’association « Varennes-Vauzelles Running » a repris cette manifestation à 
son compte et l’organise sous sa propre identité. 
 
Il n’y a donc plus lieu de verser la subvention fléchée à l’ASAV Corrida mais de l’orienter 
sur cette nouvelle structure.  
 
Aussi, il sera proposé au Conseil Municipal d’accorder une subvention de 540 € à 
l’Association « Varennes-Vauzelles Running » au titre du soutien à l’organisation de la 
corrida du 29 décembre prochain.  
 
 
 
Etaient présents : Mme BONNICEL, M. FRIAUD, Mme LACOUR, Mme ALTMAN, M. 
DAMBRINE, M. SAGET, Mme THOMAS, Mme DUBOIS, Mme ROBIN-CHAUVOT, M. 
DUBOIS, M. REVERCHON, Mme POIRIER, M. MORAND, M. COIGNET, M. TAUPIN, M. 
GAUTHERON, Mme KELLER, M. SICOT, Mme GRAILLOT, Mme DESABRE, M. LECHER. 
 
Etait absent : M. MOTTAIS 

 
Avaient donné procuration : M. MARCONNET à M. SAGET, M FICHOT à M FRIAUD, 
Mme VATAN à Mme BONNICEL, Mme LAROCHE à Mme ALTMAN, Mme DUCOURTIOUX à 
M. DAMBRINE (jusqu’à son arrivée), M. GUERIN à M. MORAND, M. BENEDIT à Mme 
DESABRE (jusqu’à son arrivée) 

 

Monsieur FRIAUD a été désigné Secrétaire de séance. 

 
___________________ 

 

Madame BONNICEL : Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs, je vous propose que 
nous débutions ce Conseil. 
 
Tout d’abord, avant de débuter le Conseil, même avant de faire l’appel des présents, je 
vous propose que nous ayons une pensée pour tous ces militaires et toutes ces 
personnes de la sécurité civile qui ont payé de leur vie notre protection, et en leur 
honneur je vous invite à respecter une minute de silence. 
 
Je vous remercie. 
 
Nous allons débuter ce Conseil par l’approbation des comptes rendus des Conseils du 18 
juin, 2 juillet et 28 août. 
 
1 – APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES CONSEILS DU 18 JUIN, 2 
JUILLET ET 28 AOUT 2019 
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Les comptes rendus sont joints au présent ordre du jour. 
 
Madame BONNICEL : Sur le Conseil du 18 juin, avez-vous des remarques ? 

 
Donc, je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Le Conseil du 2 juillet. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Merci. 
 
Et le conseil du 28 août. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Merci. 
 
Donc, nous allons ensuite voir la décision modificative n°4 au budget primitif 2019 de la 
ville. 
 
2 – DECISION MODIFICATIVE N° 4 AU BUDGET PRIMITIF 2019 DE LA VILLE 
 
Monsieur FRIAUD : Le budget principal de la ville nécessite un nouvel ajustement. 
 
Pour la section de fonctionnement, des crédits nouveaux à hauteur de 4 500 euros doi-
vent être inscrits pour permettre l’enregistrement des admissions en non-valeur et 
créances éteintes demandées par le comptable public, ainsi que la régularisation d’une 
régie de recette. 
 
Pour la section d’investissement, un crédit de 64 500 euros est nécessaire pour per-
mettre la réalisation d’études concernant : 
 
 - l’aménagement du chemin de Cheugny 
 - la mesure de la pollution sur le site des « Wagons » 
 - l’opération de revitalisation du territoire pour l’aménagement du centre-ville. 
Par ailleurs, la Direction Régionale des Affaires Culturelles a attribué à la ville une sub-
vention de 36 215 euros au titre de l’acquisition du mobilier et du matériel informatique 
pour la médiathèque. 
 
L’équilibre de la section d’investissement s’établit par un virement de la section de fonc-
tionnement de 28 500 euros et retenu sur le suréquilibre constaté lors de la dernière 
modification du budget. 
 
Ainsi, le suréquilibre après correction s’élève à 2 060 209 euros. 
 
Cette décision modificative a été examinée en commission des Finances du 25 novembre 
dernier.  
 
Aussi, je vous propose d’approuver la décision modificative n° 4 au budget primitif 2019 
de la ville. 
 
Madame BONNICEL: Madame ROBIN-CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Bonsoir, alors il y a donc au niveau de la section 
d’investissement plusieurs choses et j’aimerais en connaître un tout petit peu plus. 
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Quelle est la part respectée pour l’aménagement du chemin de Cheugny ? Pour les 
mesures de pollution, quelle somme a-t-on attribuée ? Qu’est-ce qu’on entend par 
opération de revitalisation du territoire pour l’aménagement du centre-ville ? Voilà. 
Pourriez-vous nous apporter plus de précisions ? Merci. 
 
Madame BONNICEL : Là, je suis sur le fonctionnement. C’est de l’investissement, la 
partie investissement, je n’ai pas le tableau sous les yeux, moi. Là, je suis sur..., voilà, 
pardon. 
 
Feuille étude. Alors, le montant précis pour le chemin de Cheugny, on est à 16 000 € ? 
16 000 c’est ça ? Donc, rappelez-moi les autres parce que là j’ai... 
 
Alors, les Wagons 38 000, c’est par rapport à une demande de la Région, enfin c’est le 
Préfet de Région qui nous demande de faire une étude environnementale et c’est l’étude 
environnementale correspondante. 
 
On s’inscrit dans l’opération « Cœur de Ville » et dans cette opération « Cœur de Ville », 
le montant c’est 10 000 € d’étude parce que si on n’a pas l’étude qui va en face, ce sera 
très difficile d’aller chercher des fonds sur cette opération-là. Ça a été déjà fait sur la 
commune de Fourchambault, ils sont passés par une étude aussi, donc c’est un peu 
compliqué de passer à côté de cette étude-là sinon, on n’a très peu de chance d’être 
éligible. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors, comment ça se passe cette étude ? Il y a un 
cabinet qui intervient, qui interroge les habitants ? De quelle façon ça s’organise ? 
 
Madame BONNICEL : Alors écoutez, moi vous dire comment ça se passe, je n’en sais 
rien ce n’est pas mon métier, c’est pour ça que nous, à l’intérieur de la commune, on 
n’est pas en mesure de le faire. Je pense que comme toute étude, ils vont établir un 
diagnostic, ils vont analyser les besoins et après ils vont faire des propositions. C’est le 
principe d’une étude, c’est comme ça que ça se passe dans toutes les études. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors, qui a été désigné, c’est un appel d’offres ? Ça se 
passe comment ? 
 
Madame BONNICEL : Sur des sommes inférieures à 25 000 € ce sont des devis, on 
n’est pas sur l’appel d’offres. L’appel d’offres ne commence qu’après 25 000 €. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : D’accord, donc nous avons plusieurs propositions ? Il y a 
un cabinet de retenu ? 

 
Madame BONNICEL : Eh bien vous voyez, là on attend d’avoir votre avis pour pouvoir 
lancer, parce que là on ne peut pas lancer si on n’a pas l’autorisation, ça ne va pas être 
possible. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Ok, mais vous avez déjà eu des propositions quand 
même, pour pouvoir... 
 
Madame BONNICEL : Je vous dis qu’on ne peut pas lancer. On sait qu’on doit faire 
cette étude, mais on ne peut pas la lancer tant qu’on n’a pas débloqué un budget. 
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Madame GRAILLOT. 
 
Madame GRAILLOT : Concernant cette décision modificative, l’aménagement du 
chemin de Cheugny, j’avais vu dans la presse que vous aviez inauguré les travaux ? 

 
Madame BONNICEL : Du chemin de Cheugny, pas du tout. 
 
Madame GRAILLOT : Non ? 
 
Madame BONNICEL : Du chemin de Germignon 

 
Madame GRAILLOT : De Germignon ? Non, non de Cheugny parce que... 
 
Madame BONNICEL : Non, pas de Cheugny. Cheugny c’est en plein travaux, vous 
pouvez y aller, c’est dans les travaux en ce moment. 
 
Madame GRAILLOT : Alors, vous avez bien fait quelque chose, c’est paru dans la 
presse ! 
 
Madame BONNICEL : Chemin de Germignon. 
 
Madame GRAILLOT : Non, non. 
 
Madame BONNICEL : Chemin de Cheugny on n’a rien fait. 
 
Madame GRAILLOT : C’est paru dans la presse, donc je ne sais pas. 
 
Madame BONNICEL : Alors, les travaux sont parus dans la presse. On a fait une 
réunion avant travaux 

 
Madame GRAILLOT : Voilà, c’est ça. 
 
Madame BONNICEL : Mais on n’a... 
 
Madame GRAILLOT : Donc, vous avez fait une réunion avant travaux et maintenant 
vous nous demandez l’argent pour faire les travaux ! 
 
Madame BONNICEL : Non, du tout. 
 
Madame GRAILLOT : Alors, expliquez-moi. 
 
Madame BONNICEL : Alors, le chemin de Cheugny en ce moment, ce sont des travaux 
qui sont pris en charge pas Nevers Agglomération, puisqu’il s’agit d’eau et 
d’assainissement. 
 
Madame GRAILLOT : Oui l’assainissement, mais l’eau non pour l’instant. 
 
Madame BONNICEL : Pardon ? 
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Madame GRAILLOT : Pour l’instant, l’eau n’est pas prise en charge par 
l’Agglomération, si ? 

 
Madame BONNICEL : Bien-sûr que si ! 
 
Madame GRAILLOT : Le pluvial ? 
 
Madame BONNICEL : Mais, le pluvial on ne l’a pas fait justement puisqu’on n’avait pas 
le budget. Normalement, on devait mettre un réseau pluvial et finalement comme on n’a 
pas eu le budget, on ne l’a pas fait. Mais pour ne pas bloquer l’Agglomération dans 
l’avancée des travaux, puisqu’on a quand même des riverains qui sont autour d’un 
chemin qui est impraticable depuis 2 ou 3 ans, puisqu’il a été en construction, il y a des 
constructions tout au long de ce chemin. Donc, avant de refaire une chaussée digne de 
ce nom, l’idée c’était quand même de faire tout ce qui était nécessaire en sous-sol. 
 
Donc aujourd’hui, tous les travaux liés à l’eau et à l’assainissement sont en cours de 
réalisation pour Nevers Agglomération. Les travaux liés à l’enfouissement des réseaux 
électriques sont terminés, et nous, nous interviendrons ultérieurement pour les travaux 
de chaussée. Et, du fait que le pluvial ne pouvait pas être fait en même temps, l’idée 
c’était de passer sur un autre mode de conception de la récolte des eaux de 
ruissellement, et au lieu de partir sur un pluvial qui emmène directement l’eau sur les 
usines de traitement, l’idée c’était de passer aussi sur une quartation des eaux de pluie 
sur secteur. 
 
Donc, comme c’est quelque chose... 
 
Madame GRAILLOT : Ça veut dire quoi ? Je ne comprends pas bien. 
 
Madame BONNICEL : Alors, ça veut dire qu’au lieu de mettre des réseaux de tuyaux, 
on va installer ce qui s’appelle des noues. Des noues ce sont des sortes de fossés qui 
sont enherbés avec des plantes particulières qui vont capter l’eau et l’absorber, afin 
qu’elle retourne dans la terre plutôt que d’être transportée dans des tuyaux. 
 
Donc, l’eau sera retraitée comme on dit pour les maisons, retraitée à la parcelle, c’est un 
peu ça, sauf que c’est au niveau des routes. 
 
Madame GRAILLOT : Et s’il y avait des orages, ça va aller quand même ? 

 
Madame BONNICEL : Ah, eh bien oui, c’est fait exprès. C’est pour ça que nous on 
essaie... 
 
Madame GRAILLOT : Non, mais je sais que quand il y a beaucoup d’orages comme je 
vois dans le sud, ça me pose question. 
 
Madame BONNICEL : Oui, mais justement c’est pour ça que nous, on n’a pas 
d’hydraulicien sur la commune de Varennes-Vauzelles, des personnes qui aient des 
connaissances hydrauliques suffisantes pour pouvoir calibrer justement, la taille des 
noues et sachant qu’à la sortie des noues, il y a quand même la possibilité en cas de 
grosse pluie, d’avoir de la récupération de l’eau qui va repartir sur le réseau, mais 
vraiment en dernière limite. 
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Aujourd’hui, si on fait appel à un cabinet pour faire ce calcul de récupération des eaux 
de pluie, c’est bien parce que nous, on ne sait pas le faire en interne. Après, quand on 
aura un peu de méthode et qu’on aura vu comment ça se passe, on pourra le faire plus 
facilement. Mais là aujourd’hui, on fait appel justement à un cabinet d’étude pour avoir 
une proposition de développement durable sur ce secteur, au niveau des eaux de 
ruissellement. 
 
Madame GRAILLOT : Alors, donc dans le chemin de Cheugny, vous allez refaire la 
largeur ? Qu’est-ce que vous allez faire ? 

 
Madame BONNICEL : Alors ça, ce n’est pas encore validé. On attend que les cabinets 
nous fassent des propositions. 
 
Madame GRAILLOT : Dans vos projets, vous, vous n’avez pas d’idée ? 

 
Madame BONNICEL : Alors, on va refaire ce chemin de façon propre, mais on attend 
que le cabinet... Sinon, si on a déjà nous à la base, si on dit au cabinet vous faites ça, ça 
et ça... 
 
Madame GRAILLOT : Non, je n’ai pas dit ça, une idée de ce qu’on veut faire ? 

 
Madame BONNICEL : Une idée, eh bien il y aura un revêtement et puis il y aura des 
bas-côtés. 
 
Madame GRAILLOT : Est-ce qu’elle sera élargie ? Je ne sais pas moi, je pose des 
questions. 
 
Madame BONNICEL : Et vous voulez l’élargir où, il y a des maisons tout autour ? 

 
Madame GRAILLOT : Eh bien je ne sais pas, je vous pose des questions. 
 
Madame BONNICEL : Vous voyez où c’est le chemin de Cheugny ? 

 
Madame GRAILLOT : Ah, mais je connais la commune, moi ! 
 
Madame BONNICEL : Donc le chemin de Cheugny, on ne va pas pouvoir l’élargir. 
 
Madame GRAILLOT : Parce qu’il y a beaucoup d’habitations maintenant ? 

 
Madame BONNICEL : Oui, mais on ne pourra pas l’élargir dans la mesure où 
justement il y a des maisons de chaque côté et la largeur, on ne va pas démolir les 
clôtures existantes pour élargir un chemin qui doit rester avec sa vocation de chemin 
rural et ne pas devenir un lieu de transit. 
 
Madame GRAILLOT : C’est difficile quand même. 
 
Madame BONNICEL : Ah, mais si, si, il sert déjà quand même pas mal comme ça. 
Donc, c’est pour ça qu’il est important de le laisser tel qu’il est. Après, il sera refait de 
façon propre, mais c’est quelque chose qui va rester dans l’esprit rural un peu. 
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Passez voir le chemin de Germignon, comme il a été traité ! 
 
Madame GRAILLOT : Mais, il y a beaucoup de monde aussi qui passe chemin de 
Germignon ? 

 
Madame BONNICEL : Eh bien, chemin de Germignon, on a une douzaine de maisons. 
 
Madame GRAILLOT : Oui. 
 
Madame BONNICEL : Une douzaine de maisons. 
 

Madame GRAILLOT : Donc, il n’y a pas un passage énorme, si ? 
 
Madame BONNICEL : Si, parce que c’était le passage attitré pour éviter de passer au 
rond-point de la locomotive. 
 
Madame GRAILLOT : Ah bon ! 
 
Madame BONNICEL : Vous le savez ! Attendez, vous me dites que vous connaissez 
bien Varennes-Vauzelles... 
 
Madame GRAILLOT : Eh bien oui, mais justement le chemin de Germignon, je le 
connais bien parce que... 
 
Monsieur LECHER : Pas de la locomotive ! 
 
Madame BONNICEL : Pas de la locomotive, pardon, du Four de Vaux. 
 
Madame GRAILLOT : Et puis le chemin de Germignon, je le connais depuis des 
années... 
 
Madame BONNICEL : Le rond-point du Four de Vaux. 
 
Madame GRAILLOT : Je n’habite pas loin, je le connais. 
 
Alors, donc en fait, les 16 000€ c’est pour cette étude ? 
 
Madame BONNICEL : Oui. 
 
Madame GRAILLOT : Voilà, et alors, la mesure de pollution du site des Wagons 
38 000, c’est parce que c’est la Région qui vous le demande, alors qu’on a déjà fait une 
étude je crois ? 

 
Madame BONNICEL : Oui, mais elle n’est plus valable parce que les valeurs qui sont 
aujourd’hui détectées ne sont plus les mêmes. On a la même problématique avec l’usine 
d’incinération où il va falloir remettre énormément d’argent, parce que les valeurs qui 
sont limites aujourd’hui ne sont plus les mêmes que celles d’il y a 10 ans ou 15 ans. 
C’est l’évolution des normes qui fait que. 
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Madame GRAILLOT : Alors, ce sont les communes qui payent, d’accord. 
 
Et puis alors, le centre-ville 10 000 €. Le centre-ville, qu’est-ce que vous appelez centre-
ville ? 
 
Madame BONNICEL : Alors, nous nous inscrivons dans l’opération « revitalisation du 
cœur de ville », qui va avec le fait que la ville de Nevers ait postulé justement sur ces 
aides, et Fourchambault a fait la même chose, donc c’est... 
 
Madame GRAILLOT : La ville de Nevers, pourquoi la ville de Nevers ? 

 
Madame BONNICEL : Alors attendez, on va reprendre ça depuis le début. 
 
Madame GRAILLOT : Oui s’il vous plait, parce que je n’ai pas bien suivi la ville de 
Nevers. 
 
Madame BONNICEL : Alors, si vous avez lu la presse, vous deviez le savoir. Dans la 
presse, la ville de Nevers... 
 
Madame GRAILLOT : Je dois tout savoir, moi ! On doit tout savoir. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien oui, mais enfin bon je pense que quand... 
 
Madame GRAILLOT : Quand on le dit, vous nous dites que ce n’est pas vrai, alors c’est 
compliqué. 
 
Madame BONNICEL : Quand on s’intéresse un peu à ce qui se passe sur la commune, 
on s’intéresse aussi à son territoire. Donc la ville de Nevers, ça fait plus d’un an 
maintenant, a sollicité l’État dans le cadre de l’opération « cœur de ville », de façon à 
bénéficier d’aides. Ça a été validé. Il y a un service spécifique qui gère cette opération 
« cœur de ville » et les communes proches qui souhaitaient s’inscrire dans cette 
opération, pouvaient le faire. 
 
Fourchambault l’a fait. Pour nous, c’était intéressant de le faire, pour vraiment le secteur 
place de la République. Il s’agit en particulier de la revitalisation des centres villes, le 
thème c’est la revitalisation des centres villes. Donc, on ne peut pas sur un thème 
comme celui-ci aller trop sur les extérieurs. Mais nous, on a vraiment ce centre-ville aussi 
qui a besoin d’une revitalisation commerciale et l’objectif c’est de s’inscrire dans ce projet 
pour avoir justement les aides qui vont aller en lien avec une revitalisation de ce secteur. 
 
Madame GRAILLOT : Oui, parce que vous vous êtes inscrite à quelle époque ? 

 
Madame BONNICEL : Cet été. 
 
Madame GRAILLOT : Cet été, oui parce que vous nous aviez parlé de remettre 
quelque chose à la place du supermarché... 
 
Madame BONNICEL : Eh bien ça, ça a été bloqué sur le budget, donc... 
 
Madame GRAILLOT : Oui, mais ce sont des idées à vous ça. C’est au cœur de ville ça ! 
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Madame BONNICEL : Attendez, mais je ne vois pas le problème. On avait... 
 
Enfin, je suis étonnée que tout le monde rit parce que justement... 
 
Madame GRAILLOT : Eh bien, je pose des questions parce que... 
 
Madame BONNICEL : On avait mis de l’argent. Attendez, on avait mis une somme 
pour justement, puisque les commerçants ne se bousculent pas pour reprendre les 
magasins, il ne faut pas me dire le contraire. 
 
Madame GRAILLOT : Ça se voit. 
 
Madame BONNICEL : Donc, ce qui veut dire que, quand moi j’ai des gens qui me 
disent « oui, les commerces sont fermés, que fait la mairie », eh bien la mairie, ce n’est 
quand même pas une mairie qui prend normalement un commerce. Sauf que là, devant 
la demande forte et devant le besoin fort du secteur, l’idée qu’on avait eue et on ne va 
pas refaire le Conseil Municipal du printemps, c’était de mettre une somme d’argent pour 
remettre en état pour accueillir du public, le bâtiment qui était occupé par Leader Price 
et d’ouvrir derrière une épicerie qui serait partagée entre épicerie et centre social, avec 
un volet social. 
 
Vous nous avez refusé l’argent. C’est refusé, c’est refusé ! Cette somme-là n’a pas été 
validée, n’a pas été conservée par la Chambre Régionale des Comptes parce qu’elle ne 
correspond ni à de la sécurité, ni à de la salubrité, ni aux obligations de base d’une 
mairie. 
 
Donc maintenant, cet argent n’ayant pas été conservé, nous n’avons rien pu faire, donc 
aujourd’hui, on peut toujours espérer que quelqu’un vienne prendre une épicerie sur cet 
espace commercial. La problématique c’est qu’une épicerie toute seule n’est pas viable. 
Donc, l’opération de revitalisation « cœur de ville » c’est pour justement essayer 
d’apporter des aides qui vont peut-être permettre à quelqu’un de venir s’installer. 
 
Voilà, j’espère que j’ai répondu à votre question et que j’ai resitué l’ensemble du projet. 
 
Madame GRAILLOT : Et quand est-ce que le rendu sera fait parce que... ? 

 
Madame BONNICEL : Eh bien quand on aura fait l’étude. 
 
Madame GRAILLOT : Et ça demande combien de temps ? 

 
Madame BONNICEL : Eh bien écoutez, enfin vous avez été aux manettes. Vous savez 
qu’une étude ça peut être entre 1 mois et 3 mois. 
 
Madame GRAILLOT : Je vous pose la question parce que vous avez peut-être été 
assez directive là-dessus, je n’en sais rien. 
 
Madame BONNICEL : Directive ? 
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Madame GRAILLOT : Eh bien par rapport à l’entreprise que vous allez..., vous avez un 
cahier des charges, non ? 

 
Madame BONNICEL : Non mais attendez, moi je n’ai pas d’entreprise qui est retenue 
encore. 
 
Madame GRAILLOT : Non, mais dans votre cahier des charges, vous n’avez pas tout 
déterminé, quoi que ce soit ? 

 
Madame BONNICEL : Alors après, quand vous déterminez... Le fait d’une étude... 
 
Madame GRAILLOT : Les délais déjà. 
 
Madame BONNICEL : Non, dans une étude... Enfin, je suis étonnée que vous me 
posiez des questions comme ça, qui sont des questions de base. 
 
Donc, je vais le dire pour tout le monde. Quand on sollicite une étude, le critère « durée 
de l’étude » va être un critère qui va donner des points ou pas, mais on ne peut pas 
d’avance, puisqu’on ne sait pas comment l’étude va être menée et quels seront les 
besoins. On ne sait pas d’avance si les cabinets qui vont se positionner pour faire l’étude, 
encore faut-il qu’ils aient envie de venir à Varennes-Vauzelles parce que moi je me dis 
qu’à un moment, plus personne ne voudra venir ici, encore faut-il. 
 
Nous, on va attendre de voir les propositions qui nous seront faites sur des durées et 
après, en fonction. Mais on ne peut pas. Moi, je ne suis pas un cabinet d’étude, je n’ai 
pas de service à l’intérieur qui soit cabinet d’étude, je ne peux pas vous dire combien de 
temps va durer une étude, mais bon, le temps c’est entre 1 mois et 3 mois. 
 
Mais, on va déjà commencer par la première phase qui est : demander des devis, ça 
c’est la première phase, on ne pourra pas passer au travers, et là la demande de devis, il 
peut déjà se passer 1 mois ou 2. 
 
Madame THOMAS. 
 
Madame THOMAS : Vous savez quel cabinet va faire l’étude ? 

 
Madame BONNICEL : Eh bien je viens de vous dire que non, puisqu’on n’a encore 
pas... Enfin la question... 
 
Madame THOMAS : Vous nous dites qu’il n’y a pas d’appel d’offre, donc s’il n’y a pas 
d’appel d’offre, comment ils vont se caler dessus ? 

 
Ce n’est pas la peine de souffler ! 
 
Madame BONNICEL : Alors attendez, quand vous voulez acheter une paire de 
chaussure, vous allez dans un magasin et vous regardez les chaussures. 
 
Madame THOMAS : Non, mais les cabinets ne vont pas venir à la mairie pour savoir ce 
que vous avez à faire. 
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Madame BONNICEL : Attendez, mais nous... 
 
Madame THOMAS : Si vous ne faites pas votre demande. 
 
Madame BONNICEL : Je ne sais plus quoi répondre, moi. Qui veut répondre ? Enfin 
moi, je ne sais plus quoi répondre. Les bras m’en tombent ! 
 
Quand on a besoin d’un cabinet d’étude, eh bien on essaye de contacter des cabinets 
d’étude. 
 
Madame THOMAS : Eh bien voilà, vous allez les contacter. 
 
Madame BONNICEL : Ah ! Eh bien on va prendre l’annuaire et le téléphone. 
 
Madame THOMAS : Eh bien voilà ! 
 
Madame BONNICEL : Enfin, ce n’est pas difficile. Enfin, si vous me demandez s’il faut 
prendre l’annuaire et le téléphone, là je vous dis, on est quand même dans un Conseil 
Municipal. Eh bien on va prendre un téléphone et puis un annuaire. Voilà, enfin moi je ne 
sais pas quoi dire de mieux. Je ne sais pas, vous avez des meilleures idées que moi ? 
Mettre une annonce, enfin je ne sais pas, au bout d’un moment. 
 
Et puis je pense que... Enfin, on a aussi des réseaux municipaux et on va aussi se 
renseigner autour de nous. Enfin, on va faire comme tout le monde, on va prendre un 
téléphone et puis on va faire le numéro. 
 
Madame DUBOIS. 
 
Madame DUBOIS : Vous mettez « un crédit de 64 500 est nécessaire pour mettre la 
réalisation d’études concernant la mesure de la pollution sur le site des « Wagons », 
mais c’est déjà fait, ça fait un mois et demi qu’ils sont venus. Donc, est-ce que vous avez 
déjà les résultats aussi en plus ? Merci. 
 
Madame BONNICEL : Alors, ce sont des études de sol et ce n’est pas la même chose. 
Des études de pollution, ce ne sont pas les mêmes choses. Là, on est sur des études de 
pollution et elles ne sont pas faites. 
 
Qui vous a dit qu’elles étaient faites ? 
 
Monsieur DUBOIS : On a vu les mesures de sol. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien oui, mais quand vous faites des sondages de sol, ce 
n’est pas la même chose que quand vous faites des mesures de pollution. 
 
Il y a plusieurs études qui sont à faire sur ce sol du terrain des Wagons, il y en a 
plusieurs. 
 
Madame DUBOIS : D’accord. Les mesures qui ont été faites il y a un mois et demi où 
ils ont creusé très profondément, ça n’a rien à voir avec ces mesures-là ? 
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Madame BONNICEL : Eh bien non puisqu’on n’avait pas la réponse de la Région, parce 
qu’on a justement essayé d’éviter ces études de pollution en demandant à la Région, 
mais bon voilà. 
 
Donc là, on a des études à faire, on va les faire. 
 
Madame DUBOIS : Je ne sais pas trop ce qui se passe, moi. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien on fait des études pour savoir s’il y a des polluants dans 
la terre. Les études des polluants, elles ont déjà été faites, on sait que ce sont des 
mâchefers, sauf que les mâchefers aujourd’hui, on n’a pas les mêmes exigences sur les 
mâchefers qu’avant. 
 
Donc là, on doit faire ces études. Maintenant on les fait ou on ne les fait pas. Enfin bon.. 
 
Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Oui, je vais revenir sur ce que Madame GRAILLOT a dit. Je pense 
que la réponse que vous auriez dû dire ou donner, c’est de dire que l’action « cœur de 
ville » a différentes thématiques. L’objectif de cette action « cœur de ville » c’est 
l’amélioration des conditions de vie des habitants sur ces quartiers fantômes et vous 
auriez dû dire qu’effectivement, l’opération « cœur de ville » se décline en différentes 
thématiques autour du patrimoine architectural, de la sociabilisation, de l’accès à un 
certain nombre de services publics, etc. 
 
Donc, si vous aviez dit ça, Madame GRAILLOT vous aurait sans doute posé la question : 
Très bien, donc est-ce que vous, vous avez une idée sur les thématiques précises, parmi 
toutes celles offertes par les possibilités de « cœur de ville » sur lesquelles vous pourriez 
vous inscrire, c’est tout, voilà. 
Madame BONNICEL : La réponse, je pensais l’avoir donnée parce que nous, on 
travaille sur le commerce. C’est la revitalisation... 
 
Monsieur SICOT : Oui, sauf que si vous regardez dans « cœur de ville », ce n’est pas 
si simple que ça. 
 
Madame BONNICEL : Ah oui, mais nous, on est sur la revitalisation commerciale du 
centre-ville. 
 
Monsieur SICOT : Oui, mais sauf que l’action « cœur de ville » ne va pas vous trouver 
des gens pour reprendre les commerces. 
 
Madame BONNICEL : Non, du tout. 
 
Monsieur SICOT : Ce n’est pas inscrit comme ça, voilà. Il faudrait que vous donniez 
ces éléments-là aux gens ! 
 
Madame BONNICEL : Elle ne va pas nous trouver des gens, mais elle va permettre 
d’aider à justement... 
 
Monsieur SICOT : Ce serait tellement plus simple. 
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Madame BONNICEL : Elle va permettre d’aider à revitaliser. 
 
Nous, ce qu’on a besoin aujourd’hui, c’est de trouver des aides pour refaire de ce centre-
ville un centre attractif et commercial. Donc, comme l’opération « cœur de ville » le 
principal objectif c’est la revitalisation commerciale, on s’inscrit strictement dans cette 
revitalisation commerciale. 
 
Madame DESABRE. 
 
Madame DESABRE : Par rapport au « cœur de ville », donc le diagnostic, il est déjà 
posé puisque nous n’avons plus de commerce pratiquement. Est-ce que nous avons des 
exemples par rapport à ce projet de « cœur de ville », que vous pourriez nous citer ? 
Parce que vous parliez de Fourchambault, est-ce que Fourchambault, ils ont déjà fait 
quelque chose par rapport à ça ? Est-ce qu’ils ont eu des commerces qui se sont installés 
depuis leur étude ? 
 
Madame BONNICEL : Ils n’ont que l’étude qui est faite, ça vient de se faire là, il y a 
quelques, je ne vais pas dire quelques jours, quelques semaines. C’est très récent, ils 
sont juste à la sortie de l’étude. 
 
Avez-vous d’autres questions ? 
 
Bon, je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Nous passons à la question suivante qui est l’ouverture anticipée des crédits 
d’investissements 2020. 
 
 
3 – OUVERTURE ANTICIPEE DES CREDITS D’INVESTISSEMENTS 2020 
 

Madame BONNICEL : Afin de permettre la continuité du service public, l’exécutif peut, 
entre le 1er janvier 2020 et le vote du budget, engager, liquider et mandater les dé-
penses d’investissement, sous réserve d’une autorisation spéciale de l’organe délibérant 
et dans la limite du quart des crédits d’investissement ouverts dans l’année budgétaire 
précédente. 
 
Cette mesure ne concerne pas les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette qui viennent à échéance avant le vote du budget, et pour lesquelles 
l’exécutif a le droit de mandater. 
 
Aussi, je vous propose d’autoriser l’ouverture anticipée des crédits pour les dépenses 
d’investissement 2020 comme suit : 
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Ces crédits seront nécessaires pour poursuivre diverses opérations d’investissement et 
en particulier : 
 
 - Rénovation du gymnase Delaune 
 - Aménagement du terrain de foot et préparation de la plateforme du terrain de 
rugby 
 - Construction d’une nouvelle caserne de Gendarmerie 
 
Ce dossier a été vu en Commission des Finances du 25 novembre dernier. 
 
Pour rappel aussi quand même, alors cette ouverture de crédits, c’est quelque chose qui 
se fait classiquement, sinon il y a une période où il ne peut rien se passer et il faut savoir 
que le prochain budget ne sera voté qu’après les élections municipales, puisque le 
budget 2019 a été bloqué. Et puis bon, on arrive sur des périodes où c’est peut-être 
mieux que ce soit la nouvelle équipe en place qui vote son budget, donc il ne sera voté 
qu’à partir du mois d’avril, voilà. 
 
Avez-vous des questions ? 
 
Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Oui, on en a longuement, ce n’est pas le terme, mais en tout cas on 
en a bien discuté lors de la commission des finances. Dire que c’est classique, en tout 
cas c’est permis et puis je crois que nous l’avons déjà fait il y a quelques années sur des 
montants qui étaient approximativement les mêmes, pas très loin. 
 
Les questions qui ont été posées lors de la commission des finances et auxquelles, 
disons que les réponses n’étaient pas exhaustives en tout cas, c’était : Voilà, on ouvre 
des crédits effectivement en avance par rapport au budget sur un certain nombre de 
choses, vous les nommez en partie en dessous là, la rénovation du gymnase, etc., et 
quand on a commencé à poser des questions sur la réalité des dépenses que nous 
pouvions imaginer sur l’année 2020, ça a été un peu flou. C’est-à-dire... 
 
Attendez, laissez-moi finir. 
 
C’est-à-dire qu’effectivement, on ouvre 863 000, 864 000€ et quand on a posé les 
questions, mais voilà de combien a-t-on besoin pour financer le début, la rénovation, 
l’aménagement, etc., ce n’était pas excessivement clair, bon. Mais, globalement les gens 
qui étaient là à la commission ont dit : bon voilà, ça ne fait qu’avancer un certain 
nombre de financements. 
 

Chapitre Libellé 

Crédits ouverts  

au BP 2019 y compris  

DM 

Ouverture anticipée  

des crédits pour 2020  

(soit 25 %) 

20 Immobilisations incorporelles 74 500 18 625 

21 Immobilisations corporelles 1 757 976.00 439 494.00 

23 Immobilisations en cours 1 621 000 405 250 

3 453 476.00 863 369.00 Total 
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Là où on a eu un point un tout petit peu plus d’arrêt, c’est de dire : Voilà, on aimerait 
bien savoir exactement, dans les 4 mois, 5 mois qui vont suivre le début de l’année, 
quelles vont-être effectivement les dépenses qui vont être engagées, en consommant la 
totalité ou une partie de ces ressources ? Sachant que sur le gymnase Auguste Delaune, 
la rénovation même, vous vous nous avez dit : Peut-être qu’on n’en aurait pas 
effectivement besoin sur ce début d’année. Et puis, sur la gendarmerie, on voit 
qu’effectivement, on a des soucis de l’AMO et puis tout le reste, voilà, le terrain de 
rugby, etc., on n’en est pas là. 
 
Donc, la question que je pose, très simple, c’est : On va ouvrir 863 000 €, nous, comme 
la dernière fois, c’est-à-dire il y a 2 ans je crois, ça fait 2 ans ou 3 ans, nous ne sommes 
pas opposés à ce que la ville ait des marges de manœuvre. Simplement, nous mettons 
en garde et nous serons extrêmement vigilants sur les dépenses qui seront occasionnées 
à ces titres-là. 
 
Et donc, pour revenir au dernier point qui nous est écrit, nous ne sommes toujours pas 
d’accord avec le plan de financement ou le processus de financement de la gendarmerie. 
Donc la question qui se pose, au-delà des problèmes que vous rencontrez pour l’AMO, 
qu’est-ce que ces 863 000 €, dans quelle mesure participent-ils au déclenchement de 
tels ou tels travaux dans le cadre de la mairie et du terrain de rugby et l’aménagement 
du terrain de football ? Sachant que vous nous avez apporté un tout petit peu de 
réponses sur effectivement, l’opportunité sur la partie rugby et foot, de faire des 
opérations conjointes pour éviter d’avoir à déplacer de la terre et à remettre de la terre, 
donc ça, on était d’accord. Mais nous aimerions savoir un tout petit peu plus, comment 
et pourquoi cette somme va être dépensée ou pas, dans les 4, 5 mois qui nous séparent 
du vote du budget 2020 ? 
 
Madame BONNICEL : Alors pour vous répondre clairement, je pense qu’elles ne seront 
pas dépensées ces sommes, c’est une sécurité. Parce que le budget normalement, 
devrait être voté en avril, c’est la loi. Nouvelle équipe, nouveau budget, comment seront 
les choses ? Je pense que c’est pas mal qu’il y ait quand même un peu d’argent 
disponible au cas où. 
 
Là aujourd’hui, normalement par rapport à la gendarmerie, avec les sommes qui étaient 
prévues au budget cette année, on devrait avoir de quoi répondre au cabinet 
d’architecte. Ce sera la dépense qui devrait être faite avant je pense, le mois d’avril. 
Autrement le reste, normalement le foot ça devrait commencer normalement fin mai. Et 
c’est pareil, par rapport aux tribunes, à la tribune, est-ce que la somme qu’on a à l’heure 
actuelle est suffisante ? Donc, on pourrait peut-être avoir un peu sur la tribune du foot. 
 
Mais autrement, globalement, on n’est plus sur de la sécurité, que sur une dépense 
réelle-là.  
 
Monsieur SICOT : Mais vous voyez, la question que j’ai posée, elle n’est pas piège. 
Mais c’est effectivement, lorsqu’on ouvre des crédits à cette hauteur-là, on peut avoir 
l’ambition effectivement de couvrir un certain nombre de risques, mais à cette hauteur-
là, ça commence à faire beaucoup, voilà. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien sinon, on met moins que 25 %, moi ça ne me dérange 
pas, on peut laisser à 15 %, ce sera suffisant. 
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Monsieur SICOT : Au début, quand vous nous avez proposé 25 %, lorsqu’on a reçu... 
 
Madame BONNICEL : Parce que c’est la loi, c’est comme ça. 
 
Monsieur SICOT : On s’est dit « tiens, parce que voilà, on va sur des crédits engagés, 
sur des actions engagées et votées par le Conseil Municipal, on va être à 750, 650. 
Effectivement la marge là, je n’ai pas d’idée quoi. 
 
Madame BONNICEL : Depuis le temps qu’on traîne des galères à ne pas pouvoir 
avancer sur les projets, c’est pour ça que bon c’est... 
 
Monsieur SICOT : De toute façon, là, comme vous l’avez dit, le budget va être voté au 
mois d’avril, ce doit être le 15 avril ou le 14 avril la date maximale à quelque chose 
près... 
 
Madame BONNICEL : Dans ces cas-là, je pense que c’est le 30. 
 
Monsieur SICOT : Je pense que c’est le 1er, et les dernières fois je crois que c’était 
décalé au 15. 
 
Madame BONNICEL : Oui, je pense qu’on ira au 30. 
 
Monsieur SICOT : Vous n’allez pas connaître de galères supplémentaires d’ici le 15 
avril. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien écoutez, vous ne savez pas comment les choses 
peuvent tourner. 
 
Monsieur SICOT : Mais qu’est-ce que vous appelez des galères ? 

 
Madame BONNICEL : Non, mais des galères, enfin voilà. Moi, je vous dis que toutes 
ces sommes-là qu’on vous met aujourd’hui, elles auraient déjà dû être engagées depuis 
plus d’un an. Ça fait plus d’un an que ça aurait dû être engagé tout ça. 
 
Mais bon, si 25 % ça vous dérange, moi 10 % ça suffit même. C’est une sécurité. 
 
Monsieur SICOT : Non, mais on ne peut pas mettre la ville en difficulté. Si vous nous 
dites c’est 10, eh bien on met 10, si vous nous dites c’est 15, on met 15. Il faut 
argumenter un petit peu, quoi. 
 
Madame BONNICEL : Ce n’est pas une question d’argument, c’est que la loi autorise 
les 25 %, c’est pour ça qu’on met 25 % puisque la loi l’autorise, mais l’argent ne sera 
pas dépensé pour autant. Donc, après, la loi autorise les 25 %, mais si ce n’est pas 
dépensé, ça reste dans le budget global. Ce n’est pas affecté... 
 
Monsieur SICOT : Non, mais vous voyez. 
 
Madame BONNICEL : Ce n’est pas affecté. Mais, ça se passe comme ça partout. 
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Monsieur MORAND. 
 
Monsieur BENEDIT : Comme il n’a pas le micro, je peux prendre la parole Madame le 
Maire ? 

 
Madame BONNICEL : Allez-y Monsieur BENEDIT ! 
 
Monsieur BENEDIT : Oui, pour aller dans le prolongement des propos de Monsieur 
SICOT, il n’y a rien de nouveau sur ma position. Monsieur SAGET, je lui ai dit deux fois 
en commission, mais je parle à un sourd. 
 
Moi, il est clair que je ne voterai pas cette assurance ou cette épargne de futurs travaux. 
La raison elle est simple, je lui ai expliqué. Un, les projets, au moins ce qui concerne le 
projet de la rénovation du gymnase et l’aménagement du terrain sportif de foot, n’est 
pas abouti. C’est-à-dire que concrètement, le projet, c’est un projet de rénovation et non 
pas un projet éducatif, sportif et social. Et quand je dis ça, ça veut dire qu’il y a deux 
problèmes. 
 
Un et je l’avais déjà dit, que ces équipements auraient dû être considérés à l’échelle, non 
pas de l’immeuble ou du mobilier, mais à l’échelle de l’Agglomération et de ses 
équipements dans sa globalité, ça c’était la première chose. Ce qui nous aurait sans 
doute fait des priorisations sans doute différentes que celles que l’on a aujourd’hui. 
 
Deux, ça aurait changé fortement le tour de table financier et des résultats financiers 
que l’on a sur l’ensemble de ces projets. 
 
Et trois, et c’est le plus important pour les usagers, notamment les Vauzelliens, plus 
pratique même s’il n’y a pas que les Vauzelliens, c’est pour ça qu’au préalable Monsieur 
SAGET aime bien nous ramener quand ça l’arrange, que les 3000 licenciés de 
l’Omnisports de Varennes-Vauzelles, très peu sont de Varennes-Vauzelles. Donc, 
pourquoi, partant de ce constat-là... 
 
Madame BONNICEL : 30 %. 
 
Monsieur BENEDIT : Voilà 30 %. Je cautionne et je partage effectivement, moi-même 
dans notre club de basket, c’est à peu près les ratios, d’accord et on peut même estimer 
à 5, 6 %, ceux qui ne seraient même pas dans l’Agglomération. 
 
Madame BONNICEL : Peut-être plus. 
 
Monsieur BENEDIT : Voilà, au-delà de l’Agglomération, d’accord. C’est à peu près les 
sportifs qu’on a, nous, sur le club. 
 
Mais en tout cas, ça veut bien dire que cette reconfiguration des équipements sportifs ne 
pouvait pas se régler à l’échelle de la commune. La preuve, la piscine, vous ne vous êtes 
même pas posé la question. Pourquoi on ne se pose pas la question sur ces 
équipements-là ? Un et deux, j’insiste sur le gymnase Delaune. Le projet, Monsieur 
SAGET, n’est pas abouti d’une façon technique, déjà un, parce qu’il y a des espaces qui 
n’ont pas été pris en considération. Je le répète, le terrain extérieur qui est en ruine et 
pourtant c’est un espace sur lequel on aurait pu cristalliser sur des problèmes sociaux 
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dans cette commune, sur des jeunes qui ne savent pas quoi faire et qui viennent 
justement derrière et là, il y avait possibilité peut -être d’avoir une halle supplémentaire 
pour avoir des équipements... 
 
Monsieur SAGET : On n’a pas d’argent. 
 
Monsieur BENEDIT : Mais il n’y a pas d’argent, c’est normal il n’y a pas de projet ! Il 
n’y a pas de projet Monsieur SAGET. 
 
Monsieur SAGET : Vous ne l’avez pas voté l’argent ! 
 
Monsieur BENEDIT : Et la deuxième chose... Arrêtez de dire que vous n’avez pas, 
parce qu’il n’y a pas de projet... 
 
Monsieur SAGET : Vous ne l’avez pas voté le budget ! 
 
Monsieur BENEDIT : Eh bien parce qu’il n’y avait pas de projet qui tienne la route 
Monsieur SAGET et vous en êtes à l’origine. 
 
Monsieur SAGET : Ecoutez... 
 
Monsieur BENEDIT : Je finis mon expression et après vous me répondrez, Monsieur. 
 
Monsieur SAGET : Je vous laisse finir et après je parlerai. 
 
Monsieur BENEDIT : Et la deuxième chose..., je ne vous parlerai même pas du 
parking. Je ne vous parlerai même pas du parking qui effectivement va rester un parking 
avec du béton ou du bitume d’accord. Donc, effectivement en terme d’intégration 
paysagère, on ne fait pas mieux. 
 
Et la deuxième chose, et là pour le coup qui est importante pour les dirigeants des 
différentes associations qui bénéficient de ce gymnase, c’est qu’on n’a même pas 
aujourd’hui, alors qu’on se parle, on parle de budget, on n’a même pas encore anticipé 
pendant 3 ans, parce que vous allez faire des phases. Alors que je dis, il vaut mieux faire 
les travaux sur un an, donc il n’y a rien d’urgent, on ne peut commencer les travaux 
qu’en 2021... 
 
Monsieur SAGET : C’est de votre faute, vous n’aviez cas le voter ! 
 
Monsieur BENEDIT : Ça ne pose aucun problème de commencer les travaux en 2021 
et effectivement bloquer une saison sportive complète, où on ne sait où on va jouer, où 
on va s’entraîner et où on va prendre nos douches. Effectivement, les Vauzelliens, c’est 
ce qu’ils attendent... 
 
Monsieur SAGET : Si vous aviez tout voté le budget, on aurait tout fait en même 
temps ! 
 
Monsieur BENEDIT : Et si vous aviez fait un bon projet, on aurait voté le budget 
Monsieur. 
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Madame BONNICEL : Alors, je vais répondre parce que là, c’est un peu agaçant quand 
même d’entendre ça Monsieur BENEDIT. 
 
Monsieur BENEDIT : C’est dommage. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur BENEDIT, vous avez participé au comité de pilotage. 
 
Monsieur BENEDIT : Oui. 
 
Madame BONNICEL : Qui a préparé ce dossier. Vous avez participé aux réunions... 
 
Monsieur BENEDIT : Reprenez le compte rendu, j’ai dit tout ce que je viens de dire. 
 
Madame BONNICEL : Voilà. Au cours de tous ces comités de pilotage, de toutes ces 
réunions qui ont eu lieu en présence des responsables, des utilisateurs du gymnase, 
donc responsable du basket, responsable des écoles, responsable de la gym, 
responsable CCVV, c’était fait en leur présence. 
 
Dire qu’il n’y a pas de projets, que ce n’est pas abouti, c’est fort de café, il n’y a pas 
d’autres mots. C’est un projet qui a été travaillé en amont. Aujourd’hui, les gymnases, ils 
ne sont pas de compétence de l’Agglomération, je suis désolée et la discussion, elle s’est 
faite aussi par rapport au terrain des Wagons, par rapport au terrain de rugby, par 
rapport au terrain d’athlétisme, on est en discussion avec l’Agglomération de Nevers. 
Être en discussion, ça ne veut pas dire taper du poing sur la table et vociférer, parce que 
je pense que l’on peut parler sans vociférer. 
 
Aujourd’hui, il y a un projet sur ce gymnase. L’extérieur, on va trouver, parce que vous 
dites qu’on n’arrive pas à trouver des financements, si, puisqu’il est fortement financé le 
gymnase, on a vraiment des financements importants. Au niveau de l’extérieur, on a le 
quartier Henri Choquet qui jouxte et qui fait partie des quartiers de veille en politique de 
la ville, et l’idée c’est d’avoir des financements de ce côté-là puisqu’on a la possibilité 
d’en avoir, on ne va pas se priver d’utiliser les financements en fonction justement de ce 
qui nous est offert. On est quartier de veille, donc bon, je vais encore faire bondir 
Monsieur SICOT, je vois qu’il sourit déjà, il va vouloir me répondre... 
 
Monsieur SICOT : Au dernier Conseil, je vous l’ai prouvé par A+B que ça ne servait à 
rien. 
 
Madame BONNICEL : Et il va me dire que d’être quartier de veille ça ne sert à rien, 
voilà comme d’habitude. Ce n’est pas vrai, ça sert d’être quartier de veille, parce que 
justement on peut avoir... 
 
Attendez... Non, non, mais on peut avoir justement des projets. D’ailleurs, j’ai demandé 
aux services qu’ils se penchent sur les appels à projet qui sont en lien pour financer 
justement la rénovation de ce terrain à l’arrière du terrain de basket... 
 
Madame GRAILLOT : Le plateau d’évolution. 
 
Madame BONNICEL : Attendez, on a des possibilités... 
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Eh bien, vous l’appelez comme vous voulez « plateau d’évolution », « city parc », vous 
l’appelez comme vous voulez. Mais on a la possibilité de le faire rénover avec des aides 
qui viendront d’autres financeurs, voilà. 
 
Il y a quelqu’un d’autre qui voulait prendre..., Monsieur MORAND. 
 
Monsieur MORAND : Nous ne nous opposerons pas bien sûr, à l’ouverture de ces 
crédits pour l’année 2020. Je vais faire un petit peu écho à tout ce qui a été dit juste au 
niveau des incertitudes d’utilisation ou non. Nous souhaiterions juste avoir un suivi ou 
une information dans le cas où ces crédits seraient utilisés, au fur et à mesure de leur 
utilisation. 
 
Madame BONNICEL : Alors ça, ce n’est pas un problème. Je demande aux services 
concernés, donc finances et puis Direction Générale, si on devait utiliser une somme de 
vous en informer immédiatement. Ce n’est pas un souci. 
 
Monsieur MORAND : Enfin immédiatement, au fur et à mesure, ce n’est pas... 
 
Madame BONNICEL : Eh bien oui, mais immédiatement parce que normalement, je 
vous dis, on ne devrait pas vraiment avoir besoin, mais étant donné que le budget sera 
voté très tardivement. Ce n’est peut-être pas forcément nous qui en aurons besoin, ce 
sera les personnes en place à ce moment-là. Donc, je pense que ça peut servir à tout le 
monde. 
 
Monsieur MORAND : On parle de la période après élections. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur LECHER. 
 
Monsieur LECHER : C’est simplement un complément d’information. 
 
A partir du moment où on a cette délibération, vous marquez que ces crédits seront 
utilisés pour la rénovation du Delaune, l’aménagement du terrain de foot et la 
construction de la nouvelle gendarmerie, on a la garantie que ces 863 000 € ne serviront 
pas à autre chose ? 
 
Madame BONNICEL : C’est marqué « et en particulier » si vous lisez bien. « Ces cré-
dits seront nécessaires pour poursuivre diverses opérations d’investissement et en parti-
culier ». Je ne m’interdis pas, si on avait besoin justement sur des travaux de voirie, on 
ne sait jamais, mais ce ne sera pas pour construire une salle des fêtes. 
 
Monsieur LECHER : Là, on n’est plus du tout... Vous êtes en train de nous demander 
de voter une ouverture des crédits pour faire ce que vous avez envie de faire, en fait. 
 
Madame BONNICEL : Non, ce n’est pas ça. 
 
Monsieur LECHER : Non, non, mais dites-nous carrément... 
 
Madame BONNICEL : Je ne vois pas pourquoi, attendez... 
 
Monsieur LECHER : En cas de problème... Ne mettez pas rénovation du Delaune. 
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Madame BONNICEL : On marque les éléments les plus coûteux, à risque. Après, vous 
savez très bien comment ça se... 
 
Monsieur LECHER : Ils ne sont pas à risque. Vous savez très bien que le Delaune, les 
travaux dans le meilleur des cas, ne vont pas commencer avant le mois d’avril... 
 
Madame BONNICEL : Si on a une nécessité... 
 
Monsieur LECHER : Le terrain de foot, tant qu’on n’a pas l’accord du Préfet de Région, 
vous savez bien que les travaux ne vont pas commencer. La création d’une nouvelle 
gendarmerie, on n’a toujours pas d’AMO aux dernières informations, donc vous savez 
que ça ne va pas commencer avant le mois de mai ou juin... 
 
Madame BONNICEL : Vous savez Monsieur... 
 
Monsieur LECHER : Donc, ne me dites pas que les 863 000 € vont servir à ça, c’est 
tout. 
 
Madame BONNICEL : Mais non, mais on vous a dit depuis tout à l’heure que peut-être 
ils ne serviront pas du tout. Mais Monsieur LECHER, en quelle langue il faut vous le dire ? 

 
Aujourd’hui, je vous dis que si on a un problème quelque part, si on a un véhicule qui 
lâche, si on a quelque chose, on ne va pas rester les bras ballants à attendre le bon vou-
loir parce qu’à un moment, vous avez ici une mairie avec 200 salariés, il faut que ça 
tourne. On a 10 000 habitants, il faut que ça tourne. 
 
On ne peut pas se permettre, au prétexte de papillonner et de dire « oh oui, mais là 
non, là ci, mais là, là ». C’est bon, à un moment, si on a un besoin d’investissement quel 
qu’il soit, à hauteur de 10 000 €, de 20 000 € ou de 40 000 €, on vous le dira mais on le 
fera. On ne va pas bloquer une ville et c’est pour ça que c’est marqué « et en particu-
lier », ce n’est pas marqué « spécifiquement ». 
 
Monsieur LECHER : Vous nous le direz quand ce sera fait. 
 
Madame BONNICEL : Ah, mais je vous demanderai votre autorisation Monsieur LE-
CHER, je vous promets ! 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors, vous nous dites qu’on sera informés des différents 
versements que vous allez faire, de quelle façon ? Par le Conseil Municipal ? 

 
Madame BONNICEL : Alors attendez, on prendra le téléphone, on fera un courrier, on 
fera un mail. Enfin... 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Non, ce que je veux savoir c’est comment vous allez 
nous informer ? 
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Madame BONNICEL : Eh bien, on vous fera un mail si vous voulez, on vous invitera à 
une réunion... 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Est-ce qu’il y aura d’autres Conseils Municipaux, de 
toute façon avant les élections ? 

 
Madame BONNICEL : Ça, écoutez, vous avez le temps de le voir. Pour l’instant, quand 
on sait que... 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Je veux juste savoir ! 
 
Madame BONNICEL : Attendez, vous savez très bien que le budget ne sera voté que 
fin avril. On ne va pas faire un Conseil municipal toutes les semaines pour le plaisir de 
réunir tout le monde toutes les semaines. On en fera un s’il y a une nécessité, s’il n’y a 
pas nécessité on n’en fera pas. 
 
Je mets au vote. Qui s’oppose ? 1 opposition. Qui s’abstient ? 9 abstentions. Je vous 
remercie. 
 
Vous avez compté 9 ? 
 
Monsieur BENEDIT : Non, mais je n’ai pas eu le temps de voter Madame le Maire. 
 
Madame BONNICEL : Vous n’êtes pas attentif Monsieur BENEDIT aussi. Vous êtes 
tellement en train de lire la question suivante, je vais vous la lire la question suivante, 
attendez. 
 
Qui s’oppose ? 2. Qui s’abstient ? Je n’en vois plus que 8 là, du coup. 9. Je vous 
remercie. 
 
La question suivante : Indemnités de conseil au trésorier payeur. 
 
4 – INDEMNITES DE CONSEIL AU TRESORIER PAYEUR 
 
Madame BONNICEL : Un arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixe les condi-
tions dans lesquelles les receveurs municipaux peuvent percevoir une indemnité pour 
leurs prestations en matière budgétaire, économique, financière et comptable. 
 
Celle-ci est calculée sur la moyenne des dépenses de la collectivité au cours des trois 
dernières années. 
 
En application de cette législation, la commune peut verser une indemnité de conseil au 
comptable à hauteur de son choix. 
 
L’article 3 de l’arrêté interministériel précité, dispose qu’une nouvelle délibération doit 
être prise lors du renouvellement du Conseil Municipal ou lors de chaque changement de 
Receveur. 
 
Aussi, compte tenu du changement de comptable du Trésor, intervenu le 1er avril 2019, 
je vous propose de prendre une nouvelle délibération. 
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Pour autant, en raison des difficultés rencontrées pour trouver des directives concor-
dantes entre les divers interlocuteurs de la Mairie : Chambre Régionale des Comptes, 
Préfecture et Trésorerie, je vous propose de suspendre l’indemnité versée jusqu’au re-
nouvellement du Conseil Municipal en 2020. 
 
Cette question a été présentée lors de la commission des finances du 25 novembre 
2019. 
 
Madame GRAILLOT. 
 
Madame GRAILLOT : La personne qui nous suit concernant la comptabilité, elle a bien 
quelqu’un au-dessus d’elle, non ? 

 
Madame BONNICEL : Alors, nous avons un trésorier. 
 
Madame GRAILLOT : Elle n’est pas employée par la commune, elle est employée par 
les services fiscaux.  
 
Madame BONNICEL : Voilà, tout à fait. Nous avons un trésorier qui est Monsieur 
ANDRIOT et après nous avons un nouveau directeur des finances qui est Monsieur 
CORNU, qui vient d’arriver sur le Département et après au-dessus, on a le Ministère des 
Finances. 
 
Madame GRAILLOT : Alors, comment se fait-il qu’on n’arrive pas à être d’accord sur 
tout ce qu’il y a à payer et toutes les décisions qui sont prises en Conseil Municipal ? 

 
Madame BONNICEL : Alors, je vais vous dire quelque chose. Je pense qu’aujourd’hui, 
mais ça c’est mon avis, je pense qu’aujourd’hui la commune de Varennes-Vauzelles a fait 
tellement l’objet de remises en cause diverses et variées, on arrive à un peu cette mise 
sous pression qui fait que tout ce qu’on fait est épié par tout le monde, mais tellement... 
Après ce n’est même pas épié, comment je vais dire, c’est décortiqué, décortiqué au 
point que la moindre virgule qui n’est pas à sa place... Tout à l’heure, j’ai signé quelque 
chose pour 2,80 €, je me dis mais les 2,80 € je vais les sortir de ma poche, ce sera plus 
facile et ça évitera des problèmes. 
 
On en arrive à ça, à payer quelque chose... 
 
Monsieur SICOT : C’est interdit ! 
Madame BONNICEL : C’est interdit c’est dommage, mais bon quand c’est pour 
rembourser un personnel, voilà je préfère lui rembourser les 2,80 €. 
 
Mais à un moment, c’est tellement compliqué, ce manque de confiance que maintenant 
les instances ont sur la ville de Varennes-Vauzelles, à force d’être mis en défaut par les 
blocages perpétuels. Parce que forcément, si le Conseil Municipal bloque, c’est 
certainement qu’il se passe quelque chose. 
 
Là aujourd’hui, on arrive à ce que les arrêtés qui sont pris par la commune, qui sont 
passés au contrôle de légalité de la préfecture, alors votés en Conseil Municipal, passés 
en... 
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Madame GRAILLOT : Ce sont les délibérations. 
 
Madame BONNICEL : Les délibérations, mais tout... Oui les délibérations parce qu’on 
a eu des problématiques... 
 
Les arrêtés aussi. Mais c’est tout ce qui est relatif au personnel qui nous pose problème. 
 
Les délibérations que vous avez votées, que nous avons votées, les arrêtés qui sont à la 
suite de ces délibérations, qui sont passés en contrôle de légalité, dont le CT a validé, le 
Conseil Municipal a validé, la préfecture a validé et la trésorerie remet en cause. Moi, ça 
fait une semaine que je bataille pour que les personnels touchent les primes auxquelles 
ils ont droit, donc c’est très compliqué. 
 
Donc, aujourd’hui je pense que voilà, c’est un peu difficile et c’est pour cette raison que 
je vous propose de ne pas donner d’indemnité pour cette période. Après les élections 
voilà, on verra. 
 
Madame GRAILLOT : Mais, ce n’est pas ça, c’est parce que ce personnel-là n’est pas 
sous notre responsabilité directe, c’est ça le problème. 
 
Madame BONNICEL : Oui, mais vous savez... 
 
Madame GRAILLOT : Moi, je n’arrive pas à saisir pourquoi... 
 
Madame BONNICEL : Pourquoi on ne lui donne pas la prime ? 

 
Madame GRAILLOT : Oui, mais pourquoi il y a des problèmes comme ça avec la 
direction et avec la ville parce que... 
 
Madame BONNICEL : Eh bien ça, je ne peux pas vous dire, moi je n’en sais rien. 
 
Madame GRAILLOT : Parce qu’on applique la loi, et elle doit être appliquée... 
 
Madame BONNICEL : Oui. 
 
Madame GRAILLOT : La question ne se trouve pas là, mais alors je ne comprends pas 
pourquoi il y a de l’excès de zèle ? Enfin d’après ce que vous dites. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien écoutez, moi, je n’ai pas de réponse non plus. Je n’ai 
pas de réponse. Si j’avais une réponse, tout serait simplifié. Je n’ai pas de réponse, je 
suis comme vous. 
 
Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Oui, nous avons encore une fois eu un débat, une discussion plutôt 
intéressante lors de la commission des finances et effectivement, c’est un problème que 
connaissent des communes, c’est-à-dire la capacité des services de l’Etat à faciliter, 
toujours dans la loi comme l’a dit Madame GRAILLOT, faciliter la vie des collectivités. 
 



 

48 

 

Moi, je ne sais pas qui fait quoi, comment, pourquoi, je ne sais pas qui est le chef de qui, 
mais en tout cas dans la Nièvre, comme à mon avis un peu partout en France, la 
fermeture des trésoreries, la suppression de personnel, l’affaiblissement du Département 
pour les questions techniques et pour les petites communes, et tout ça superposé, tous 
ces problèmes font qu’au bout d’un moment effectivement, que ce soit les services 
fiscaux, les services de la Préfecture, les services du Département, quelquefois les 
services de la Région sont bien souvent en incapacité de nous donner une réponse ferme 
et définitive, parce qu’il y a des changements incessants ,etc., les personnels n’arrêtent 
pas de bouger.  
 
Alors quand Monsieur DARMANIN vient nous dire « il y a trop de perception dans la 
Nièvre, on va rationnaliser tout ça. On ne va pas le faire tout de suite parce qu’on va 
attendre les élections municipales, mais après vous allez voir ce que vous allez voir ». Ce 
n’est pas moi qui le dis, c’est la presse qui dit que le gouvernement veut fermer des 
perceptions, mais pas aux endroits où la République en Marche pourrait éventuellement 
gagner les élections, d’accord, bref. 
 
En tout cas, moi la question que je pose c’est effectivement, comment peut-on faire pour 
que les communes, que ce soit Varennes-Vauzelles spécifiquement ou d’autres, puissent 
fonctionner correctement ? 
 
Alors, là où je ne vous rejoins pas, ce n’est pas parce que politiquement le Conseil 
Municipal prend des décisions que pour autant la Cour Régionale des Comptes, les 
services fiscaux regardent particulièrement la ville. Je crois qu’effectivement la Cour des 
Comptes... 
 
Madame BONNICEL : Eh bien si, quand même ! 
 
Monsieur SICOT : Non, parce que... 
 
Madame BONNICEL : Non, non. Là Monsieur SICOT je vous détrompe tout de suite. 
Si... 
 
Monsieur SICOT : Non. 
 
Madame BONNICEL : Nous sommes sous... Si, si on est sur les ... 
 
Monsieur SICOT : Si la Cour des Comptes dit quelque chose, si la Préfecture en dit une 
autre et si les services fiscaux en disent une autre, excusez-moi, ce n’est pas parce que 
le budget est bloqué. C’est parce qu’il n’y a pas de capacité dans les services de l’Etat de 
communiquer les uns avec les autres et de donner une réponse ferme et définitive et 
unique aux collectivités. 
 
Donc, la question qui se pose c’est qu’effectivement sur ces indemnités, je ne crois pas 
que, en tout cas c’est ce à quoi nous étions arrivés à la commission des finances, ce 
n’est pas une sanction en direction de tel ou untel, c’est simplement une interrogation 
que nous devons donner aux services fiscaux, à la Préfecture et à la Cour Régionale des 
Comptes pour leur dire : Est-ce que vous pouvez vous mettre d’accord ? Service de 
l’Etat, non la Cour Régionale des Comptes c’est un peu particulier. Mais en tout cas la 
Préfecture et la Trésorerie, ce sont des services de l’Etat, est-ce que vous pouvez vous 
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mettre d’accord pour que nous ayons, nous, commune de Varennes-Vauzelles, nous, 
commune de je ne sais trop où, une réponse fiable, définitive jusqu’à ce que la loi 
change, certes, mais en tout cas fiable et définitive, parce que derrière, nous avons des 
populations, nous avons des agents, nous avons une ville à faire tourner. Donc, c’est ça 
la question ! 
 
Donc là, le fait de ne pas donner une indemnité de conseil au trésorier payeur, ce n’est 
pas une sanction en direction du trésorier payeur, c’est simplement interpeller l’Etat, les 
services fiscaux, Monsieur DARMANIN, si vous voulez on peut écrire une lettre ensemble 
à Monsieur DARMANIN ce ne sera pas la première en ce qui me concerne, mais on 
pourrait lui dire : Voilà, est ce que vos services peuvent se mettre d’accord avec les 
services du ministère de l’intérieur, la préfecture, pour que l’information qui nous est 
donnée soit la même, définitive et ferme. 
 
C’est ça la question, c’est tout. 
 
Madame BONNICEL : Merci. Madame ROBIN-CHAUVOT. 
 
Ah Madame KELLER, pardon, qui avait demandé avant. 
 
Madame KELLER : J’ai juste une petite question. Je voulais que vous nous rappeliez le 
montant de l’indemnité versée les années précédentes. 
 
Madame BONNICEL : Là, comme on est sur une portion d’année, on est sur 3 
trimestres, on était à peu près à 1 400 €. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Oui, alors je vais corroborer ce que dit Monsieur SICOT 
par rapport à la problématique avec les services de l’Etat et puis le service public. Au 
niveau du CCAS, on a eu le même problème avec le trésorier. Il y a aussi un souci, ce 
n’est pas parce que le budget a été bloqué, c’est parce qu’il y a un problème de relation 
entre les différents services et moi, je pense qu’il faut effectivement qu’on intervienne 
pour que ça puisse... 
 
Ça ne vous intéresse pas ce que je vous dis ? 
 
Madame BONNICEL : Non, je n’ai pas entendu dans quel établissement vous avez un 
problème ? 

 
Madame ROBIN-CHAUVOT : CCAS, enfin CCAS. On l’a étudié puisqu’il y avait aussi un 
souci avec le trésorier... 
 
Madame BONNICEL : Avec le PRD. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Non, pas du tout. On a été aussi en difficulté par rapport 
à l’indemnité qu’on donnait au trésorier aussi, puisqu’il y avait des problématiques de 
relation et des choses qui ne se faisaient pas correctement. 
 
Donc, je pense que c’est une problématique qui dépasse le blocage du budget... 
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Madame BONNICEL : Alors, c’est avec la MAPAD vous voulez dire ? Avec l’EHPAD ? 

 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Oui, enfin on a vu, il y a un trésorier, voilà, il intervient 
aussi pour les budgets des établissements. 
 
Donc voilà, je pense que ce serait important qu’au niveau du Conseil Municipal, on 
intervienne peut-être pour que ça, ça puisse se résoudre avant d’étudier l’indemnité, 
mais au moins faire quelque chose au niveau du Conseil Municipal. 
 
Madame BONNICEL : Alors, l’indemnité, on ne va pas la voter plus tard puisque c’est 
notre dernier Conseil de l’année et que ça doit être voté avant la fin de l’année, puisque 
normalement c’est en début d’année même que c’est voté. Mais, on ne l’avait pas fait 
puisqu’on voulait attendre de voir. 
 
D’autre part, on n’a pas attendu, c’est gentil de bien vouloir me conseiller sur ce que je 
dois faire, mais... 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Je vous en prie. 
 
Madame BONNICEL : Je vous rappelle qu’on n’a pas attendu puisque nous avons déjà 
une réunion de travail qui est prévue avec la Direction Générale des Finances, pour 
justement remettre à plat toutes les problématiques rencontrées. C’est fait, donc nous 
nous verrons au moment venu. Il n’y avait pas d’urgence vitale puisque cette réunion a 
été fixée avec les services fiscaux sur le mois de janvier, voilà pour revoir ensemble s’il y 
avait des modifications à apporter ou quoi que ce soit. Donc, on l’a fait, on a fait le 
nécessaire. 
 
Mais là, aujourd’hui, on n’est pas sur les problématiques de politique générale ou quoi, 
on est sur cette indemnité de conseil et donc je vous propose de mettre au vote 
l’indemnité, donc pas d’indemnité cette année. 
 
Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
On va passer à la question suivante qui est la subvention annuelle de fonctionnement au 
CCAS. 
 
 
 
 
5 – SUBVENTION ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT AU CCAS 
 
Monsieur FRIAUD : Le budget primitif 2019 tel qu’il a été arrêté par les services de la 
Préfecture sur avis de la Chambre Régionale des Comptes de Bourgogne Franche-Comté 
prévoit le versement d’une subvention de fonctionnement au Centre Communal d’Action 
Sociale de Varennes-Vauzelles (CCAS). 
 
L’inscription du crédit a été portée à l’article 657362 « Subventions de fonctionnement 
versées au CCAS » pour un montant de 77 000 €. 
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Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 25 novembre dernier. 
 
Aussi, je vous propose d’approuver le versement de la subvention de fonctionnement 
annuelle au Centre Communal d’Action Sociale et d’autoriser Mme le Maire à signer la 
convention jointe au présent ordre du jour. 
 
Madame BONNICEL : Madame GRAILLOT. 
 
Madame GRAILLOT : Oui, je voulais simplement poser la question, par rapport à 
l’année dernière, la subvention a été augmentée ou pas ? 

 
Madame BONNICEL : Oui, elle a été augmentée puisque nous avons mis des 
propositions nouvelles au niveau des habitants en ce qui concerne la précarité 
énergétique et en ce qui concerne..., on avait mis autre chose, la précarité énergétique 
et puis je me demande si on n’avait pas autre chose. On a mis 15 000 € pour la précarité 
énergétique, c’est ça oui 15 000 €. 
 
Madame GRAILLOT : Et, vous le versez en deux fois au CCAS, c’est ça ? 

 
Madame BONNICEL : Non, non, c’est en une fois. 
 
Ah oui, pardon... 
 
Monsieur SICOT : Il y a déjà eu un versement. 
 
Madame BONNICEL : 38 500 en deux fois, oui. 
 
Si on vous fait passer cette délibération, c’est pour la simple et bonne raison qu’il nous a 
été demandé de refaire une convention à jour. C’est pour ça qu’on vous dit de voter la 
convention parce que notre convention était trop ancienne ou inexistante, je ne sais pas. 
On n’avait pas de convention avec le CCAS. 
 
Madame GRAILLOT : Il n’y avait pas de convention. 
 
Madame BONNICEL : Voilà et ça a été exigé par les services fiscaux, donc on fait la 
convention sinon, ils ne versent pas non plus l’argent. 
 
Madame GRAILLOT : Non, mais vous versez 38 500 € et 38 500 €, c’est ça. 
 
Madame BONNICEL : C’est ça, deux fois 38 500 €. 
Madame GRAILLOT : Voilà et parce que pour le CCAS, est ce que ce n’est pas un petit 
peu ennuyeux dans la mesure où, quand on a des aides à donner, quand on voit les 
gens, on n’a que la moitié qui a été versée et vous allez verser l’autre moitié... 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, la moitié pour le début d’année et la moitié pour la fin 
d’année. 
 
Madame GRAILLOT : Donc, elles peuvent travailler... 
 
Madame BONNICEL : Oui, oui, enfin s’il y avait un souci, on l’aurait réglé avant. 
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Madame GRAILLOT : Non, non, mais je pose la question parce que c’est quand même 
compliqué, il y a des situations délicates. 
 
Madame BONNICEL : Non, non, il n’y a pas de problème de financement au CCAS, 
non, non, on a les moyens au CCAS de répondre aux demandes au fur et à mesure 
qu’elles arrivent. 
 
Madame GRAILLOT : Donc, vous allez verser la dernière partie maintenant ? 
 
Madame BONNICEL : Oui. 
 
Madame GRAILLOT : On est quand même au mois de décembre ! 
 
Madame BONNICEL : En mai et en septembre ça a été versé. Aujourd’hui, c’est la 
convention que je demande. 
 
Madame GRAILLOT : D’accord et elle ne passe qu’aujourd’hui la convention ? 

 
Madame BONNICEL : Alors, parce que justement... 
 
Madame GRAILLOT : Elle vous a été demandée quand ? 

 
Madame BONNICEL : Eh bien là, récemment elle nous a été demandée par le Trésor, 
parce qu’elle n’existait pas la convention. 
 
Madame GRAILLOT : Par le Trésor, le Trésor Public ? 

 
Madame BONNICEL : Oui. 
 
Madame GRAILLOT : D’accord. 
 
Madame BONNICEL : Parce qu’avant, c’était versé comme ça. Nous, on a repris 
comme vous faisiez, sauf qu’il nous manquait ce document. 
 
Madame GRAILLOT : Nous, on la versait en une seule fois, en début d’année. 
 
Madame BONNICEL : Mais non, mais que ce soit en une fois ou en deux fois, ça ne 
changeait rien au problème. 
 
Madame GRAILLOT : Ça ne changeait rien au problème, mais ce que je veux dire c’est 
quand on a des situations délicates, il faut savoir sur quelle somme on peut compter et 
dans un budget primitif du CCAS c’est très, très serré. 
 
Madame BONNICEL : Non, non, là sur le budget du CCAS et là, les dépenses les plus 
importantes au CCAS ce n’est pas les aides. 
 
Madame GRAILLOT : C’est vous qui choisissez. 
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Madame BONNICEL : Non, non, ce n’est pas moi qui choisis, c’était déjà comme ça 
avant. Les sommes les plus importantes ce sont les colis et les repas, enfin, je suis 
désolée. 
 
Madame GRAILLOT : Non, mais je veux dire dans les barèmes, c’est le CCAS qui y 
travaille, ce n’est pas... 
 
Madame BONNICEL : Oui, bien-sûr. Alors le CCAS a les moyens de répondre aux 
demandes. 
 
Madame GRAILLOT : D’accord. 
 
Madame BONNICEL : Et qui sont travaillées avec les assistantes sociales comme 
d’habitude, il n’y a pas de souci de ce côté-là. 
 
Monsieur LECHER. 
 
Monsieur LECHER : Oui, simplement par rapport à la question précédente, si je 
comprends bien, le paiement se fait par l’intermédiaire du Trésor. Donc, il a versé au 
mois de mai et au mois de septembre la subvention sans avoir de convention ? 

 
Madame BONNICEL : Oui, mais ça a été redemandé. 
 
Monsieur LECHER : Non, non, mais je comprends bien ça a été demandé, mais si... 
 
Madame BONNICEL : Celle de septembre, elle a bien été versée Murielle ? 

 
Madame BOUILLER : Elle a été mandatée, mais ils n’ont pas payé en fait. 
 
Madame BONNICEL : Ah.  
 
Monsieur LECHER : D’accord. Non, parce que s’ils avaient payé sans convention... 
 
Madame BONNICEL : Oui, c’est pour ça. 
 
Monsieur LECHER : C’est ce que je ne comprenais pas. Enfin, c’était quand même 
assez 

 
Parce que vous nous dites qu’ils ne débloquent pas l’argent avec une délibération, là 
sans délibération et sans convention, ils débloquent de l’argent, donc ça me parait un 
peu... 
 
Madame BONNICEL : Je vais vous dire sur les salaires, tout ce qui avait été bloqué au 
niveau des salaires, c’est par la négociation qu’on a réussi à débloquer. 
 
Monsieur SICOT : Tant mieux. 
 
Madame BONNICEL : Ce n’est pas par des documents supplémentaires, c’est par la 
négociation, mais ça a été compliqué. 
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Madame GRAILLOT : Et quels sont les points qu’ils vous ont posés comme question 
parce que je ne vois pas pourquoi... 
 
Madame BONNICEL : Comme question ? 

 
Madame GRAILLOT : Eh bien oui ! Quels sont les points sur lesquels ils ne pouvaient 
pas payer les salaires ? Sur quelle question ? 

 
Madame BONNICEL : Eh bien parce qu’ils n’étaient pas d’accord avec le fait qu’on 
donne des primes. 
 
Monsieur FRIAUD : Par rapport au CIA. 
 
Madame BONNICEL : Voilà, c’est tout. 
 
Madame GRAILLOT : Par rapport ? 
 
Madame BONNICEL : Par rapport au CIA qui a été validé. Oui voilà, eh bien c’était ça 
le problème. 
 
Et puis, même les anciennes primes, je vais vous dire... 
 
Madame GRAILLOT : Mais qu’est-ce qu’ils voulaient savoir en plus ? 

 
Madame BONNICEL : Eh bien ils ne voulaient pas les donner. 
 
Madame GRAILLOT : Et pourquoi ? 

 
Madame BONNICEL : Eh bien c’est comme ça, parce qu’ils considéraient que ce n’était 
pas juste, que ce n’était pas légal. Ils considéraient que ce n’était pas légal. 
 
Madame GRAILLOT : Et alors dans la négociation, vous avez pu démontrer que c’était 
légal ? 

 
Madame BONNICEL : Oui. 
 
Madame GRAILLOT : Eh bien vous êtes forte parce que finalement les services fiscaux 
ne sont pas forts. 
 
Madame BONNICEL : Non, mais ce n’est pas... Attendez, on a réussi à débloquer avec 
les... 
 
Madame GRAILLOT : Je vous dis ce que je pense parce que... 
 
Madame BONNICEL : Mais on a réussi à débloquer avec le travail de fond qui avait été 
fait parce que le service des ressources humaines s’était basé sur des documents écrits 
par des avocats aussi, donc on était quand même partis sur quelque chose de très 
juridique. 
 
Madame GRAILLOT : Alors, pourquoi ils amènent des questions ? 
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Monsieur SICOT : Donc là, l’idée c’est qu’avec cette... 
 
Madame BONNICEL : On va débloquer. 
 
Monsieur SICOT : Subvention on va pouvoir débloquer le deuxième. 
 
Si vous expliquez bien... 
 
Madame BONNICEL : Non, mais je ne me rappelais plus qu’elle n’était pas versée 
celle-là parce que je... 
 
Monsieur LECHER : C’est pour ça que je vous ai demandé. 
 
Madame GRAILLOT : C’est pour ça que je voulais poser la question. 
 
Madame BONNICEL : Donc, qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Ensuite, convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques 
locales. 
 
6 – CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE DES RE-
CETTES PUBLIQUES LOCALES (PAYFIP)  
 
Monsieur FRIAUD : En application de la loi de finances rectificative du 28 décembre 
2017 et de son décret d’application du 1er août 2018, la plupart des collectivités locales 
et de leurs établissements publics locaux devront proposer à leurs usagers une solution 
de paiement en ligne permettant le règlement de leurs dettes par carte bancaire ou pré-
lèvement. 
 
Le calendrier de mise en œuvre de cette obligation s’échelonnera du 1er juillet 2019 au 
1er janvier 2022 selon le montant des recettes annuelles facturées par chaque entité en 
2017 au titre de ses ventes de produits, marchandises ou prestations de services. 
 
La collectivité de Varennes-Vauzelles, dont le montant des recettes annuelles a dépassé 
1 000 000 euros en 2017, est concernée par la mesure dès le 1er juillet 2019.  
 
La commune de Varennes-Vauzelles satisfait en partie à cette obligation depuis 2015 sur 
plusieurs de ses régies de recettes et doit passer une convention d’adhésion au nouveau 
dispositif de paiement en ligne de la Direction Générale des Finances Publiques, appelé 
PAYFIP, pour mettre en place le dispositif sur l’ensemble des titres de recettes émis par 
la Collectivité. 
 
Les usagers qui souhaitent payer leurs factures sur internet par carte bancaire ou prélè-
vement unique le feront via le site de la Direction Générale des Finances Publiques : 
www.tipi.budget.gouv.fr.  
 
La mise en œuvre de ce projet nécessite la signature d’un formulaire et d’une convention 
d’adhésion « PAYFIP TITRE » entre la Mairie et la Direction Générale des Finances Pu-

http://www.tipi.budget.gouv.fr/
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bliques et doit faire l’objet d’une délibération qui autorise Mme le Maire à signer ces do-
cuments. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 25 novembre dernier. 
 
Je vous propose d’approuver l’adhésion au PAYFIP et d’autoriser Madame le Maire à si-
gner la convention et l’ensemble des pièces s’y rapportant. 
 
Madame BONNICEL : Des interventions ? Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Oui, encore une fois, nous avons eu une discussion intéressante 
pour une fois à la commission des finances et Monsieur DARMANIN, encore lui tiens, ne 
cache pas son envie de voir disparaitre un certain nombre de moyens de paiement, les 
espèces etc. Or, moi, le signal rouge que je mets en avant, c’est à force de vouloir 
dématérialiser d’une certaine manière un certain nombre de paiements, nous allons 
arriver dans une situation où, si vous n’avez pas de carte bancaire, si vous n’avez pas de 
compte comment dire « alimenté » etc., si vous connaissez des difficultés sociales, il va 
vous être de plus en plus difficile, en direction des services de l’Etat dans un premier 
temps et potentiellement en direction des autres services publiques et en particulier les 
collectivités territoriales, il va vous être quasiment impossible de payer quoi que ce soit. 
 
Et donc là, la discussion que nous avons eue, c’était dans quelle mesure avons-nous 
l’assurance que malgré tout, nous n’allons pas voir débarquer quelqu’un qui va nous 
dire, bon Monsieur DARMANIN en l’occurrence, nous dire « Bon eh bien voilà, 
maintenant on paye en carte et en prélèvement, point barre ». Parce que nous 
connaissons, autour de nous, des tas de gens qui pour des raisons X ou Y et souvent 
sociales, sont interdits bancaires, n’ont pas de moyen de paiement aussi facile que ça, 
ne maitrisent pas tous encore l’ensemble du dispositif internet, etc. 
 
Donc, vous nous avez donné des éléments plutôt rassurants, alors avec la confiance 
qu’on peut leur accorder, d’accord, sur le fait que non, pour l’instant, il n’en est pas 
question. Alors, on nous a donné des dates, moi je tiens à signaler quand même que 
nous avons une partie de la population en difficulté, qui connait des sacrées difficultés 
en direction de leur banque et je n’aimerais pas qu’au bout d’un moment, nous ayons 
des gens qui sont dans l’incapacité structurelle de payer ce qu’ils doivent payer, etc., 
avec les moyens et les facilités de paiement que nous pouvons accorder. 
 
Donc ça, pourquoi pas. Moi, je m’en méfie toujours parce que j’écoute avec attention 
Monsieur DARMANIN et c’est ça qui m’inquiète. Donc voilà, si on a l’assurance que nous 
allons pouvoir toujours continuer à permettre au public et à ceux qui sont en direction de 
la mairie créditeurs ou débiteurs, de pouvoir utiliser un certain nombre de moyens de 
paiement, pourquoi pas. Si c’est la première pierre à, « au bout d’un moment, si vous 
n’avez pas de carte bancaire eh bien tant pis pour vous », ça, je suis déjà sensiblement 
moins d’accord. 
Alors, avec les éléments que vous nous avez donnés, il semble que ce ne soit pas encore 
le cas. Mais bon, soyons, je pense vigilent parce qu’un certain nombre de nos 
concitoyens sont déjà en difficulté par rapport à ça. 
 
Madame BONNICEL : Madame GRAILLOT. 
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Madame GRAILLOT : Concernant les paiements, il y a toujours des régies de recettes 
de toute façon ? Vous garderez toujours les régies... ? 

 
Madame BONNICEL : Mais bien-sûr, on a toujours des régies de recettes. 
 
Madame GRAILLOT : Je vous pose des questions ! 
 
Madame BONNICEL : Et puis je vais vous dire moi, on a une demande aussi des 
habitants. Il y a des habitants qui souhaitent encore payer en liquide, il y a des habitants 
qui souhaitent payer en chèque, il y a des habitants qui souhaitent payer par carte et on 
a des habitants qui souhaiteraient payer en ligne, mais pour l’instant, ce n’est pas 
possible. Donc, c’est pour ça qu’on est plutôt sur quelque chose qui est sollicitée par les 
habitants de Varennes-Vauzelles. 
 
Madame GRAILLOT : Voilà, parce que pour certaines personnes, payer à la régie, il y 
a des régies municipales, eh bien il y a des fois des délais qui sont accordés dans ces 
cas-là et ça aide quand même. Comme vous disait mon collègue, ça aide certaines 
personnes. C’est pour ça que je suis inquiète. Mais s’il y a une régie, c’est bon. 
 
Monsieur COIGNET. 
 
Monsieur COIGNET : Merci Madame le Maire. 
 
Oui, j’irai un petit peu dans le sens de ce qui vient d’être dit par Monsieur SICOT. Une 
majorité de gens, peut-être une majorité je ne sais pas, j’en doute, demande le 
paiement en ligne, mais beaucoup d’autres personnes et ne serait-ce d’ailleurs qu’une 
minorité, mériteraient que l’on s’occupe d’elles, de cette minorité. Il y a des gens qui ne 
peuvent pas, qui ne veulent pas payer par chèque, payer par carte, en ligne je veux dire 
excusez-moi, parce que le chèque est plus facile, le paiement en espèces est plus facile 
et nous rencontrons des difficultés lorsque nous nous rendons à l’hôtel des impôts. J’en 
ai eu un exemple personnel dernièrement. Ils imposent le paiement en ligne ou si c’est 
par carte, c’est jusqu’à 300 €. Une taxe foncière de 300 €, il n’y en a pas toujours, donc 
des difficultés, des difficultés. Il a fallu que je me fâche avec une fonctionnaire des 
impôts qui voulait absolument refuser mon paiement par carte alors qu’une autre 
fonctionnaire la semaine d’avant m’avait dit le contraire. Heureusement, une personne 
sympathique est venue et nous avons réussi à régler le problème. 
 
Alors, je vais revenir 30 secondes en arrière, je ne vais pas pleurer parce qu’a été 
refusée une indemnité que je considère comme un privilège, pour le trésorier payeur 
général qui de toute façon crée des difficultés, exactement les mêmes à d’autres 
communes, comme ça a été dit dans une autre instance. Et donc, ce n’est pas parce que 
le budget a été refusé que les impôts épluchent sur le bout des doigts les comptes de 
Varennes-Vauzelles, contrairement à ce que vous avez essayé d’évoquer. 
 
Madame BONNICEL : De quelle instance vous parlez ? 

 
Monsieur COIGNET : Commission des finances éventuellement. 
 
Madame BONNICEL : Mais vous n’y étiez pas à ma connaissance. 
 



 

58 

 

Monsieur COIGNET : Non, mais comme vous l’avez dit plusieurs fois... 
 
Madame BONNICEL : Je vais redire. On n’a pas forcément les mêmes difficultés dans 
une commune et dans l’autre. Nous, on atteint le summum du summum. 
 
Monsieur COIGNET : Oui, mais pour d’autres raisons que les impôts, puisqu’on sait 
très bien... 
 
Madame BONNICEL : Non, mais enfin Monsieur... Et puis bon, je pense que... 
 
Monsieur COIGNET : Alors, je vais répondre à votre question Madame le Maire. 
Effectivement, c’est à la commission des finances où je n’étais pas, parce que vous ne 
m’avez pas invité contrairement à la dernière fois, mais... 
 
Madame BONNICEL : Non, mais attendez, vous n’en faites pas partie de la 
commission des finances, Monsieur COIGNET ! 
 
Monsieur COIGNET : Mais vous avez invité des Conseillers Municipaux qui ne faisaient 
pas partie des commissions dernièrement. 
 
Madame BONNICEL : Attendez ! Monsieur COIGNET... 
 
Monsieur COIGNET : Mais peu importe... 
 
Madame BONNICEL : On ne va pas refaire l’histoire, mais attendez... 
 
Monsieur COIGNET : Le problème n’est pas là. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur COIGNET... 
 
Monsieur COIGNET : Oui. 
 
Madame BONNICEL : Nous avions invité l’ensemble des Conseillers Municipaux pour 
un point très précis à une commission des finances très précise, afin que tout le monde 
ait le même degré d’information. 
 
Monsieur COIGNET : Très bien. 
 
Madame BONNICEL : Mais autrement, les commissions des finances sont seulement 
invités les gens qui font partie de la commission des finances, telle que définie par le 
Conseil Municipal au moment de son installation. 
 
Monsieur COIGNET : Absolument. 
 
Madame BONNICEL : Donc là, aujourd’hui, je veux bien que vous reveniez à ce qui se 
passe à la ville de Varennes-Vauzelles, parce que moi ce qui se passe aux alentours, ce 
n’est pas mon problème. 
 
Monsieur COIGNET : Alors, je vais revenir à ce qui se passe à la ville de Varennes-
Vauzelles. 
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Effectivement, il y a eu un cas exceptionnel ou deux où vous avez invité un petit peu 
tout le monde, et d’ailleurs je vous en remercie, mais après vous êtes revenue au sens 
commun, peu importe. La deuxième instance où ça a été évoqué... 
 
Ça vous fait rire Madame le Maire ? Tant mieux. 
 
Madame BONNICEL : Oui, parce que revenir au sens commun, ça veut dire que j’ai 
fait une grosse bourde le jour où j’ai invité tout le monde, c’est ça que ça sous-entend. 
 
Monsieur COIGNET : Non pas du tout, je n’ai jamais dit ça. Vous entendez des choses 
qui n’existent pas. 
 
La deuxième instance c’est le CT. Vous avez le Président du CT qui est à votre gauche. 
Au CT, il a été évoqué les difficultés de paiement du personnel avec retard. Ce n’est pas 
dû au fait que le budget a été refusé.  
Voilà, vous m’avez demandé où j’ai entendu ça, je viens de vous le dire. 
 
Madame BONNICEL : Non, mais le retard, c’est autre chose. Un retard, ce n’est pas la 
même chose qu’un refus de paiement. On est sur autre chose. Ce n’est pas la même 
chose, ça n’a rien à voir. 
 
Monsieur COIGNET : De toute façon, le paiement en ligne on commence, on ne sait 
pas où ça s’arrête. De plus, il y a des piratages, ce n’est pas l’avenir spécialement que le 
paiement en ligne, n’est-ce pas ? 
 
Madame BONNICEL : Eh bien écoutez, il faut laisser la liberté à chacun. 
 
Monsieur COIGNET : Il faut penser à la partie de la population qui ne pourra pas 
payer en ligne, et ça je pense que vous l’oublierez, pas vous spécialement Madame le 
Maire, mais dans l’avenir, elle sera oublié. 
 
Madame BONNICEL : Attendez, moi je vais quand même vous dire quelque chose. 
J’entends tout ce que vous me dites. Aujourd’hui, on a plus d’un million d’euros de 
recettes, on est obligé de proposer aux clients le paiement en ligne. 
 
Monsieur COIGNET : Je ne vous dis pas... 
 
Madame BONNICEL : Vous pouvez bien dire tout ce que vous voulez, je suis bien 
obligée de respecter la loi. 
 
Monsieur COIGNET : Je ne vous demande pas Madame le Maire, d’aller payer avec 
une brouette et des pièces de 5 centimes. Je vous dis que le paiement en ligne d’accord, 
mais avec parcimonie et éventuellement... 
Madame BONNICEL : Attendez, mais laissez chacun... 
 
Monsieur COIGNET : Je n’ai pas confiance en l’avenir concernant nos dirigeants 
politiques. Le nom a été prononcé par Monsieur SICOT. 
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Madame BONNICEL : Est-ce qu’on peut laisser la liberté à chacun de payer comme il a 
envie de payer ? Moi, je ne comprends pas la polémique. Donc, je vais mettre au vote. 
 
Monsieur COIGNET : On va vers l’imposition du paiement en ligne. J’ai peur qu’il n’y 
ait jamais de retour en arrière. Je tire la sonnette d’alarme. Je parle au nom de... 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, vous faites comme vous voulez. Moi, je mets au vote 
l’obligation qui m’est faite. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Une abstention. Je vous 
remercie. 
 
Monsieur SICOT : On vote une obligation. Les services de l’Etat... 
 
Madame BONNICEL : Alors, demande d’admission en non-valeur et constatation de 
créances éteintes. Monsieur FRIAUD. 
 
7 – DEMANDE D’ADMISSION EN NON VALEUR ET CONSTATATION DE 
CREANCES ETEINTES 
 
Monsieur FRIAUD : Monsieur le receveur municipal a fait savoir à la Collectivité qu’il 
n’a pu mettre en recouvrement plusieurs titres de recettes à l’encontre de divers débi-
teurs. 
 
Il s’agit notamment des créances suivantes : 
 
Admission en non-valeur pour la somme de 166.57 euros à porter au compte 
6547 
 
En 2010, la commune n’a pas obtenu le remboursement des frais de mise en fourrière 
d’un véhicule pour la somme de 166.57 euros correspondant au titre de recette 518 de 
2010. 
 
Créances éteintes pour la somme de 3 853.41 euros à porter au compte 6542 
 
Il a été porté à la Collectivité qu’à ce jour, aucune action en recouvrement n’est devenue 
possible pour 3 titres de recettes concernant des taxes publicitaires et un rembourse-
ment de publicités parues sur « Le Vauzellien » de sociétés liquidées pour insuffisance 
d’actif par décision judiciaire.  
 
Il s’agit des titres suivants : 

- Titre 433 de 2015 pour 238.68 euros 
- Titre 702 de 2016 pour 239.85 euros 
- Titre 802 de 2015 pour 3 278.88 euros 

De même, un administré présentant des impayés sur la régie de cantine a vu ses dettes 
s’effacer par un jugement du tribunal de rétablissement personnel.  
 
Il s’agit du titre 563 de 2018 pour un montant de 96.00 euros. 
 
Cette situation conduit la Collectivité à considérer ces créances comme irrécouvrables. 
Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 25 novembre dernier. 
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Aussi, je vous propose d’approuver ces demandes d’admission en non-valeur et de 
créances éteintes. 
 
Madame BONNICEL: Madame ROBIN-CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Je suis juste surprise de la date de la première créance, 
2010 ça fait 9 ans, il n’y a pas une erreur de date ? 

 
Madame BONNICEL : Il peut y en avoir qui ont 10 ans. Ah non du tout, il n’y a pas 
d’erreur de date. Non, non, il y a une créance qui peut être en recouvrement pendant 
des années et puis à un moment, eh bien il faut se décider et se mettre d’accord pour 
dire stop. 
 
Vous pourriez plus vous étonner sur les dernières qui sont 2015 et 2016 qui sont très 
récentes, mais comme ce sont des liquidations, là on a une certitude. Mais, il peut y 
avoir des recouvrements pendant 10 ans, 15 ans, peu importe. 
 
Pas d’autres interventions ? Je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous 
remercie. 
 
Adhésion à l’association des ludothèques de France. 
 
8 – ADHESION A L’ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES DE FRANCE 
 

Madame BONNICEL : L’Association des ludothèques de France (A.L.F) propose aux 
membres de son réseau de nombreux avantages.  
 
Outre les formations sur le ludisme, l’adhésion permet d’accéder à des outils spécifiques, 
et notamment d’importer les notices des jeux (descriptifs et leurs règles), afin 
d’alimenter le catalogue des médiathèques.  
 
Ces fiches comportent aussi les codes de classification ESAR uniformisés. 
 
Notre médiathèque souhaite adhérer à cette association afin de développer davantage 
son service ludothèque 
 
Le prix de cette cotisation est directement lié au volume horaire de l’animateur respon-
sable de la ludothèque. 
 
Ainsi la cotisation pour un équivalent temps plein (E.T.P) est de 80 € pour un an.  
 
Ce dossier a été examiné en Commission Culture du 19 novembre dernier. 
 
Donc, je vous propose d’approuver cette demande d’adhésion et de m’autoriser à signer 
le document correspondant annexé au présent ordre du jour. 

 
Avez-vous des questions ? 
 
Je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 



 

62 

 

Question 9 : Demande de paiement de la dotation cantonale d’équipement. 
 
9 – DEMANDE DE PAIEMENT DE LA DOTATION CANTONALE D’EQUIPEMENT 
 

Monsieur FRIAUD : Comme chaque année, une demande de subvention au titre de la 
Dotation Cantonale d’Equipement a été déposée auprès du Conseil Départemental de la 
Nièvre sur le programme de l’année 2018. 
 
Au cours de sa séance du 12 novembre 2018, l’assemblée départementale a attribué une 
aide à la ville de 25 000 € pour les travaux d’aménagement, de réhabilitation et 
d’agrandissement de la Médiathèque municipale. 
 
Aujourd’hui, ces travaux ont été en grande partie réalisés et le montant des factures ré-
glées se monte à plus de 130 000.00 €  
 
Aussi, conformément à l’avis de la commission travaux en date du 12 novembre 2019, je 
vous propose d’affecter cette aide aux travaux sus cités, d’en demander le paiement et 
de signer les documents correspondants. 
 
Madame BONNICEL : Des interventions ?  
 
Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Merci. 
 
Demande de subvention pour le projet de sentier d’interprétation de Niffonds. 
 
10 – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE PROJET DE SENTIER 
D’INTERPRETATION DE NIFFONDS 
 

Madame BONNICEL : La ville s’est engagée sur plusieurs projets d’envergure, dans 
une optique d’amélioration du cadre de vie et du service public de proximité. 
 
L’un de ses projets inscrit pour l’année 2019 concerne la création d’un sentier 
d’interprétation à proximité de l’étang de Niffonds. Cet aménagement unique dans le 
département vient compléter l’offre de loisirs de ce site très prisé des habitants de 
l’agglomération de Nevers. Il a pour thème la relation entre les hommes et la forêt située 
aux abords de l’étang à travers le temps et il en fera découvrir l’histoire de manière im-
mersive et novatrice.  
 
Ce projet semble pleinement en phase avec les objectifs de développement et 
d’attractivité de l’agglomération sur le plan touristique pour lesquels elle a mis en place 
un fonds de concours spécifique dont le règlement a été adopté en Conseil Communau-
taire du 28 septembre 2019. 
  
Le montant des travaux correspondant à la conception, la réalisation et la pose du mobi-
lier du sentier d’interprétation de Niffonds est de 65 784 € HT, pour lesquels la ville sou-
haite solliciter une aide au titre des fonds de concours Tourisme. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission Travaux et Environnement du 12 novembre 
2019. 
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Je vous propose de m’autoriser à signer les documents relatifs à la demande de subven-
tion auprès de Nevers Agglomération. 
 
Le Plan de financement est joint au présent ordre du jour. 
 
Avez-vous des questions ? Madame ROBIN-CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors, je voudrais avoir une petite précision. Il s’agit bien 
du sentier d’interprétation qui a été inauguré en septembre ? 
 
Madame BONNICEL : Oui. 
 
Donc je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Alors, demande de subventions pour la création d’une caserne de gendarmerie. 
 
11 – DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA CREATION D’UNE CASERNE DE 
GENDARMERIE  
 

Monsieur FRIAUD : L’état, au travers de la Dotation d’Equipement des Territoires Ru-
raux, a pour objectif de financer la réalisation d’investissement, ainsi que des projets 
dans les domaines économique, social, environnemental, touristique, sportif ou favori-
sant le développement ou le maintien des services au public en milieu rural. 
 
L’un des projets qu’elle a inscrit dans son programme de développement concernant les 
années à venir semble entrer pleinement dans les objectifs sus cités. 
 
En effet, la ville de Varennes-Vauzelles, face au constat de l’inadaptation des espaces 
actuels consacrés aux missions et à l’hébergement des gendarmes de la brigade locale et 
de leur famille, mène une réflexion en partenariat avec la Direction Générale de la Gen-
darmerie Nationale pour la création d’une véritable caserne de Gendarmerie. 

Le programme de cette opération portera sur la réalisation d’une caserne composée de 
deux zones indépendantes :  

 L’une comprenant un bâtiment à usage de bureaux et locaux de services spéci-
fiques ainsi que de locaux techniques ; 

 L’autre seize logements.  

Le projet énoncé ci-dessus prendra place sur le site des Carpeaux, nouveau quartier en 
plein développement identifié comme à fort enjeu dans le cadre du Plan Local 
d’Urbanisme approuvé en mars 2017. Ce site a été choisi du fait de sa localisation idéale 
et de sa vocation à offrir une mixité de logements et de services à la population. 
 
L’investissement global a été estimé à environ cinq millions d’euros. 

Une décision d’agrément de principe immobilier a d’ores et déjà été prise par la Direction 
Générale de la Gendarmerie Nationale pour cette opération et un cabinet en charge 
d’une mission d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage a été recruté. 
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Le commencement des travaux est envisagé pour 2021 après avoir eu recours à un con-
cours d’architecture prévu pour 2020. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission Environnement et Travaux en date du 12 no-
vembre dernier. 
 
Aussi, je vous propose d’approuver le projet présenté et d’autoriser Madame le Maire à 
signer les documents relatifs aux différentes demandes de subventions, notamment au-
près de l’Etat au travers de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. 
 

Le projet de Plan de Financement est joint au présent ordre du jour. 
 
Alors, je vais vous donner une précision. Vous évoquiez tout à l’heure et comme on avait 
ce point à aborder, la réponse à votre question concernant l’AMO. Nous avions anticipé, 
compte tenu des problématiques avec l’ancien AMO retenu qui était en liquidation, et 
pour gagner du temps, nous avions relancé un appel d’offre il y a deux mois maintenant, 
à peu près. Nous avions donné la date du 31 octobre pour le dépôt des dossiers, pour 
anticiper justement en fonction de la décision qui serait prise par le mandataire judiciaire 
de l’ancienne société qui était censée travailler pour le projet. 
 
Donc, nous avons retenu un nouveau cabinet qui s’appelle ASCOREAL, et nous le ren-
controns dès vendredi matin. 
 
Madame GRAILLOT : Eh bien, c’est très bien de nous avertir, c’est très bien. 
 
Monsieur FRIAUD : Mais oui, on vous donne l’information. C’est récent, le choix a été 
fait la semaine dernière. Voilà, on a anticipé, on a gagné deux mois dans l’affaire. 
 
Non, qu’on a lancé l’appel d’offre ! 
 
Madame GRAILLOT : Eh bien, vous ne nous l’aviez pas dit ça ! 
 
Monsieur FRIAUD : Eh bien écoutez, on n’est pas là à toquer à votre porte tous les 
matins. On essaye de travailler avec les services... 
 
Madame GRAILLOT : Ce sont des sommes importantes ! 
 
Monsieur FRIAUD : Ce ne sont pas des sommes importantes. Les sommes étaient en-
gagées. C’était simplement pour gagner du temps par rapport à l’assistant, c’est tout. 
 
Madame GRAILLOT : Vous nous le dites aujourd’hui, vous n’avez pas voulu le dire la 
dernière fois. 
 
Monsieur FRIAUD : On ne pouvait pas vous le dire, on ne savait pas qui, comment ça 
allait se passer, si la société allait pouvoir continuer, c’est une décision prise par le liqui-
dateur judiciaire. Ce n’est pas à nous de dire « on ne veut plus de vous ». Ça ne se fait 
pas comme ça, il y a des règles à respecter. Voilà, il n’y a aucun problème. 
 
Madame GRAILLOT : Ça, ce n’est pas le problème, il n’est pas là le problème. 
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Madame BONNICEL : Madame GRAILLOT, vous prenez le micro quand vous parlez 
parce que là, tous vos propos ne seront pas notés. Donc, il va y avoir des réponses sans 
propos. 
 
Monsieur DUBOIS. 
 
Monsieur DUBOIS : Merci. Est-ce que vous pouvez afficher à l’écran l’annexe 6 du pro-
jet ? 

 
Voilà, en fait, c’est ce que je voulais montrer. Voilà le plan de financement d’un projet de 
5 millions deux. Je trouve que ça fait un peu court, quoi. 
 
Madame BONNICEL : C’est quoi que vous trouvez court ? 

 
Monsieur DUBOIS : Les explications. Quand vous regardez ligne à ligne, franchement, 
vous auriez pu donner plus de détails quoi ! 
 
Madame BONNICEL : Qu’est-ce que vous appelez court ? Alors, expliquez-moi ! 
 
Acquisition du terrain. 
 
Monsieur DUBOIS : Ça, ça va. 
 
Madame BONNICEL : Bon, on est bon. Les frais préliminaires, ce sont les frais de me-
sure, de géomètre, voilà ce sont des frais de base. 
 
Monsieur DUBOIS : C’est bien de le préciser quand même. 
 
Madame BONNICEL : Mais attendez, enfin, vous vous doutez que pour 10 000 €, ça 
va être des frais d’insertion dans les... 
 
Monsieur DUBOIS : Non, on ne se doute pas du tout. 
 
Madame BONNICEL : Mais attendez, Monsieur DUBOIS, ça fait 5 ans et demie que 
vous êtes élu et vous n’avez encore pas suivi ce que c’était qu’un dossier ? 

 
Monsieur DUBOIS : On ne nous présente pas des choses comme ça. 
 
Madame BONNICEL : Mais quand vous êtes au Département, c’est la même chose 
Monsieur DUBOIS. 
 
Monsieur DUBOIS : Ah non, non, on a beaucoup plus de détails. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, vous nous apporterez ! 
 
Monsieur DUBOIS : On a plus de détails. 
 
Madame BONNICEL : Alors Monsieur DUBOIS, je vais vous préciser. Des frais prélimi-
naires, ce sont par exemple des frais d’insertion dans la presse pour aller chercher jus-
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tement des candidats. Ça va être la mesure du terrain avec un géomètre. Ça peut être 
des frais de notaire. 
 
Des honoraires de travaux, alors sur un bâtiment comme ça, les honoraires sont liés à 
tout ce qui va être en lien. C’est-à-dire l’AMO, au départ, ça va être après l’architecte. Il 
faut savoir que quand on est dans un concours d’architectes, on doit dédommager les 
architectes qui ne sont pas retenus. Donc, ce sont des sommes assez conséquentes et 
l’architecte prend un pourcentage par rapport au montant des travaux qui va tourner 
autour de 10 % des travaux. Enfin, je pense qu’un élu depuis un moment le sait. 
 
Monsieur DUBOIS : Eh bien écoutez, non, franchement non. 
 
Madame BONNICEL : Ah, eh bien je suis désolée pour vous, mais il va falloir peut-être 
que vous vous... 
 
Monsieur DUBOIS : J’ai vu des sommes énormes avec très peu de détails. 
 
Madame BONNICEL : Bon, et puis les travaux 4 385 000 €, oui, ce sont des travaux. 
C’est-à-dire que ce sont les entreprises de travaux, une fois que l’architecte aura déter-
miné les plans, eh bien les travaux ce sont toutes les entreprises. 
 
Moi, vous dire combien il y aura de maçonnerie, combien il y aura de carrelage, combien 
il y aura de charpente, c’est l’architecte qui va le déterminer. C’est l’architecte, ce n’est 
pas nous. 
 
Monsieur DUBOIS : Non mais franchement... 
 
Madame BONNICEL : Enfin « non mais franchement » Monsieur DUBOIS, c’est à vous 
qu’il faut dire « non mais franchement ». Quand on arrive... 
 
Monsieur DUBOIS : Non mais s’il faut vous dire qu’il faut un minimum de détails pour 
présenter un dossier, eh bien moi je... 
 
Madame BONNICEL : Attendez, mais quand on fait une demande de subvention 
auprès de l’Etat, c’est ça que l’on donne. Eh bien, bien-sûr ! On ne peut pas donner le 
montant des travaux par domaine puisque l’architecte n’est pas encore désigné et n’a 
encore pas établi de montant. 
 
Enfin là, je suis atterrée Monsieur DUBOIS, de voir ça. 
 
Monsieur DUBOIS : Je ne veux pas être méchant... 
 
Madame BONNICEL : C’est moi qui ne veux pas être méchante ! 
 
Monsieur DUBOIS : Je ne veux pas être méchant, mais franchement comme au niveau 
des détails, on peut faire mieux... 
 
Madame BONNICEL : Oui, on peut toujours mieux faire. Je peux vous... 
Monsieur DUBOIS : Je pense que vous auriez pu mettre des éléments plus précis... 
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Madame BONNICEL : Mais, je n’ai pas d’éléments plus précis ! 
 
Monsieur DUBOIS : Plus détaillés... 
 
Madame BONNICEL : Attendez, Monsieur DUBOIS... 
 
Monsieur DUBOIS : On a voté la gendarmerie en 2014, vous n’en êtes que là ! 
 
Monsieur FRIAUD : Non, non, non. 
 
Madame BONNICEL : Non, mais Monsieur DUBOIS en 2014... 
 
Monsieur FRIAUD : L’endroit n’avait même pas été retenu. 
 
Madame BONNICEL : On a commencé de travailler en 2014, mais les montants et tout 
ça..., et tout a été travaillé avec... Attendez, tout a été travaillé avec Monsieur 
GAUTHIER, qui est chargé de l’immobilier à la gendarmerie, qui est gendarme lui-même, 
qui est adjudant, l’adjudant-chef GAUTHIER, qui est responsable de l’immobilier, qui lui 
travaille en lien avec l’ensemble de tout ce qui va se faire sur la France au niveau des 
gendarmeries.  
 
Quand on fait un travail sur une gendarmerie, ce n’est pas nous dans un coin de bureau. 
Ça se fait avec l’Etat, on a une autorisation du Gouvernement, ça monte jusqu’au 
Ministère. 
 
Monsieur DUBOIS : Franchement moi, je trouve dommage que pour une somme aussi 
importante de nous présenter que ça. 
 
Madame BONNICEL : Attendez, tant qu’on n’aura pas l’AMO... 
 
Monsieur DUBOIS : Ça paraît très léger... 
 
Madame BONNICEL : Monsieur DUBOIS, vous êtes à 5 ans et demi de votre mandat. 
Je vais quand même vous dire quelque chose Monsieur DUBOIS, à quoi sert une AMO ? 
Est-ce que vous êtes au courant ? Je vais quand même vous redire. L’AMO c’est 
quelqu’un qui vient... 
 
Attendez Madame DUBOIS, je parle à Monsieur DUBOIS ! Mais, vous n’êtes pas obligée 
de le défendre tout de suite, attendez que je réponde, vous le défendrez après. 
 
Monsieur DUBOIS : Ce n’est pas du tout le sens de la question... 
 
Madame BONNICEL : L’AMO... 
 
Monsieur DUBOIS : Je vois un tableau qui présente très peu de détails et vous 
présentez ça comme une étude. Eh bien franchement, je trouve qu’il y a mieux. 
 
Madame BONNICEL : Mais on ne peut pas faire mieux Monsieur DUBOIS, personne ne 
peut faire mieux personne, ni vous, ni moi, ni n’importe quelle collectivité. 
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Aujourd’hui, on prend pour faire ce travail une AMO. Est-ce que vous pouvez me dire à 
quoi sert une AMO ? Dites-moi Monsieur DUBOIS, à quoi sert une AMO ? 
 
Ah, vous ne savez pas ! Eh bien vous ne savez pas ! 
 
Monsieur DUBOIS : Je refuse de répondre à une maîtresse d’école ! 
 
Madame BONNICEL : Eh bien dites-moi à quoi sert une AMO ? 

 
Monsieur DUBOIS : Je vous pose des questions sur un tableau... 
 
Madame BONNICEL : Alors, la maîtresse va vous répondre. 
 
Monsieur DUBOIS : Je critique votre tableau... 
 
Madame BONNICEL : Je suis en retraite, enfin je vous dis ça comme ça. 
 
Monsieur DUBOIS : Non, mais franchement à force d’infantiliser les gens... 
 
Madame BONNICEL : Non, mais à un moment c’est stop ! 
 
Monsieur DUBOIS : Vous finissez par attirer ce genre de réponses ! 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, je pense que les gens qui vont regarder ça, ils vont 
s’amuser. 
 
Monsieur DUBOIS : Effectivement... 
 
Madame BONNICEL : Alors, je vais vous répondre sur ce qu’est une AMO, plutôt que 
de vous laisser vous enterrer là-dedans.  
 
Monsieur DUBOIS : Non, mais je fais une remarque sur votre tableau, sur votre 
présentation du projet, et là, vous me dites qu’au Département on voit des choses 
comme ça. 
 
Alors, je vais vous le dire, pour la DCE par exemple de Varennes-Vauzelles, 
effectivement j’ai ça. Par contre, quand je vois la DCE de Pougues... 
 
Madame BONNICEL : C’est pour ça qu’on a la plus petite DCE de tout le Département. 
 
Monsieur DUBOIS : Quand je vois le projet de Pougues ou le projet de Parigny les 
Vaux, je peux vous dire que c’est autre chose que ça. 
 
Madame BONNICEL : Ah, eh bien tant mieux, c’est bien. Je féliciterai le Maire de 
Parigny les Vaux. 
 
Monsieur DUBOIS : Prenez des leçons avec eux avant de nous en donner à nous. 
Voilà, c’est suffisant. 
 
Madame BONNICEL : C’est la plus basse du Département. 
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Monsieur FRIAUD : Non, ce n’est pas la plus basse du Département, mais c’est quand 
même la plus basse du canton où nous n’avons que 3 communes. Même les collègues 
élus Conseillers Départementaux m’interpellent en me disant : Mais comment se fait-il 
que Varennes-Vauzelles ait aussi peu ? Puisqu’on parle de DCE, ça tombe très bien... 
 
Monsieur DUBOIS : Alors ça, ce n’est pas vrai. 
 
Monsieur FRIAUD : Je t’avais demandé Jean-François... 
 
Monsieur DUBOIS : Non, il faut me vouvoyer maintenant, je préfère. 
 
Monsieur FRIAUD : Non, je suis encore ton remplaçant jusqu’à mort s’en tienne. 
 
Monsieur DUBOIS : Être mon remplaçant, ça ne veut pas dire... 
 
Monsieur FRIAUD : Je suis désolé, tant que tu seras élu c’est comme ça, c’est la règle 
et ce n’est pas toi qui vas changer la règle. 
 
Monsieur DUBOIS : Remplaçant ne veut pas dire suppléant. Il ne faut pas se tromper 
dans le titre. 
 
Monsieur FRIAUD : J’ai bien dit remplaçant, je n’ai pas dit suppléant, parce que tu 
m’avais repris une fois. 
 
Monsieur SICOT : Non, mais vous pourrez régler vos comptes ailleurs. 
 
Monsieur FRIAUD : Non, mais ce n’est pas la question. 
 
Monsieur DUBOIS : Ça ne sert à rien ce genre de débat. Par contre... 
 
Monsieur FRIAUD : Tu n’as pas été fichu de réunir trois Maires pour travailler sur les 
projets de 3 communes du canton de Varennes-Vauzelles... 
 
Monsieur DUBOIS : Je vais répondre. 
 
Monsieur FRIAUD : Varennes-Vauzelles, avec la population, les projets quand même 
malgré tout qu’il y a eu, qui ont été réalisés en partie quand même pour certains, donc, 
d’autres gros projets en cours. Je pense qu’on aurait pu mériter mieux sans vouloir léser 
Parigny et Pougues, je suis désolé. 
 
Monsieur DUBOIS : Je vais vous faire une réponse pour 2019. Pour 2019, je vais vous 
dire comment ça s’est passé... 
 
Monsieur FRIAUD : Quant à la gendarmerie, le projet n’a pas été lancé en 2014, je 
crois qu’il y a un problème de mémoire. On a commencé à travailler vraiment le projet, 
l’emplacement avec l’Adjudant-chef GAUTHIER en 2015, le projet d’emplacement. Et 
après, il y a toute une procédure, ça ne se fait pas en claquant du doigt, je suis désolé. 
On a simplement perdu un an parce que le budget n’a pas été voté en 2017, voilà c’est 
tout. 
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Monsieur DUBOIS : Alors, je suis interpelé pour le DCE donc je vais répondre. 
 
Alors, la question de la réunion des Maires, je l’ai posé aux autres, mais franchement ils 
n’en voient pas l’intérêt. Donc à part vous, eux m’ont dit : eh bien non, à quoi ça sert ? 
 
Et pour cette année, les projets, je vais vous les citer du coup, parce que ça va peut-être 
intéresser tout le monde. Pougues les Eaux a fait un projet pour remplacer la chaufferie 
de son école maternelle, un projet de 300 000 €. Donc, vous voyez le projet. 
 
Parigny les Vaux, ils ont un projet de voirie puisqu’ils ont des problèmes avec leur voirie, 
ils ont pas mal de soucis. Un projet de 80 000 € ou 85 000 € et vous Varennes-Vauzelles, 
il a fallu que je vous relance plusieurs fois, que je téléphone au service pour avoir 
quelque chose de vous. Je l’ai eu au dernier moment, on était juste au trait d’ailleurs 
pour rendre les dossiers à cause de vous. Et là, votre projet à vous c’est de la voirie pour 
50 000 €. 
 
Eh bien, je regrette, mais quand une commune demande 300 000 € pour un projet de 
chaufferie d’école maternelle, je pense qu’il y a une priorité dans les projets. Parigny les 
Vaux qui demande 80 000 €, donc qui fait des efforts de voirie supérieurs à vous, 
demande une certaine somme. 
 
La répartition, on l’a fait comme ça. On l’a fait par rapport au travail qui est fait par la 
commune. Et je regrette, mais votre travail vous, il est très..., enfin je ne sais pas quel 
adjectif je vais prendre mais voilà. Et en plus, au dernier moment, c’est-à-dire que ça a 
failli être zéro pour vous. Il a fallu qu’on vous relance plusieurs fois, sinon c’était zéro. 
 
Alors, bravo l’efficacité de votre travail. 
 
Madame BONNICEL : Je ne répondrai même pas à ce que vous venez de dire, parce 
qu’on a travaillé... 
 
Monsieur DUBOIS : Mais c’est la vérité, c’est comme ça que ça s’est passé, je vous le 
dis. 
 
Madame BONNICEL : Attendez, on l’a travaillé et on l’a retravaillé parce que ce n’était 
jamais comme il faut, parce qu’il ne faut pas que ce soit ça, ou pas ça, et puis pas 
machin, puis pas truc. C’est bon ! 
 
Monsieur DUBOIS : Prenez des exemples avec les autres. 
 
Madame BONNICEL : Non, non, mais c’est bien. C’est bien ! Non, non, on vous 
redonnera toutes les démarches. 
 
L’AMO, j’explique ce que c’est qu’une AMO quand même, pour que tout le monde ait le 
même niveau d’information. Une AMO, c’est un bureau d’étude qui est composé de 
différents spécialistes, on peut avoir un architecte, on peut avoir des géomètres, on va 
avoir des dessinateurs, on va avoir des gens qui vont travailler sur tout ce qui est 
isolation, on va avoir des gens qui vont travailler sur... Enfin voilà, c’est tout un groupe 
de personnes, des spécialistes... 
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Pardon ? Oui alors, mais je vais terminer pour l’explication. Et ces personnes-là, elles 
travaillent sur le projet et elles nous rendent à la fin un dossier qui explique exactement 
ce dont on va avoir besoin comme bâtiment, parce que pour une gendarmerie, il y a des 
normes très spécifiques, donc il faut respecter la règlementation, et derrière ils 
procèdent à un premier chiffrage. Ce premier chiffrage va nous permettre justement 
après de faire le concours d’architectes. 
 
Eh bien, je ne sais pas, ça ne l’intéresse pas finalement. Il savait finalement Monsieur 
DUBOIS. Mais bon, donc on va passer à la suite. Y-a-il d’autres interventions ? Madame 
ROBIN-CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Oui, je voudrais savoir il y a donc eu un problème avec 
la première AMO. On a versé de l’argent pour ça ou pas ? 

 
Madame BONNICEL : Non puisqu’il n’y a rien eu de fait. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : D’accord. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur LECHER. 
 
Monsieur LECHER : C’est juste sur l’AMO puisque c’était le cabinet SOMIVAL et à la 
dernière commission travaux qui a eu lieu le 12 novembre, vous nous aviez dit que vous 
aviez relancé le liquidateur  
 
Madame BONNICEL : Oui. 
 
Monsieur LECHER : Et que le 29 octobre vous aviez refait un courrier, c’est ce qui est 
écrit, je n’invente rien, mais vous n’aviez pas de réponse. Donc, je suis surpris 
d’apprendre aujourd’hui un mois après, qu’il y a deux mois vous aviez relancé un appel 
d’offres, c’est tout. 
 
Madame BONNICEL : Si, on l’avait fait en accord avec la gendarmerie parce qu’on 
savait que c’était château branlant donc l’idée c’était... 
 
Monsieur LECHER : Mais, est ce que vous avez eu une réponse ? 

 
Madame BONNICEL : Alors là, ça y est. 
 
Monsieur LECHER : D’accord. 
 
Madame BONNICEL : Le liquidateur a levé l’interdiction d’aller chercher ailleurs. 
 
Monsieur LECHER : Non mais c’est la question, parce que si on n’a toujours pas de 
réponse du liquidateur... 
 
Madame BONNICEL : C’est fait. 
 
Monsieur LECHER : Vous auriez continué de travailler avec SOMIVAL. Si demain 
SOMIVAL dit « c’est moi qui ai eu l’appel d’offre ». 
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Madame BONNICEL : Non, non, on a attendu d’ouvrir les plis, d’avoir la réponse 
définitive du liquidateur qui disait que la société se retirait. 
 
On n’avait pas le droit, tant que la décision n’était pas définitive, on n’avait pas le droit 
de prendre une autre société. On devait attendre et là, ça a été débloqué la semaine 
dernière, voilà. 
 
Donc, je mets au vote. 
 
Ah, Monsieur MORAND. 
 
Monsieur MORAND : Je suis désolé. Je crois qu’il est important quand même de 
rappeler que la gendarmerie pour finaliser les dates comme disait Monsieur FRIAUD, 
c’était mars 2016 la première réunion que nous avons fait sur la gendarmerie, nous en 
étions à l’époque. 
 
Je crois qu’il est important de rappeler, parce qu’on dit aussi tout et n’importe quoi et 
même de source soi-disant très fiable, que tous les élus de ce Conseil étaient favorables 
au projet de la gendarmerie, que malgré les non-votes du budget, les sommes 
nécessaires à l’AMO ont été débloquées à chaque fois. Donc, en aucun cas ça été le vote 
ou non du budget qui a bloqué le système. 
 
Je voudrais aussi vous rappeler vos propos Madame le Maire lors d’un bilan, où vous 
nous avez expliqué que selon la tendance politique des Préfets soi-disant police ou 
gendarmerie, ça faisait perdre du temps. Donc, je crois qu’il est important de le dire à la 
population et pas tout le temps d’accuser les élus que nous sommes, des retards qui 
sont peut-être imputables à d’autres. 
 
Donc ma question, je vois que vous avez mis un investissement estimé à 5 000 000 €, 
dans le tableau il est à 5 200 000, ce n’est pas grave, 200 000 € on n’est plus à ça près. 
Ce qui m’inquiète un petit peu c’est qu’on se base toujours je suppose, sur la célèbre 
gendarmerie de Marzy qui est votre seul critère, et je pense que cette gendarmerie qui a 
été construite il y a quand même quelques années, la nôtre devrait coûter un peu plus 
cher. 
 
Donc voilà, aujourd’hui on calcule ça sur une somme qui est estimée sur une 
gendarmerie qui, à mon avis, coûtera plus cher dans l’avenir. Donc voilà, je voulais 
savoir si les subventions sont bien adaptées à cette somme et puis, par rapport au 
tableau qui est derrière vous, alors j’ai peut-être mal compris vous allez me le préciser, il 
me semblait que la subvention de l’Etat était d’1 000 000 €, et là je vois qu’on est à 
626 400 €. Ce n’est encore que 400 000 de perdus. 
 
Madame BONNICEL : Non, c’est 20 % du coût du plafond, c’est marqué. 
 
Monsieur MORAND : Je crois que dans un précédent Conseil, vous aviez parlé 
d’1 000 000 € Madame le Maire. 
 
Madame BONNICEL : Alors, je veux bien quand même que vous retrouviez parce que 
me dire « vous avez dit ça, vous avez dit ça », je veux bien... 
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Monsieur MORAND : Mais, ce sont vos propos Madame le Maire, ne perdez pas la 
mémoire trop vite. Je sais que vous êtes en retraite, ne perdez pas la mémoire trop vite, 
moi je m’en rappelle. 
 
Madame BONNICEL : Alors, on donne des chiffres ça ne va pas, on ne donne pas de 
chiffres ça ne va pas. Moi, quand vous dites comme ça... 
 
Monsieur MORAND : Mais ce n’est pas les mêmes chiffres, vous dites un chiffre et 
vous en marquez un autre. Que voulez-vous que je vous dise ? 
 
Madame BONNICEL : J’ai parlé d’1 000 000 € spécifiquement pour la gendarmerie ? 

 
Monsieur MORAND : De l’ordre d’1 000 000 € oui d’aide de l’Etat. Oui, c’est ce que 
vous avez dit dans un Conseil. Regardez... 
 
Madame BONNICEL : Attendez, mais l’Etat, les dotations d’équipement des territoires 
ruraux c’est l’Etat aussi. 
 
Monsieur SICOT : Oui, donc ça fait 2 000 000 €. 
 
Madame BONNICEL : Oui. 
 
Monsieur MORAND : Ah, eh bien si vous nous donnez plus que ce que vous nous 
dites. En tous les cas, vous n’êtes pas en phase avec vos chiffres, ça c’est clair ! 
 
Madame BONNICEL : Non, mais alors c’est pour ça que le fait de dire 1 000 000, moi 
je veux bien savoir dans quelle circonstance et de quoi il s’agissait réellement, parce que 
je suis étonnée... 
 
Monsieur MORAND : Quand vous nous avez présenté le projet de la gendarmerie, 
vous nous avez dit que l’Etat nous donnera une subvention de l’ordre d’1 000 000 €. 
Voilà, ce sont vos propos. 
 
Madame BONNICEL : Mais l’Etat, dans quelle mesure ? Enfin quelle subvention ? Parce 
qu’il faut savoir quelle est la subvention. 
 
Monsieur MORAND : Eh bien, je ne sais pas. Alors, si la ville a 2 000 000, bravo... 
 
Madame BONNICEL : Mais, est ce qu’il faut faire une recherche dans les... ? Enfin, 
attendez, écoutez ! 
 
Monsieur MORAND : Mais ce sont vos propos, mais peut-être que vous parlez de trop 
et que vous ne vous rappelez pas de tout. C’est ça le problème. 
 
Madame BONNICEL : Il y a quand même un problème aujourd’hui, c’est qu’on est en 
train de travailler sur une délibération qui a pour objectif de faire les demandes de 
subvention, le principe de la gendarmerie il est acté. Il a été acté par délibération. 
 
Aujourd’hui, on vous met un montant plus précis sur la délibération, avec les montants 
qu’on peut espérer. Je ne peux pas vous dire plus moi. Aujourd’hui, j’ai des précisions, et 
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là, on arrive à 2 millions presque 200 000. Donc, les subventions d’Etat peuvent aller 
jusqu’à 2 180 000 €. 
 
Monsieur MORAND : On vous demande juste si cet investissement estimé à 5 000 000 
€ correspondra bien au coût réel de la gendarmerie. On peut s’inquiéter parce qu’on est 
déjà à 5 200 000 € sur le projet, on a pris 200 000 € entre les deux écritures de page. 
Donc, ça m’inquiète un petit peu. 
 
Madame BONNICEL : De toute façon, plus ça va aller, plus ça va augmenter, de toute 
façon les prix ne vont pas en descendant. 
 
Donc, je suis désolée mais à un moment, quand on va arriver à démarrer le projet, là on 
aura les prix définitifs, avant on ne peut pas les avoir. 
 
Donc, je mets au vote. 
 
Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Alors, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, mais il est vrai que 
le détail que nous avons sur certaines lignes tranche avec le peu de détails que nous en 
avons donc sur certaines autres. C’est-à-dire que nous sommes à 5 000 € près sur des 
travaux, alors que vous nous dites qu’il n’y a pas d’élément, et ça je veux bien 
l’entendre, il n’y a pas d’élément donc on est à 5 000 € près. 5 000 €, c’est trois cloisons 
et un radiateur, pour faire court. Donc, bon bref, imaginons. 
 
Madame BONNICEL : Mais Monsieur SICOT, attendez. C’est un équilibre un budget, 
les travaux à 5 000 € près, je ne peux pas vous dire le prix. 
 
Monsieur SICOT : Mais je sais bien. 
 
Madame BONNICEL : Donc, on a cet équilibrage du budget parce qu’on sait le 
montant des subventions qu’on peut obtenir. On sait nous, donc l’autofinancement on 
est à 3 000 quand même en autofinancement, c’est mieux que 5 000. 
 
Plusieurs personnes : 3 000 000. 
 
Madame BONNICEL : Non mais en prêt, on est à 3 000 € près, c’est encore mieux que 
5 000. 
 
Monsieur SICOT : Oui, ça je vous trouve très forts là-dessus. 
 
Madame BONNICEL : Non, mais un budget, ça a toujours été montré comme ça. 
 
Monsieur SICOT : Oui, bien-sûr. 
 
Madame BONNICEL : Mais vous aussi, vous les avez montés comme ça Monsieur 
SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Oui, oui d’accord. 
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Madame BONNICEL : Vous avez bien été responsable des finances ? 

 
Monsieur SICOT : Oui, oui. 
 
Donc, ce que je vous dis, c’est que là-dessus, bon moi, je ne sais pas ce qui se fait au 
Département, mais c’est vrai qu’on pourrait avoir des éléments supplémentaires... 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, dites-moi quelles lignes ? Sur quelles lignes vous 
souhaitez des éléments supplémentaires ? 
 
Monsieur SICOT : Par exemple, vous dites sur les travaux. Vous dites sur la 
délibération qu’il va y avoir seize logements et une zone technique, enfin une zone 
séparée où il y a les éléments techniques, d’accord ? Administratifs et techniques. Vous 
nous dites aussi également que sur ça, si j’ai bien compris, le retour sur investissement 
sera le fait de loyers etc. 
 
La question qui peut se poser c’est quels sont les éléments dans ces travaux que vous 
devez, que vous imaginez prendre en compte pour que la valeur de l’investissement sur 
les logements, sur les zones techniques etc., puissent comme Monsieur MORAND l’a dit, 
ne pas flamber là-dessus ? 
 
C’est-à-dire que moi, vous nous dites que ces 5 200 000 €, là effectivement il y a une 
bonne vingtaine de secondes, vous nous dites « ah, mais on ne sait jamais, ça va encore 
augmenter, etc. », et vous nous donnez des chiffres à 3 000 € près. 
 
Madame BONNICEL : Non, mais attendez Monsieur SICOT, quand vous montez un 
budget, vous voulez acheter votre maison, vous voulez construire votre maison, le temps 
que vous alliez voir déjà les constructeurs, le temps que vous trouviez votre terrain, 
entre le moment où votre projet vous allez l’écrire et le moment où vous allez avoir le 
réel devis, il va se passer un an et demi à peu près. Dans cette année et demie, il suffit 
que le cours de quelques produits que ce soit augmente et vous avez une augmentation. 
 
Monsieur SICOT : On est d’accord. 
 
Madame BONNICEL : Mais, dans le même temps, le montant des loyers, il va 
augmenter en lien pareil, puisque le montant des loyers est lié au prix du bâtiment. 
Donc, il y aura toujours des augmentations... 
 
Monsieur SICOT : Non, mais vous n’aurez pas le droit de dépasser un plafond. 
 
Madame BONNICEL : Oui, il y a un plafond, mais on le sait bien. 
 
Monsieur SICOT : Donc voilà, la question de fond c’est que comme ça a été dit, je 
pense qu’il faut le redire, dans cette assemblée personne n’a été contre le fait de 
construire une gendarmerie. Vous parlez de 2016, vous parlez de 2015... 
 
Attendez... 
 
Madame BONNICEL : Sauf qu’on bloque tout le temps, tout le temps et à chaque fois 
ce sont des palabres à n’en plus finir. 
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Aujourd’hui, on a besoin de refaire cette délibération parce qu’on a toujours besoin d’une 
délibération en plus pour la gendarmerie. On la refait, on a des sommes qui sont plus 
précises aujourd’hui, parce que ça a été retravaillé. Je ne sais pas quoi faire de mieux ! 
 
Ça fait combien de temps qu’on fait des délibérations pour la gendarmerie ? Je pense 
qu’on doit en être à dix au moins. Enfin voilà, il y a un moment... 
 
Monsieur SICOT : Donc, ce que je disais, c’est qu’effectivement vous dites que vous 
avez commencé à travailler en 2016. Madame DESABRE me rappelait qu’effectivement 
sur ce projet-là et sur ce lieu-là, alors pas au millimètre carré près, c’est depuis 2010 
qu’effectivement les travaux ont été engagés. Mais ça... 
 
Monsieur FRIAUD : A cet endroit-là ? 

 
Monsieur SICOT : Mais bien-sûr que oui. Enfin, vous le savez en plus vous étiez au 
Conseil Municipal Monsieur FRIAUD. 
 
Madame BONNICEL : Non, on n’avait pas cette information. 
 
Non, non, jamais. 
 
Monsieur SICOT : Mais vous plaisantez ou quoi ! Non, mais Monsieur FRIAUD. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, vous l’avez fait entre vous, mais ce n’est jamais sorti. 
 
Monsieur SICOT : Non mais Monsieur FRIAUD, vous plaisantez ! Vous n’avez même 
pas honte en plus. 
 
Madame BONNICEL : Ah non, on n’a pas honte là, alors là pas du tout ! Pas du tout, 
parce que je pense qu’on a dû louper un Conseil, celui où vous l’avez dit on a dû le 
louper. 
 
Monsieur SICOT : Donc bon, bref. 
 
Monsieur FRIAUD : Ça c’était dans votre tête. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien on va le retrouver dans les films de l’époque. 
 
Monsieur SICOT : Non, non, on va le retrouver dans les comptes rendus. 
 
Madame BONNICEL : Dans les comptes rendus où il y avait ce qu’on voulait. 
 
Monsieur SICOT : Non mais Monsieur FRIAUD, vous dites que vous n’étiez pas au 
courant ? C’est ça que vous dites ? 

 
Monsieur FRIAUD : Alors, je suis désolé, mais trouvez-moi un document où... 
 
Monsieur SICOT : Vous dites que vous n’étiez pas au courant ? 
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Monsieur FRIAUD : Il est écrit qu’en accord avec la gendarmerie au niveau national, le 
lieu « les Carpeaux » avait été fixé pour la construction de la gendarmerie. 
Monsieur SICOT : Donc, vous me dites-là que vous n’étiez pas au courant ? 
 
Monsieur FRIAUD : Non. 
 
Madame BONNICEL : Demandez à la gendarmerie ! 
 
Monsieur FRIAUD : Moi, je veux bien qu’on retrouve l’acte. 
 
Monsieur SICOT : Monsieur FRIAUD, je vous pose une question... 
 
Monsieur FRIAUD : C’était peut-être dans votre projet. 
 
Monsieur SICOT : Non, mais je vous pose une question. Vous dites que vous n’étiez 
pas au courant, d’accord ? 
 
Monsieur FRIAUD : Non. 
 
Monsieur SICOT : Très bien, je vous ressortirai ce qu’il vous faut. 
 
Madame BONNICEL : Voilà. 
 
Monsieur FRIAUD : D’accord. 
 
Monsieur SICOT : Très bien. Donc, sur le financement... 
 
Madame BONNICEL : Ah, je croyais qu’on mettait au vote, non. 
 
Monsieur SICOT : Eh bien, vous avez essayé de le mettre trente fois avant que je 
prenne la parole. 
 
Madame BONNICEL : Il n’y a pas moyen de toute façon. 
 
Monsieur SICOT : Donc, le financement, on l’a déjà dit, nous sommes pour une 
gendarmerie. Nous ne prenons pas du tout en compte vos aspects comme Monsieur 
MORAND l’a dit, suivant les Préfets, ça change, etc. Je pense que c’est une volonté 
politique du Ministère de l’Intérieur et du Ministère des Armées. Ça, c’est la première 
chose. 
 
La deuxième chose, moi je trouve un peu cavalier de dire que les villes, que ce soit 
Marzy ou d’autres, vont financer des gendarmeries de plein fouet, alors que la situation 
des gendarmes, des policiers et des militaires plus généralement, est au cœur de 
l’actualité sur leurs manques de moyens à droite et à gauche. Et donc, je pense que 
l’Etat, au-delà des 42 % parce qu’il faut dire que c’est un plafond ça, c’est le maximum 
sur lequel nous allons pouvoir éventuellement justifier... 
 
Madame BONNICEL : Oui, c’est ce qu’on a demandé. 
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Monsieur SICOT : Oui, c’est ce qu’on a demandé, ce n’est pas potentiellement ce que 
nous allons recevoir. Il faut que les gens soient bien au courant. C’est-à-dire qu’il peut y 
avoir 500 000 € qui tombent dans l’autofinancement. 
 
Madame BONNICEL : Mais c’est comme toutes les demandes de subvention Monsieur 
SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Je préfère que les gens... 
 
Madame BONNICEL : Vous découvrez le monde, on dirait. 
 
Monsieur SICOT : Non, non, mais je préfère que les gens soient bien conscients de ces 
éléments-là, pour comprendre ce que je vais dire après. 
 
Et donc, à partir de là, je trouve lamentable que l’Etat, dans son souci que certains nous 
disent d’assurer ses fonctions régaliennes, repousse sur les collectivités la construction, 
l’aménagement voire le développement de casernes de pompiers des fois via le SDIS, de 
casernes de gendarmerie via l’autofinancement des collectivités, notamment des 
communes. Je trouve ça scandaleux ! 
 
Madame BONNICEL : Et les écoles ? 

 
Monsieur SICOT : Mais, c’est aussi scandaleux ! 
 
Madame BONNICEL : Ah, eh bien voilà, il ne faut pas oublier les écoles. 
 
Mais finalement, on ne fait plus rien. Et les routes ? Pourquoi ce serait nous les routes ? 
 
Monsieur SICOT : Mais pourquoi l’Etat, dont c’est la fonction régalienne, se reverse sur 
les collectivités. 
 
Et d’ailleurs, l’Etat fait un chantage. Il nous l’avait fait il y a quelques années, Monsieur 
SARKOZY pour ne pas le citer, nous avait dit « oh, eh bien de toute façon, la 
gendarmerie vous allez passer en zone police ». Sauf que la mobilisation d’une certaine 
partie de la population, d’une grande partie de la population avait fait en sorte que 
Monsieur SARKOZY était reparti comme on le sait quoi. 
 
Donc, la question qui se pose, ce n’est pas l’utilité d’une gendarmerie, l’absolue utilité 
qu’ont les gendarmes à vivre et à fonctionner dans des locaux décents, c’est la 
question : Mais qui porte ces choses-là ? Pourquoi l’Etat n’intervient pas autrement qu’au 
travers d’une dotation d’équipement des territoires ruraux, qui d’ailleurs nous sera, si 
nous avons cette somme-là et même si nous avons moins, qui nous sera débitée sur ce 
que nous pourrions demander par ailleurs. Attention, parce que ce n’est pas un cadeau. 
C’est-à-dire que quand la commune demande une DETR, elle demande sur plusieurs 
projets, on va nous dire « Ah, mais nous, on vous donne 1 500 000 €, 1 560 000 €, on 
vous donne 1 300 000 €. Pour le reste, vous avez déjà obtenu ». C’est ça qu’il faut se 
dire, c’est là qu’il ne faut pas mentir. 
 
Ce n’est pas un cadeau, ce n’est pas un plus, ça. C’est-à-dire que potentiellement sur 
d’autres projets de la commune, cet argent là il aura déjà été donné à la commune sur 
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ce projet-là spécifique, qui est une responsabilité de l’Etat et notamment dans la période. 
C’est-à-dire qu’il est à mon avis scandaleux, et d’ailleurs Monsieur LE DRIAN, quand je 
l’ai écouté dernièrement, était un tout petit peu plus subtil, parce qu’il disait 
qu’effectivement on ne peut pas d’un côté dire : Rendre hommage à nos forces de 
l’ordre et aux forces de police, aux forces de gendarmerie et aux forces armées, qu’elles 
soient en intérieur ou en extérieur et de l’autre côté, faire en sorte que les conditions de 
vie des gendarmes soient indignes. Il disait qu’effectivement il va falloir que l’Etat fasse 
quelque chose, notamment du point de vue immobilier. 
 
La question-là, 600 000 € sur un projet de 5 000 000€, vous trouvez que c’est suffisant 
pour une intervention de l’Etat ? Ce n’est absolument pas suffisant ! 
 
Donc nous, et comme nous l’avons déjà fait, nous allons nous abstenir, non pas sur le 
projet de gendarmerie parce que nous considérons qu’il est vital pour notre canton, 
parce que ça ne concerne pas que Varennes-Vauzelles, sur notre canton et plus 
largement, qu’il y ait une gendarmerie qui fonctionne dans de bonnes conditions, le seul 
problème c’est que nous ne sommes pas d’accord sur le plan de financement. 
 
Ce n’est pas possible que les collectivités, d’autant plus que les mêmes qui nous 
demandent d’investir massivement sur les 20 prochaines années, parce que c’est ça, 
commencent à nous dire : Ah, mais sur le projet de loi des finances 2020, les 
collectivités vont devoir remettre encore de l’argent dans la banque. Donc, ça va bien, 
l’Etat doit assurer ses fonctions. 
 
Et donc, que les collectivités et d’ailleurs c’est ce que nous, nous avions mis en place à 
l’époque dans les discussions que nous avions eues avec la gendarmerie, c’était une 
discussion, que nous mettions gratuitement, à titre gracieux les terrains, que nous 
assurions éventuellement les VRD, ce n’est pas rien les VRD sur un terrain de ce type-là, 
que nous faisions en sorte que les voies d’accès puissent être prises en charge par la 
commune. C’était déjà 1 000 000 €, 1 800 000 € voire 2 000 000 €, ce qui est énorme 
mais c’est le développement de la commune. Là, on nous demande de mettre 3 000 000 
€ au bas mot, sans inflation, en considérant que nous allons avoir l’ensemble des 
subventions qui sont marquées. Donc, on va finir à quoi ? On va finir à 4 000 000 €, 
4 500 000 € et dans le même moment, alors ce n’est pas un ami en particulier, mais 
Monsieur DARMANIN nous dit : Les collectivités..., une nouvelle fois parce que vous avez 
trop de personnel, parce que vous sortez de vos compétences et parce que vous n’êtes 
pas efficients. 
 
Comment voulez-vous que les gens comprennent quelque chose de ce type-là ? 
 
On vient de rendre hommage et on a eu raison, dans cette assemblée et plus largement 
la Nation, à des gens qui donnent leur vie, les gendarmes, les militaires, les policiers, la 
sécurité civile, etc., et de l’autre côté, l’Etat laisse les collectivités presque toutes seules 
pour construire des gendarmeries...  
 
Et je ne vous parle même pas, enfin je vous en ai un tout petit peu parlé des pompiers, 
dans les conditions dans lesquelles ils sont, et c’est nous à travers le SDIS et 
l’augmentation sans fin de la cotisation des villes, qui prenons en charge le risque 
incendie. C’est un scandale ! 
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Donc, nous, sur le financement, on n’est pas d’accord. On n’est pas d’accord pour que 
l’Etat se dépose sur des collectivités qui sont déjà dans une situation extrêmement 
compliquée. 
 
Madame BONNICEL : Donc, je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? 6 
abstentions. Merci. 
 
Alors, nous passons maintenant à la création d’un lotissement d’activité aux Commailles. 
 
12 – CREATION D’UN LOTISSEMENT D’ACTIVITES AUX COMMAILLES 
 

Madame BONNICEL : Le secteur des Commailles a fait l’objet depuis 2002 
d’aménagements successifs pour permettre l’installation de différentes activités écono-
miques. 
 
Cet espace d’activités suscite toujours de l'intérêt auprès des porteurs de projets com-
merciaux et de nouvelles demandes nous sont parvenues.  
La ville est propriétaire d’un foncier d’environ 5 hectares classé en zone économique au 
Plan Local d’Urbanisme depuis la révision du POS en 2002. Cette orientation a été main-
tenue lors de l’élaboration du PLU en 2017. 
 
Pour aller plus loin dans l'aménagement de cet espace d'activités, il est nécessaire de 
créer un lotissement. Cette procédure permet de concevoir un aménagement d'ensemble 
cohérent. 
 
C'est pourquoi il a été demandé aux cabinets Safège/Videau, maîtres d’œuvre d’une opé-
ration de viabilisation, de préparer un dossier de permis d’aménager pour la création 
d’un lotissement.  
 
Ce projet a été vu en commission travaux et environnement en date du 12 novembre 
2019. 
 
Aussi, afin de poursuivre l'aménagement de cet espace et favoriser l'implantation de 
nouvelles activités, je vous propose d'approuver ce dossier et de m’autoriser à engager 
les démarches nécessaires ainsi qu'à signer les documents correspondants. 
 
Monsieur GAUTHERON. 
 
Monsieur GAUTHERON : Merci Madame le Maire. 
 
A plusieurs reprises, j’ai dit mon opposition à l’agrandissement de la zone des 
Commailles de 3 hectares, qui de toute façon se transformeront en 5 hectares dans 
quelque temps. Les raisons de mon opposition, je précise, quelles que soient les 
entreprises prévues, sont les suivantes : Une zone industrielle où 50 hectares sont 
encore disponibles, une zone d’activité et surtout dans l’agglomération, des milliers de 
mètres carrés de friches industrielles ou commerciales, que ce soit bâtiments ou terrains. 
 
Quand je dis que je suis opposé à un agrandissement à Varennes-Vauzelles, je suis 
opposé bien-sûr aussi sur toutes les autres communes, des agrandissements de zone 
dans une autre commune de l’agglomération. Quand on voit des constructions faites, 
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voilà une dizaine d’années à l’ouest de carrefour, qui n’ont jamais servi et qui seront 
certainement détruites, quelle honte ! Certes, ces friches industrielles sont pour la 
plupart privées. 
 
Madame le Maire, tu nous dis souvent c’est l’agglomération, il faut voir l’agglomération 
etc. Eh bien, la solution ne peut venir que de l’agglomération et qu’un plan de 
réhabilitation au niveau de l’agglomération soit lancé. 
 
Ce n’est plus possible qu’en 2019, partout en France, des milliers d’hectares de friches 
industrielles soient à l’abandon et par facilité et financièrement, on continue à prendre 
des terrains agricoles, forestiers ou des marais, alors qu’on nous rabâche à longueur de 
journée « écologie, réchauffement climatique » etc. Je précise, viabiliser des nouveaux 
terrains, c’est du bétonnage. 
 
Depuis que je me suis opposé à ce projet en juillet, de nombreux articles de presse et 
commentaires d’experts me donnent raison. 
 
Madame le Maire, à plusieurs reprises en commission travaux, nous avons quelques 
houleux échanges. Tu m’avais dit que j’étais un destructeur d’emploi. Qui s’est opposé 
au nouveau magasin Leroy Merlin, dans les années 2012 ? C’est toi. 2014, tu t’es 
opposée au futur Bricomarché. 
 
Madame BONNICEL : Ça, ce sont des bêtises. 
 
Monsieur GAUTHERON : Les raisons que tu avais données pour le Bricomarché « je 
suis au Modem, je suis vert, je suis écolo, je suis contre l’implantation aux Commailles du 
Bricomarché ». Après tu as un peu changé d’avis. 
 
Les emplois, toutes ces friches industrielles, qu’y avait-il dedans ? Des canards qu’on 
gavait pour Noël, non, c’était des hommes et des femmes, c’est là qu’ils étaient les 
emplois. Tu as ajouté en commission « ce serait des jeunes qui seraient en Conseil, ça 
ne se passerait pas comme ça », mais des retraités comme vous ! 
 
Eh bien je dis : Bienvenue aux retraités sur ta future liste. 
 
Bien-sûr, vous l’avez compris, je voterai contre. Merci. 
 
Madame BONNICEL : Alors, ce qui est assez surprenant, c’est qu’il y a beaucoup de 
points que je partage sur ce qui a été dit, il y a beaucoup de points que je partage. Il y 
en a d’autres, je pense qu’il y a un petit peu, voilà, il faut remettre un petit peu les 
choses à leur place et l’église au milieu du village de temps en temps. 
 
Aujourd’hui, c’est vrai qu’il faut préserver les espaces agricoles. Comme il a été dit quand 
même dans le texte, et je voudrais juste rappeler Bernard que tu as fait partie du groupe 
de travail du PLU, que tu l’as validé, que tu as donc validé que cette zone était classée 
en activité économique. Tu l’as validé toi-même puisque j’ai moins travaillé le PLU que 
toi. Tu l’as travaillé plus que moi. Tu l’as validé et aujourd’hui tu dis… 
 
Eh bien moi, j’y étais moins souvent puisque les réunions, je n’y étais pas toujours, moi 
j’étais sur les bilans. 
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Je suis quand même très étonnée que le groupe de travail qui a validé ça, dont tu étais 
un membre assidu, vienne aujourd’hui me dire : Il ne faut pas. Donc, 2017 c’était il y a 
deux ans, je suis quand même épatée. 
 
Alors, au-delà de ça, quand on dit qu’il y a des friches, oui nous, on essaye aussi de faire 
en sorte que les friches disparaissent, sauf que ce n’est pas très simple. Moi, la friche 
« Escale 7 », je suis ravie qu’aujourd’hui elle ne soit plus une friche parce que là c’était 
vraiment compliqué. Là aujourd’hui ça a été rénové, c’est en bon état, c’est un joli 
bâtiment, très bien. Par contre, ce n’est pas facile pour tout. Il y a des grands bâtiments, 
on va prendre Euro motors par exemple qui est un bâtiment immense, qui coûte très 
cher parce que c’est l’agglomération qui le porte, ça coûte très cher et qu’est-ce qu’on va 
en faire ? Parce que derrière, personne ne veut aller là-bas. Faut-il qu’on en fasse du 
logement au final, pour qu’on puisse l’occuper ? Parce que c’est un espace qui n’est pas 
adapté. 
 
Euro motors, il y a des bâtiments encore. 
 
Monsieur SICOT : Ce sont des entrepôts qui sont utilisés... 
 
Madame BONNICEL : Oui, mais... 
 
Monsieur SICOT : Les bâtiments, ils ont été tombés il y a trois ans. 
 
Madame BONNICEL : Mais on a encore un tas d’argent à mettre là-dedans avec 
l’agglomération. 
 
Monsieur SICOT : Ah, ce n’est pas la même chose. 
 
Madame BONNICEL : Oui, oui. Non, mais je veux dire qu’est-ce qu’on va faire dans un 
endroit comme ça ? Aucune entreprise ne voudra aller s’installer là-bas, ce n’est pas 
possible, c’est trop enclavé. 
 
Aujourd’hui, les gens, ils veulent s’installer là où ils ont le concurrentiel. 
 
Monsieur GAUTHERON : C’est le plus facile. 
 
Madame BONNICEL : Non, ce n’est pas le plus facile, c’est le concurrentiel... 
 
Monsieur GAUTHERON : Eh bien si, on va sur la campagne, c’est le plus facile. 
 
Madame BONNICEL : Ce n’est pas la campagne, je rappelle quand même qu’on est 
sur un espace qui est classé « zone d’activité économique ». 
 
Monsieur GAUTHERON : Ce n’est pas une raison parce qu’elle n’est pas viabilisée. 
 
Madame BONNICEL : Bon, est-ce qu’il y a d’autres interventions ? 

 
Madame ROBIN-CHAUVOT. 
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Madame ROBIN-CHAUVOT : Je vois qu’il y a un lotissement qui sera mis sur cette 
zone c’est... ? 

 
Madame BONNICEL : Un lotissement d’entreprise. « Lotir » ça veut dire faire en 
plusieurs portions. Donc cette zone, elle doit être déterminée en plusieurs portions. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Moi, je ne fais pas partie d’aucune commission, donc je 
demande des précisions. 
 

Madame BONNICEL : Non mais enfin, « lotir » ça veut dire mettre en morceaux. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT: Ok, d ’accord. 
 
Madame BONNICEL : Et puis rendre viabilisé, enfin voilà, c’est ça. Lotir un terrain, 
c’est le partager en deux, en trois, en quatre. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Ok, d’accord, très bien. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur COIGNET. 
 
Monsieur COIGNET : Merci Madame le Maire. 
 
Effectivement, tout ce que mon collègue Bernard GAUTHERON a dit est frappé du bon 
sens. D’ailleurs, vous l’avez reconnu en partie. 
 
Je suis allé me promener à la zone parc d’activités de Varennes-Vauzelles, Garchizy. J’ai 
vu des bâtiments neufs, des bâtiments d’activités, des entreprises de transport, des 
ventes de camions, des locations d’engins de chantier, des entreprises du bâtiment et 
beaucoup de terrains vides viabilisés qui attendent les entrepreneurs. Alors, je ne 
comprends pas, nous ne comprenons pas pourquoi vous tenez absolument à mettre ces 
deux entreprises, dont une vous dites que c’est privé, donc vous laissez le voile dessus. 
Vous avez dit ça... 
 
Madame BONNICEL : Toutes les entreprises sont privées Monsieur COIGNET. 
« Public » ça veut dire d’Etat. 
 
Monsieur COIGNET : Non, mais j’ai compris Madame le Maire. 
 
Madame BONNICEL : Tout est privé. 
 
Monsieur COIGNET : J’ai compris, mais vous avez dit une entreprise, deux entreprises, 
c’est là que je n’ai pas compris justement, deux entreprises dont un privé. Ce sont deux 
entreprises privées. C’est ce que vous avez dit la dernière fois, le 15 octobre. 
 
Madame BONNICEL : Dont un privé ? Ce n’est pas possible. 
 
Monsieur COIGNET : Vous avez dit dont un privé. 
 
Madame BONNICEL : Non, deux entreprises privées. 
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Monsieur COIGNET : Non, mais vous avez tiré le voile. 
 
Madame BONNICEL : Je ne peux pas dire deux entreprises dont un privé, toutes les 
entreprises sont privées par définition. 
Monsieur COIGNET : Vous avez employé le mot privé, donc je ne comprends pas. 
Vous avez développé sur une entreprise mais l’autre, vous ne voulez pas dire ce que 
c’est, donc on ne comprend pas. Il faut un peu de lumière là-dessus... 
 
Madame BONNICEL : Mais Monsieur COIGNET, tant que moi je n’ai pas quelque chose 
de signé, je ne dis rien. 
 
Monsieur COIGNET : Oui, mais quand c’est signé, c’est trop tard Madame le Maire, on 
vous l’a expliqué plusieurs fois, ça fait 5 ans et demi qu’on vous l’explique. 
 
Madame BONNICEL : Mais Monsieur COIGNET, eh bien, écoutez, vous ferez comme 
vous voulez quand vous serez aux manettes vous signerez avec qui vous voulez. Enfin, 
qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? 

 
Monsieur COIGNET : Mais c’est vous qui êtes aux manettes Madame le Maire, donc ne 
faites pas des choses que après vous risquez de regretter. 
 
Je vous rappellerai simplement que l’ancienne municipalité, notamment l’ancien Maire a 
fait un projet un petit peu têtu et que ça lui a coûté, je pense, les élections. Ne faites 
pas la même chose si vous voulez... 
 
Oui, je parle de la Place Montorge, personne n’a oublié. 
 
Donc, nous nous opposerons à ce projet. De plus, il n’y a pas d’urgence puisque comme 
vous l’avez dit, le mois de mars c’est demain, c’est bientôt le mois de mars l’année 
prochaine, le mois d’avril si vous préférez, je pense que tout ça pourra être remis sur la 
table. 
 
De plus, vous avez dit qu’il fallait trouver des locaux où les gens ne veulent pas de 
mouvements de circulation importants. Croyez-vous qu’aux Commailles, il n’y aura pas 
de mouvements de circulation importants ? Vous l’avez dit au 15 octobre. 
 
Donc, voilà, c’est pour ça que nous nous opposerons à un projet qui pour le moment est 
mal ficelé et puis qui est un peu flou. 
 
Madame BONNICEL : Alors, le mot « mal ficelé » c’est quelque chose que vous utilisez 
à tort et à travers, parce que vous pensez qu’en disant « mal ficelé » tout le monde va 
croire ce que vous dites. « Mal ficelé », ça ne veut rien dire, donnez-moi des preuves de 
ce que vous dites. 
 
Monsieur COIGNET : Eh bien, je vais vous les donner. 
 
Madame BONNICEL : D’autre part, c’est un projet qui est travaillé avec justement des 
gens, enfin des professionnels de l’aménagement de terrains, donc on ne le fait pas non 
plus à la légère. 
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Pour terminer, je vais quand même vous dire quelque chose Monsieur COIGNET, qui me 
choque profondément, je pense que les entreprises qui ont sollicité des emplacements 
sur ce terrain devraient générer entre six et dix emplois. Moi, j’étais à une réunion la 
semaine dernière en présence des salariés d’EZAN INDUSTRIE, allez leur dire que vous 
refusez de nouveaux emplois sur le secteur, allez-y Monsieur COIGNET. 
 
Monsieur SICOT : Mais on ne parle pas de ça ! 
 
Madame BONNICEL : Non, non, mais... Ah, ça vous dérange Monsieur SICOT, ça vous 
dérange. 
 
Monsieur COIGNET : Je peux répondre Madame le Maire ? 

 
Madame BONNICEL : Allez-y Monsieur SICOT. 
 
Monsieur COIGNET : Je peux répondre Madame le Maire ? 
 
Madame BONNICEL : Monsieur COIGNET. 
 
Monsieur COIGNET : Je vous remercie. 
 
S’il s’agit d’une entreprise, de deux entreprises qui viennent s’installer sur Nevers et 
l’Agglomération de Nevers, croyez-vous qu’ils vont s’arrêter au fait d’être sur la zone des 
Commailles ou beaucoup mieux, tout va dans ce sens-là, la zone de Varennes-Vauzelles, 
Garchizy desservie par une bretelle d’autoroute à 500 mètres ? Et vous croyez qu’ils vont 
s’arrêter à ça ? Qu’ils vont refuser parce que vous ne voulez pas les mettre sur le parc 
d’activité de Varennes-Vauzelles, Garchizy ? 
 
Madame BONNICEL : Oui. 
 
Monsieur COIGNET : Non. 
 
Madame BONNICEL : Si, je vous assure... 
 
Monsieur COIGNET : Alors, prouvez-le par un écrit de cette entreprise, je vous mets 
au pied du mur. 
 
Madame BONNICEL : Oui, au suivant. 
 
Monsieur BENEDIT. 
 
Monsieur BENEDIT : Toujours vous retournez l’argument de l’emploi et qu’on serait 
contre de l’emploi. Ce n’est pas le débat. 
 
Le débat aujourd’hui... 
 
Madame BONNICEL : On ne va pas se tromper de combat, je vais régler et ça je 
l’assume aussi, moi. Je l’assume et je l’affirme. 
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Monsieur BENEDIT : Vous feriez mieux d’assumer ! Aujourd’hui, on en est à 
l’adaptation du climat, on n’est pas à se poser des questions si sous prétexte qu’il y ait 
neuf emplois, on peut faire n’importe quoi de notre nature. 
 
Et là effectivement, c’est de la terre agricole. Il y a de la friche, ça peut tout à fait... 
 
Madame BONNICEL : C’est une zone validée... 
 
Monsieur BENEDIT : Je finis s’il vous plait Madame ! 
 
Madame BONNICEL : Par le Conseil Municipal. 
 
Monsieur BENEDIT : Mais peu importe. Un PLU je vous rappelle qu’il est adaptable et 
modifiable, d’accord ? Ça, c’est la première chose. 
 
Et deux, votre problème, il est simple. Effectivement, vous utilisez face à ce chef 
d’entreprise « eh bien, mes colistiers, ils ne veulent pas d’emplois ! » 
 
Madame BONNICEL : Ah oui ! 
 
Monsieur BENEDIT : Maintenant, vous feriez mieux d’apporter de l’ingénierie et de 
l’accompagnement beaucoup plus sérieux à ces entreprises, que de leur faire la 
démonstration que ce n’est pas forcément le meilleur espace et qu’on peut vous prouver 
que l’on peut vous accompagner différemment. Et avec vos amis de l’agglomération qui 
ont la compétence économique, de mettre un processus d’accompagnement beaucoup 
plus pertinent qu’aujourd’hui. 
 
Et d’ailleurs, je vous rappelle que la compétence économique, ce n’est pas vous qui 
l’avez, c’est l’agglomération. Je le répète au moins pour la énième fois en moins de six 
mois. 
 
Alors, le coût de l’emploi, s’il vous plait ! 
 
Madame BONNICEL : Monsieur GAUTHERON. 
 
Monsieur GAUTHERON : Juste pour préciser ce que tu as dit tout à l’heure. J’étais à la 
commission du PLU, en fait j’ai validé mais ça, c’était déjà constructible depuis belle 
lurette. 
 
Madame BONNICEL : 2002. 
 
Monsieur GAUTHERON : Oui, eh bien, on n’est jamais revenu... 
 
Non, non, mais je suis entièrement d’accord. 
 
Madame BONNICEL : Vous pouvez revenir sur tout ! 
 
Monsieur GAUTHERON : Oui, on pouvait revenir sur tout. Mais je veux dire par-là, 
voilà, tout a été revalidé ce que les zones... 
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Madame BONNICEL : Non, non, il y avait des zones qui étaient constructibles et qu’on 
a enlevées. 
 
Monsieur GAUTHERON : Il n’y en a pas beaucoup, tu vois, je ne m’en rappelle même 
plus. 
 
Madame BONNICEL : Si, si, puisqu’on a resserré justement autour des pôles déjà 
construits et on a enlevé quand même pas mal de terrains constructibles qu’on a... Non, 
non, je ne peux pas te laisser dire ça. 
 
Monsieur GAUTHERON : Oui, eh bien ok. Mais, d’une manière ou d’une autre j’ai 
validé, bon ça avait été fait avant, donc j’ai revalidé ce qui avait été fait avant. Après, ça 
aurait été des nouvelles terres que tu aurais voulu mettre, enfin des nouveaux terrains 
que tu aurais voulu mettre constructibles, je m’y serais opposé. 
 
Après, ce que je trouve quand même un peu bizarre, le cabinet qui a fait l’étude, il faut 
les payer ? 
 
Monsieur LECHER : 26 000 €. 
 
Madame BONNICEL : On l’a voté la dernière fois. 
 
Monsieur GAUTHERON : Oui, ok on l’a voté la dernière fois, mais malgré tout, quand 
une commune fait un agrandissement d’une zone commerciale, de 3, 4 ou 5 hectares, 3 
hectares pour l’instant, tu aurais quand même pu voilà quelques mois, même s’il n’y 
avait pas de projet comme on a eu avec la route qui a été faite et le rond-point au bout, 
la municipalité aurait pu nous en parler, même que j’aurais été contre. Parce que là, tu 
mets le Conseil Municipal devant le fait accompli. 
 
Si, si, tu aurais pu au printemps, tu avais prévu d’agrandir la zone et tu aurais pu dire 
« j’ai un projet de zone, je veux le faire là, je veux faire ceci, je veux faire cela ». Là, tu 
nous demande le projet et puis voilà un mois, on a voté 25 000 € pour payer... Enfin moi 
je trouve que c’est fait un peu à l’envers. Je pense qu’il aurait fallu en parler avant. 
 
Madame BONNICEL : Attention, que les choses soient claires. Le projet d’aménager 
cette zone ne date pas du printemps, il date de 2002. Il date de la constitution du PLU. 
Ça veut dire que dès 2002, les élus se sont dit qu’il fallait avoir des terres prêtes pour 
accueillir des entreprises. 
 
Et moi, je suis d’accord avec ce qui s’est passé auparavant, oui il faut avoir du foncier 
prêt pour accueillir des entreprises. C’est bien le rôle d’une municipalité. 
 
Monsieur GAUTHERON : Oui, alors là je suis d’accord que c’était constructible, mais ce 
n’est pas parce que c’est constructible et que c’est prévu dans le PLU, qu’il faut 
absolument y construire. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, ce n’est pas parce que les rues sont défoncées qu’il 
faut les refaire, parce que finalement on peut rouler sur des rues abîmées. Enfin moi il y 
a un moment, avec une logique comme ça, on ne fait jamais rien. 
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Monsieur COIGNET et puis je pense qu’on va mettre au vote derrière. 
 
Monsieur SICOT : Non, non. 
 
Madame BONNICEL : Bon, eh bien allez-y, faites donc le Conseil ! 
 
Monsieur COIGNET : Madame le Maire, comment pouvez-vous expliquer et justifier ou 
je ne sais pas comment dire, que vous refusez d’implanter ces entreprises à 500 mètres 
plus loin, desservi par la bretelle d’autoroute, sur des terrains déjà viabilisés, avec une 
zone commerciale et d’entreprises très importante qui s’appelle Varennes-Vauzelles, 
Garchizy ? 

 
Madame BONNICEL : Ce n’est pas une zone commerciale, c’est une zone industrielle. 
 
Monsieur COIGNET : Oui, voilà. 
 
Madame BONNICEL : Donc, on n’installe pas des commerces dans une zone 
industrielle... 
 
Monsieur COIGNET : Non, mais vous avez compris ce que je voulais dire, je suis allé la 
voir la zone, donc je la connais. 
 
Madame BONNICEL : On n’installe pas des commerces dans une zone industrielle et 
on n’installe pas des industries dans une zone commerciale. 
 
Si la zone, elle est là pour accueillir du tertiaire, on met du tertiaire, comme la zone du 
Bengy, c’est une zone tertiaire, on met du tertiaire. J’aurais pu leur proposer d’aller sur 
la zone du Bengy où il y a des friches, sauf que c’est du tertiaire. 
 
Monsieur COIGNET : Non, il s’agit d’entreprises de vente de camions et c’est ce que 
vous proposez c’est l’installation... 
 
Madame BONNICEL : Pardon ? 

 
Monsieur COIGNET : IVECO, c’est bien des camions sur la zone... 
 
Madame BONNICEL : Mais, je ne vais pas mettre IVECO. IVECO ils sont... 
 
Monsieur COIGNET : Mais laissez-moi finir ! Vous avez IVECO sur cette zone-là. 
 
Madame BONNICEL : Oui, c’est de l’industriel, là, les camions c’est de l’industriel. 
 
Monsieur COIGNET : Alors pourquoi ne pas mettre un deuxième..., c’est un vendeur 
de camions que vous voulez mettre ? 

 
Madame BONNICEL : Mais non, pas du tout. 
 
Monsieur COIGNET : C’est ce qui a été dit. 
 
Madame BONNICEL : Mais, arrêtez d’écouter les bêtises ! 
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Monsieur COIGNET : Un concessionnaire... 
 
Madame BONNICEL : Mais, arrêtez... 
 
Monsieur COIGNET : Mais, de toute façon, je ne comprends pas que vous ne vouliez 
pas utiliser la zone qui existe déjà. 
 
Madame BONNICEL : Quelle zone ? 
 
Monsieur COIGNET : Vous vous moquez de moi ? La zone de Varennes-Vauzelles, 
Garchizy. 
 
Madame BONNICEL : C’est une zone industrielle. 
 
Monsieur COIGNET : Oui et alors, c’est bien des industriels que vous voulez mettre là-
bas ? 

 
Madame BONNICEL : Non, pas du tout. 
 
Monsieur COIGNET : Ce n’est pas des industriels ? 

 
Madame BONNICEL : Monsieur SICOT. 
 
Monsieur COIGNET : Une aire de lavage de camion, ce n’est pas industrielle c’est 
commercial ? C’est à discuter ! 
 
Madame BONNICEL : Monsieur SICOT. 
 
Et vous me donnerez vos sources parce que là, j’ai bien envie d’en savoir un peu plus. 
 
Monsieur SICOT : Alors, comme vous l’avez dit, le secteur des Commailles a été 
identifié en 2002. Il faut se rappeler que l’Agglomération est née le 1er janvier 2002 et 
qu’elle ne s’était pas dotée à l’époque de la compétence « développement économique » 
dès le départ. Ça, c’est la première chose. 
 
Ensuite, la question c’est qu’effectivement, l’aménagement de cette zone au cours des 
années a répondu à un objectif qui était de redensifier le commerce sur la partie 
Varennes-Vauzelles, en lieu et place des déplacements incessants et quotidiens qui 
amènent un certain nombre de Vauzelliens à aller sur la zone de Marzy en l’occurrence, 
ou la zone des Grands Champs historiquement, même si elle connait de grosses 
difficultés. 
 
Néanmoins, comme je crois que ça a été dit, nous sommes en 2019 et les urgences que 
nous connaissons du point de vue climatique notamment, nous interrogent sur comment 
nous devons aménager notre ville ? Alors, il ne s’agit pas de dire on va interdire, moi je 
n’ai aucune information si ce sont des vendeurs de camions, de chaussures, d’élastiques 
ou je ne sais trop quoi, mais on doit s’interroger sur ce que nous voulons faire de notre 
ville en termes de développement, en termes d’équilibre et puis bon gré mal gré, obliger 
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de s’interroger sur le développement de notre ville dans le champ d’Agglomération voire, 
comme c’est fait au SCOT sur le bassin de vie. 
 
Donc, la question qui nous est posée ici n’est pas de savoir, encore une fois, si on va 
installer tel ou tel commerce. La question c’est qu’est-ce que nous voulons faire de notre 
ville pour les 10, 15 prochaines années en termes de développement, en termes 
d’équilibre et en termes de service à la population ? 
Oui, sauf que nous, si vous vous rappelez, on n’a pas voté le PLU dans ces termes-là. 
 
Madame BONNICEL : C’est exactement les questions du PLU. 
 
Monsieur SICOT : Oui, mais on n’a pas voté le PLU dans ces termes-là. 
 
Madame BONNICEL : Et on y a répondu lors de l’élaboration du PLU, à ce qu’on 
voulait... 
 
Monsieur SICOT : Oui, mais nous, on vous dit ce que l’on pense nous... 
 
Madame BONNICEL : Non, non, mais attendez, voilà vous êtes l’opposition, sauf que 
nous, on a fait des choix... 
 
Monsieur SICOT : On vous explique pourquoi. 
 
Madame BONNICEL : On a fait des choix avec une ville qui serait en léger 
développement, parce qu’on sait très bien qu’on ne va pas gagner 500 habitants dans 
les 3 ans qui viennent. On a envisagé un léger développement, mais à côté, si on veut 
avoir un développement humain, on est obligé aussi d’avoir un développement de 
l’activité. S’il n’y a pas d’activité, il n’y a pas d’humains qui viennent. 
 
Monsieur SICOT : Non, mais je crois que Monsieur BENEDIT vous a répondu dans 
cette chose-là. Il ne s’agit pas d’opposer les emplois et la façon dont nous avons de nous 
développer. Ce n’est pas du tout ça. 
 
Madame BONNICEL : si, mais justement, j’insiste là-dessus, aujourd’hui proposez six à 
dix emplois, pour moi c’est essentiel. 
 
Moi, je pense qu’aujourd’hui, on a eu pas mal d’installations qui sont faites... 
 
Monsieur SICOT : Mais, vous avez exactement le même argumentaire que le patron 
d’Amazon. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, je ne suis pas le patron d’Amazon, je n’ai pas les 
mêmes moyens. 
 
Monsieur SICOT : Non, je sais, je suis au courant, mais vous avez le même 
argumentaire. C’est-à-dire qu’il vient nous dire à pleine page de publicité dans les 
journaux « je crée 10 000 emplois, etc. ». Sauf que son modèle de développement... 
 
Madame BONNICEL : Est-ce qu’on peut sortir de la politique générale et se rapprocher 
de notre ville et de nos intérêts ! 
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Monsieur SICOT : Mais c’est vous qui nous parlez... Eh bien c’est bien ce que je vous 
dis. 
 
Madame BONNICEL : C’est vous qui partez en politique générale à chaque question. Si 
vous êtes en campagne, dites-le ! 
 
Monsieur SICOT : Mais non, je vous dis que l’argumentation qui est la vôtre... Vous ne 
voulez pas entendre ! 
 
Madame BONNICEL : Attendez, je voudrais qu’on se recentre sur la commune de 
Varennes-Vauzelles et sur ses intérêts. 
 
Monsieur SICOT : Mais, c’est ce que j’essaie de faire. 
 
Madame BONNICEL : Et sur l’intérêt de la population de Varennes-Vauzelles. Est-ce 
que l’intérêt des habitants de Varennes-Vauzelles c’est de savoir qu’ils vont pouvoir 
trouver des nouveaux emplois ou pas ? 

 
Quand on a tout ce qui se développe autour de BUT, ça ne vous pose pas souci ? 
 
Monsieur SICOT : Mais on est en pleine ville, c’est ce que Monsieur GAUTHERON vous 
a expliqué. 
 
Madame BONNICEL : C’est la même chose ! 
 
Monsieur GAUTHERON : Ça n’a rien à voir BUT ! 
 
Monsieur SICOT : Ça n’a rien à voir. 
 
Madame BONNICEL : Mais, que Monsieur GAUTHERON me trouve l’emplacement où 
mettre cette entreprise. 
 
Monsieur SICOT : Mais ce n’est même pas le problème. Le problème c’est qu’est-ce 
que nous voulons faire de notre ville ? 

 
Madame BONNICEL : Alors, je vais vous dire quelque chose. Il faut qu’on n’arrête 
d’opposer... 
 
Monsieur SICOT : Bon, vous me direz quand je pourrai reprendre la parole. 
 
Madame BONNICEL : Non, non, mais ce n’est pas ça, moi je vais mettre au vote, 
parce qu’à un moment la politique générale n’a aucun intérêt dans cette enceinte... 
 
Monsieur SICOT : Je vous parle du développement de Varennes-Vauzelles dans les dix 
prochaines années. 
 
Madame BONNICEL : Oui eh bien voilà. Alors développement de Varennes-Vauzelles 
c’est quoi pour vous ? 
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Monsieur SICOT : Comment fait-on pour associer le développement de notre ville avec 
les enjeux qui sont les nôtres et les enjeux urgents qui sont les nôtres aujourd’hui ? Or, 
la question qui se pose, ça a été posé partiellement par Monsieur GAUTHERON, c’est 
effectivement..., et d’ailleurs c’est assez drôle, nous étions tous les trois, vous, Monsieur 
FRIAUD et moi-même, dans une réunion en regard du SRADDET. Nous étions tous les 
trois et je crois même que nous étions assis à côté l’un de l’autre et les gens de 
l’Agglomération nous ont dit : Le SRADDET, premier objectif de la Région dans son 
développement économique, même si la Nièvre est un peu oubliée, le développement 
durable, première chose. Et les gens du SCOT, enfin ils n’étaient pas là mais ils nous ont 
fait dire les gens du SCOT et tous les membres de la commission, ont bien dit : Mais 
alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous ne pouvons pas aller demander le 
moindre sou à la Région, si nous ne répondons pas aux exigences de la Région en 
termes de développement durable. Et si vous vous rappelez des chiffres, ils sont 
extrêmement ambitieux. Ils n’y arriveront pas, la Région n’y arrivera pas c’est sûr, mais 
ils sont extrêmement ambitieux. 
 
Donc, la question qu’on peut se poser dans notre développement économique, parce 
que je vous rappelle quand même que la Région est en charge aussi du développement 
économique, moi la question que je pose c’est : si un jour nous demandons à la Région 
d’intervenir sur nos projets et que nous sommes en contradiction avec les objectifs 
intangibles du SRADDET, qu’est-ce que nous allons répondre ? 
 
Donc, la question que je pose, le développement des Commailles sur une partie, même 
dans l’absolu, pourquoi pas, avec quel projet urbain ? Première chose. Deuxième chose, 
avec quelle assurance écologique ? Et troisième chose, avec quel support ? 
 
C’est-à-dire que là aussi on doit s’interroger. Le développement de zone de ce type-là, 
c’est aussi l’équilibre de l’Agglomération. C’est l’équilibre des pôles commerciaux, 
industriels, tertiaires de l’Agglomération. Donc la question, c’est que la réflexion que 
nous devons avoir... D’ailleurs, si vous parlez de locaux vides, vous avez le local qui est à 
côté de MARIE BLACHERE, ça fait des mois et des mois qu’il est libre, donc on pourrait 
aussi s’interroger. Je ne sais pas, mais on pourrait aussi s’interroger sur comment on fait 
pour, justement ces locaux, qui font quelques dizaines, centaines, milliers de mètres 
carrés, un peu moins d’un millier de mètres carrés à mon avis... 
 
Madame BONNICEL : MARIE BLACHERE, moins. 
 
Monsieur SICOT : Un peu moins d’un millier de mètres carrés, de toute façon il ne 
pouvait pas le construire si long. 
 
Donc, la question ce n’est pas tant de savoir si on ne veut pas à nouveau qu’il y ait des 
activités économiques sur la ville de Varennes-Vauzelles. C’est le projet urbain, dans 
cette zone comme dans toutes les autres zones de Varennes-Vauzelles. Comment ce 
projet urbain s’articule avec le projet d’Agglomération de développement d’activités, 
etc. ? Et puis la troisième chose, c’est qu’est-ce que l’on fait vis-à-vis de l’urgence 
écologique, que mea culpa, que nous n’avions pas en tête ni en 2002, alors je n’étais 
pas, mais ni en 2002, ni en 2010 voire en 2015. 
 
C’est-à-dire que vous dites que deux ans ce n’est rien, sauf qu’entre 2015 et 2019, moi 
le premier, l’urgence et le niveau de préoccupation qui est le nôtre, collectivement sur le 
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développement durable, ce n’est pas exponentiel le problème, c’est exponentiel à la 
puissance exponentielle. C’est-à-dire qu’en deux ans, nous nous sommes rendu compte 
que nous allions dans le mur. 
 
Et donc, il ne s’agit pas de dire en 2017 tout était beau et tout était gentil et maintenant 
non, en deux ans les choses ont radicalement changé, radicalement, sur la construction, 
sur la façon d’aménager les espaces, dans la façon dont ils s’articulent, etc. 
Donc la question, alors loin de moi l’idée de dire que je suis toujours d’accord avec 
Monsieur GAUTHERON, ce n’est pas vrai, très majoritairement on n’est même pas 
d’accord, mais globalement sur cette question-là, effectivement nous devons nous 
interroger sur la façon dont nous allons développer notre ville. Que ce soit sur les 
friches, que ce soit sur les espaces comme on dit de franges, les espaces limitrophes et 
puis comment on redensifie sans faire en sorte de remettre des ensembles que les gens 
n’acceptent plus ? 
 
Donc, la question, elle est là, et on peut avoir la même question. Je pense que le Maire 
de Nevers se pose exactement la même question, enfin j’espère en tout cas. Alors, il ne 
le dit pas maintenant, mais il le dira dans quelques semaines sans doute, mais sur la 
zone des Grands Champs. Le type de développement que nous avons connu et qui 
faisait s’entasser, se juxtaposer des caisses avec des trottoirs qui sont à peine 
entretenus, des espaces de stationnement qui sont à peine entretenus, je pense que 
c’est fini ça. 
 
Et, je ne dis pas que ceux qui ont fait ça à l’époque avaient totalement tort. C’est parce 
qu’à une époque, à un instant T, le type de développement économique était comme ça, 
sauf que maintenant ce n’est plus vrai. Et en deux ans les choses ont changé. 
 
Donc, ce qu’on vous demande, enfin notre groupe en tout cas, c’est avoir un peu plus de 
visibilité sur la façon dont vous allez articuler cette zone-là avec le reste de la commune, 
les efforts qui sont faits sur tel ou tel endroit... 
 
Monsieur GAUTHERON : Et l’Agglomération. 
 
Monsieur SICOT : Et l’Agglomération, dans un deuxième temps et ensuite, qu’est-ce 
qui est prévu pour que cette zone soit respectueuse, si développement il doit y avoir, 
comment fait-on pour qu’elle soit respectueuse, voire pilote dans un certain nombre 
d’actions liées au développement, liées à la récupération d’eau, liées à tout ce que vous 
voulez ? Etc. 
 
Et puis la troisième chose, effectivement, qu’est-ce qu’on fait pour que l’Agglomération 
via le SRADDET, via le SCOT, via tout ce que vous voulez, fasse en sorte que ces 
éléments-là, qui vont nous être rétorqués parce que bientôt le SRADDET et vous étiez 
avec moi, le SRADDET va nous être opposable par la Région, c’est sûr. Ils vont nous dire 
« mais attendez, vous ne répondez pas à nos objectifs, on ne vous donne pas d’argent, 
c’est fini ». 
 
Est-ce que vous avez ces éléments ? 
 
Madame BONNICEL : Donc, je vais répondre à ce que vous dites rapidement. Dans le 
SCOT, cette zone apparaît comme une zone... 
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Monsieur SICOT : D’intérêt régional. 
 
Madame BONNICEL : De développement commercial et artisanal, elle apparaît. Donc, 
avec le SCOT, il n’y a pas de souci... 
 
Monsieur SICOT : C’est avec le SRADDET. 
 
Madame BONNICEL : Oui, mais le SRADDET attention, le SRADDET c’est un schéma 
régional. Vous avez dit, vous l’avez souligné vous-même que Nevers était un peu à part. 
Aujourd’hui le SRADDET n’est pas... 
 
Monsieur SICOT : A part pourquoi ? 

 
Madame BONNICEL : Eh bien la zone de Nevers est... 
 
Monsieur SICOT : Elle n’était dans sa juste mesure sur le SRADDET. 
 
Madame BONNICEL : Voilà. 
 
Monsieur SICOT : Mais ça, on est tombé d’accord. 
 
Madame BONNICEL : Oui, en dehors de ça. 
 
Là, aujourd’hui, tout ce qui est travaillé, on revient sur ce qu’on a dit tout à l’heure 
puisque c’est le même cabinet qui nous fait la proposition pour le chemin de Cheugny. 
On travaille ce lotissement dans un souci de préservation de l’environnement, dans un 
souci de maitrise des énergies, dans un souci de sécurisation de la ressource en eau. 
Donc, tous ces éléments-là, on les prend beaucoup plus en compte que les années 
passées... 
 
Monsieur SICOT : Tant mieux. 
 
Madame BONNICEL : Et moi, je vais quand même vous dire quelque chose, parce que 
vous me reprochez beaucoup de choses sans arrêt... 
 
Monsieur SICOT : Moi, je ne vous reproche rien, je vous pose des questions. 
 
Madame BONNICEL : Aujourd’hui, il y a parait-il une pétition à 1000 personnes qui 
circule, pour dire que la ville est sale. Qui est-ce qui a lancé le fait d’arrêter les pesticides 
sur la commune en 2014 ? C’est bien notre groupe... 
 
Monsieur SICOT : De façon anarchique. 
 
Madame BONNICEL : De façon anarchique, non, de façon autoritaire et ça, je ne 
reviendrai pas dessus. 
 
Monsieur SICOT : Vous avez acheté une machine à vapeur 

 



 

95 

 

Madame BONNICEL : Attendez, de façon autoritaire, on a arrêté les produits 
chimiques et les gens en réclament. Il faut savoir ce que vous voulez. 
 
Vous signez d’un côté une pétition pour dire que la ville est sale et d’un autre côté... 
 
Monsieur SICOT : Mais qu’est-ce que vous racontez ? 
 
Madame BONNICEL : Mais oui. Ça a complètement à voir. On est dans un système où 
de toute façon, vous êtes contre tout, contre ce qu’on fait, que ce soit d’un sens ou de 
l’autre. Moi aujourd’hui... 
Monsieur SICOT : Notre groupe, on vous a dit que dans le développement économique 
et dans le développement commercial de cette zone, nous n’étions pas définitivement 
hostiles à quoi que ce soit. 
 
La question c’est que nous n’avons aucun élément ! Quels sont vos projets ? Quelles 
sont les lignes directrices de ce projet d’aménagement en lien avec le reste de la ville ? 
Rien ! 
 
Madame BONNICEL : Tous les terrains aujourd’hui, tout ce qui est construction, 
aujourd’hui sur la commune de Varennes-Vauzelles, doit traiter ces eaux à la parcelle, 
déjà. 
 
Monsieur SICOT : Mais ça, c’est la loi ! 
 
Madame BONNICEL : Mais, c’est la loi, ce n’était pas la loi partout. On était assez en 
avance là-dessus, et non seulement traités à la parcelle, mais on essaie de demander 
des choses en plus au fur et à mesure quand c’est possible, d’utiliser des eaux pour les 
toilettes, mais ça je me rencontre que ça j’ai beau le pleurer, c’est très difficile parce que 
ce sont des normes après d’hygiène. On pourrait très bien utiliser les eaux de pluie pour 
les toilettes. C’est compliqué, ce sont des pompes, ce sont des réserves, etc. 
 
Monsieur BENEDIT : Ce n’est pas que c’est compliqué, c’est que c’est cher, c’est tout. 
 
Madame BONNICEL : Exactement, c’est compliqué et c’est cher. 
 
Par contre là, par exemple sur l’espace du centre de tri, puisqu’il y a une augmentation 
des véhicules qui empruntent le centre de tri par les nouveaux marchés, ils m’ont 
demandé du parking supplémentaire et dans la négociation c’était parkings 
supplémentaires, mais par contre les parkings qui n’accueillent que de la voiture 
devaient repasser en parkings perméables.  
 
Donc, on le travaille, mais systématiquement sur chaque dossier c’est travaillé. Là, je 
dois rencontrer le responsable de l’espace BUT, pour travailler avec l’éventualité de 
panneaux photovoltaïques, mais je vais travailler avec eux. C’est quelque chose qu’on 
travaille avec chaque entreprise au quotidien. Là, les entreprises qui ont prévu de 
s’installer, il va y avoir des exigences, oui en matière de développement durable. 
 
Monsieur SICOT : Mais ça, c’est très bien. Les entreprises qu’elles soient soumises à 
un certain nombre de lois qui exigent telles ou telles choses sur la récupération d’eaux 
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de pluie, sur l’énergie positive, etc., très bien. Que la ville demande des choses 
supplémentaires sur ces activités, tant mieux. 
 
Nous, ce qu’on vous pose comme question, c’est quoi le projet de développement 
urbain, respectueux d’un certain nombre de normes nouvelles, ou en tout cas ce qui 
émerge à Varennes-Vauzelles, et en particulier sur cette zone ? 
 
Alors, n’allez pas me dire que les entreprises vont mettre des panneaux... 
 
Madame BONNICEL : Je ne comprends pas votre question. Donc, vous allez me la 
retraduire, me la reformuler autrement, je ne la comprends pas. 
 
Monsieur SICOT : Je n’ai pas d’autres moyens de vous faire comprendre que nous 
aimerions... 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, je ne la comprends pas votre question. 
 
Monsieur SICOT : Alors, je vais la redire une dernière fois, après les gens... 
 
Madame BONNICEL : Dites-moi ce que vous attendez comme réponse, comme ça je 
comprendrai votre question. 
 
Monsieur SICOT : Ce que j’attends, c’est quand vous nous dites sur les Commailles 
que vous voulez refaire un lotissement pour accueillir des activités économiques, 
d’accord ? Jusque-là ça va ? 
 
Madame BONNICEL : Ça, c’est bon. 
 
Monsieur SICOT : Nous vous posons la question, comment le développement de cette 
zone et notamment de ces activités économiques, s’inscrivent dans le développement 
urbain de notre ville, en prenant en compte l’ensemble des urgences ou des 
problématiques environnementales, que ce soit sur les transports, sur la nature des sols, 
etc. 
 
Et, si vous n’avez pas compris ma question, je pourrais vous la reformuler par écrit. 
 
Madame BONNICEL : Enfin, moi ce que je peux vous répondre à ce que vous me dites 
et ce sera ma réponse, puisque vous, c’est votre question et moi c’est ma réponse. 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du PLU... 
 
Monsieur SICOT : Mais non ! 
 
Madame BONNICEL : Attendez, c’est votre question, c’est ma réponse. Il s’inscrit dans 
le cadre du PLU, sur des zones où le réseau routier est déjà présent, puisque c’est vous 
qui l’avez préparé le réseau routier, ce n’est pas moi qui ai fait ce rond-point là-bas au 
fond. Vous avez préparé un secteur, vous avez mis des voiries susceptibles de supporter 
des charges de véhicules connus. 
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Moi, aujourd’hui j’utilise de l’existant et avec l’existant, je permets par rapport à tout ce 
que vous, vous avez voté auparavant, avant qu’on soit élus nous-mêmes. 
 
Monsieur SICOT : Vous étiez déjà élu ! 
 
Madame BONNICEL : Non, mais moi j’étais dans l’opposition, je n’avais pas beaucoup 
de poids. 
 
Je permets aujourd’hui de faire en sorte que, sur ce secteur que vous avez validé en son 
temps, puisse se développer l’économie que vous aviez prévue en son temps. 
 
Moi, je mets au vote. Qui s’oppose ? Alors bon, eh bien c’est bien. De toute façon, 
l’entreprise était prévenue, on en avait discuté puisqu’ils étaient présents dans les 
discussions. Donc, comptez tous les doigts surtout, toutes les mains, pour moi il y en a, 
ce sont des doigts. 
 
Je vais vous dire quelque chose et je m’engage, je prends le pari là aujourd’hui, quelle 
que soit l’équipe qui sera en place au mois d’avril, au mois de mars, quelle que soit 
l’équipe, elle le lancera le projet, sauf si les entreprises sont parties ailleurs. Voilà et 
quand je dis ailleurs, c’est ailleurs... 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : C’est du chantage ? 

 
Madame BONNICEL : Non, ce n’est pas du chantage. Je vous dis aujourd’hui quelque 
chose et là, c’est filmé, ce sera écrit, puisqu’on me dit toujours que je dis ceci et cela, je 
vous dis franchement : toute liste qui sera élue en avril prendra le projet sous son aile. 
Voilà, sauf si les entreprises baissent les bras et décident que décidément, à Varennes-
Vauzelles, on ne peut rien faire. On bloque les budgets, on bloque les projets, on bloque 
l’emploi. Merci, franchement là, on atteint des sommets. Je pense que les Vauzelliens, 
quand ils vont voir ça, ils vont être très contents. 
 
Et, ceux qui disent « ‘Oh là », ils peuvent dire « ‘Oh là », parce que... 
 
Monsieur GAUTHERON : Il y a des gens qui en ont marre des zones... 
 
Madame BONNICEL : Non, non. 
 
Monsieur GAUTHERON : Eh bien si. 
 
Madame BONNICEL : Attendez... 
 
Monsieur GAUTHERON : Quand tu parles avec les gens, ils en ont ras la casquette. 
 
Madame BONNICEL : On va passer au sujet suivant parce que là, quand on parle pour 
dire des choses et qu’on ne sait pas de quoi on parle, on se tait. 
 
Alors, donc la question 13 on va quand même la faire. Eh bien non, on ne la fait pas du 
coup, la 13. 
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C’est dommage parce que là, du coup, c’est le projet gaz, électricité, tout ça, c’était tout 
prévu. Je suis choquée, franchement ! Je suis choquée parce que là, ça va être difficile 
d’expliquer aux Vauzelliens cette décision, ça va être difficile. 
 
Monsieur GAUTHERON : Le Président de la République a annulé un grand projet en 
Région Parisienne. 
 
Madame BONNICEL : Oh attention, la Région Parisienne n’a pas le problème de 
l’emploi comme chez nous. 
 
Une personne : pas n’importe comment, pas n’importe comment ! 
 
 
Madame BONNICEL : Oui, mais ce n’est pas le même problème d’emploi en Région 
Parisienne et c’était des terres céréalières très fortes, à fort rendement. 
 
Alors, on passe à la question 14, c’est la vente du bar-tabac-presse « Chez Pierrot ». 
 
Plusieurs personnes : 15. 
 
Madame BONNICEL : 14, vente du bar-tabac-presse « Chez Pierrot ». 
 
Plusieurs personnes : 15. 
 
 
14 – VENTE DU BAR-TABAC-PRESSE « CHEZ PIERROT » 
 

Monsieur FRIAUD : Depuis 2007, la commune est propriétaire du Bar-Tabac-Presse « 
Chez Pierrot » situé 1 Boulevard Camille Dagonneau qu’elle loue par le biais d’un bail 
commercial. 
 
Cette acquisition faisait suite au projet d'aménagement d'un carrefour giratoire au sud 
de la ville, projet qui n’a pas abouti et n’est plus d’actualité. 
 
Le Conseil Municipal du 26 juin 2018 a approuvé le recours à la plateforme d’enchères 
en ligne Agorastore pour la cession du patrimoine immobilier n’ayant plus d’intérêt pour 
la ville.  
 
Après une période de communication d’environ deux mois par la société Agorastore, la 
vente aux enchères a eu lieu du 7 au 10 octobre 2019 sur son site internet avec un prix 
de départ de 66 120 € commission Agorastore incluse (60 000 € net vendeur).  
 
Ce montant proposé par Agorastore a été défini en fonction du marché immobilier local 
et en tenant compte de l’état du bien et des rénovations à prévoir.  
Dans un avis du 12 avril 2019, le service des Domaines a estimé le bien à 97 400 €. Cet 
avis est consultatif et ne lie pas la collectivité territoriale qui peut décider de retenir un 
prix différent. 
 
Le bien a fait l’objet de dix enchères venant de deux enchérisseurs.  
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L’enchère maximale est de 82 150 € FAI soit 74 546 € net vendeur. Elle a été émise par 
les locataires de l’immeuble et propriétaires du fonds de commerce. Ceux-ci ont formulé 
une condition suspensive d'obtention de crédit dans leur offre. 
Les frais notariés seront à leur charge.  
 
Ce dossier a été présenté en commission finances en date du 25 novembre 2019. 
 
Aussi, il sera proposé au conseil municipal d’adopter cette proposition et d’autoriser Ma-
dame le Maire à signer l’ensemble des documents permettant la réalisation de cette 
transaction, notamment l’acte notarié correspondant. 
 
Madame BONNICEL : Y-a-t-il des interventions ? Monsieur COIGNET. 
 
Monsieur COIGNET : Merci Madame le Maire. 
 
Je voudrais reprendre une phrase qui a été lue par Monsieur FRIAUD, premier Adjoint : 
Dans un avis du 12 avril 2019, le service des domaines a estimé le bien à 97 400 €. Cet 
avis est consultatif et ne lie pas la collectivité territoriale qui peut décider de retenir un 
prix différent. 
 
Ça fait 5 ans et demie que je vous dis ça, Mesdames et Messieurs les Adjoints du Conseil 
Municipal de la majorité. A chaque fois que je vous l’ai dit, Madame le Maire, vous avez 
un petit peu souri. Vous m’avez même dit « je vais vous donner les finances Monsieur 
COIGNET ». 
 
Donc aujourd’hui, vous qui donnez des leçons, j’aurai le respect pour vous de ne pas 
vous en donner une. Je vous signale juste que vous étiez dans l’erreur depuis 5 ans et 
demie. Comme d’ailleurs votre Adjoint à votre.... 
 
Une personne : gauche. 
 
Monsieur COIGNET : Non, non, à votre droite, a mis 5 ans et demie pour s’apercevoir 
que ses commissions, il fallait les réunir à 18h30 le soir et non pas à 10h00 du matin, 
comme il l’a avoué lui-même lambda dans ce Conseil Municipal. Donc, vous voyez 
Madame le Maire, il n’y a pas que votre « opposition » qui fait des erreurs. 
 
Merci de m’avoir écouté. 
 
Madame BONNICEL : Alors, juste pour votre information Monsieur COIGNET, parce 
que vous avez quand même un double langage.  
 
Monsieur COIGNET : Non. 
 
Madame BONNICEL : Aujourd’hui, vous nous reprochez de vendre moins cher que 
l’estimation des domaines. Vous savez, la loi dit qu’en dessous de 180 000 € on n’a pas 
besoin de l’estimation des domaines, elle est juste à titre consultative. Par contre, quand 
on a essayé d’acheter la maison de garde-barrière, ce n’était pas la maison qu’on voulait 
acheter c’était le terrain, 1 300 mètres carré de terrain pour 50 000 €, il y avait une 
estimation à 130 000 € des domaines. Là, vous ne m’avez pas dit « Oh là, il faut acheter 
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130 000 € », vous avez dit « non, 50 000 €, on n’en veut pas ». Donc, à un moment, il 
faut savoir ce qu’on veut dans la vie. 
 
Monsieur COIGNET : Déjà premièrement, ce n’était pas écrit et deuxièmement, je 
pensais que vous alliez vous en tirer par une pirouette. Non seulement vous faites une 
pirouette, mais en plus vous noyez le poisson. 
 
Madame BONNICEL : Allez, on passe au suivant parce que si c’est pour avoir des 
discussions comme ça, ça ne mérite pas de perdre du temps. 
 
Monsieur SICOT. 
 
Monsieur COIGNET : Bien-sûr ! Vous êtes dans l’erreur, mais il ne faut pas vous en 
parler. Soyez un petit peu humble de temps en temps... 
 
Monsieur SICOT : Comme je vous l’ai dit en commission des finances, à l’époque 
l’achat de ce tabac-presse plus le bâtiment qui était derrière, étaient une réserve 
foncière pour essayer de trouver une solution à l’engorgement de notre entrée de ville. 
Nous ne partageons pas le principe de la vente, mais nous n’allons pas nous y opposer, 
nous allons nous abstenir pour deux raisons. Parce que nous croyons encore que cet 
espace-là peut avoir de l’intérêt pour la ville dans son développement urbain, comme je 
l’ai expliqué, alors on partage ou ne partage pas, comme je l’ai expliqué en commission 
des finances. 
 
En plus de ça, comme je l’ai aussi dit en commission des finances, il y a un travail au 
niveau de l’Agglomération, enfin une volonté de travail de l’Agglomération sur les 
entrées de ville, alors je pense que dans un premier temps, ces entrées de ville sont les 
entrées externes, c’est-à-dire plus haut sur le boulevard. Néanmoins, ce boulevard, au fil 
des années, moi j’ai encore revu des vieilles photos, des vieilles cartes postales de la 
Nationale 7 qui constitue notre boulevard Camille Dagonneau, les aménagements qui ont 
été faits au cours des années, au cours des décennies même, ont permis de faire en 
sorte que cette zone-là soit beaucoup plus vivable, intéressant à y venir en termes 
d’aménagement, etc. 
 
Et, je pense que par rapport au pont qui se trouve juste derrière, il y a des questions à 
se poser sur l’aménagement, pour éviter qu’effectivement aux heures de pointe, alors 
vous, vous nous avez parlé de 10h00 du matin en commission des finances, mais je 
pense qu’à d’autres heures de pointe, ça pose des véritables problèmes. Il y a, je ne sais 
plus, je crois que c’est 15 000 ou pas loin de 17 000 véhicules qui passent par jour sur 
cet axe-là. Je pense que les aménagements urbains que nous devrons faire à terme, 
avec Nevers en lien, que ce soit aussi pour accepter des déplacements doux, un peu plus 
poussés et qui traversent Nevers et Varennes-Vauzelles en l’occurrence. 
 
Et puis, plus globalement sur la politique des transports, je pense que c’est une erreur 
de vendre « Le Pierrot », parce que cet espace-là, plus l’éventuelle acquisition un jour, 
soit par l’Agglomération, soit par la ville de Varennes-Vauzelles ou de façon conjointe, de 
l’espace qui est en face le jour où il sera à vendre, nous permettrait d’avoir une autre 
optique sur cette zone, qui pose des vrais problèmes de mobilité. 
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Donc, moi je m’abstiendrai personnellement parce que je ne suis pas du tout persuadé 
que ce soit une bonne opération. Alors, ce n’est pas une bonne opération financière, 
clairement. Mais comme l’a dit Monsieur COIGNET, avec d’autres mots bien sûr, mais je 
pense qu’en plus en termes de développement de la ville, ce n’est pas non plus une 
bonne opération à long terme. 
 
Madame BONNICEL : Juste une petite information, pour que tout le monde soit au 
courant quand même, parce que vous savez, quand vous expropriez un bar-tabac-
presse, vous devez indemniser « la Française des Jeux », le cigarettier, et puis vous 
devez donner au propriétaire deux années complètes de chiffre d’affaire. Donc, je ne 
suis pas persuadée que ce soit une bonne affaire d’exproprier un bar-tabac-presse. 
 
Pardon ? Eh bien si vous voulez utiliser le lieu... 
 
Monsieur SICOT : Non, parce que justement, on en discutait. Le Pierrot est un bar qui, 
comme le Chiquito à Nevers etc., a une image. 
 
La vraie question qui peut se poser c’est « est-ce qu’un bar ici est historiquement, peut-
être, mais maintenant le mieux placé du monde ? » 
 
Madame BONNICEL : Et vous voulez le mettre où alors ? 

 
Monsieur SICOT : Non, mais ça c’est que j’appelle... 
 
Madame BONNICEL : Aux Commailles ? Non, ça c’est une bêtise. 
 
Monsieur SICOT : Non, ni sur la zone industrielle, encore que peut-être, moi je ne sais 
pas. 
 
Mais, je pense qu’effectivement en termes de développement urbain, en termes de 
stationnement, les gens qui viennent chercher leurs cigarettes, boire un coup, etc., que 
ce soit sur la rue André Desvignes ou sur le petit parking à côté etc., ça pose des 
problèmes de mobilité. 
 
Donc, c’est ça que j’appelle du développement urbain, c’est aussi de se poser la question 
de savoir comment à court et moyen terme, on aménage la ville pour ne pas supprimer 
telle ou telle chose, mais pour faire en sorte que le développement urbain sur les dix 
prochaines années ne soit pas à l’image de celui qu’on a connu les trente dernières 
années, c’est juste ça. 
 
Alors, vous pouvez le prendre sur le ton de la rigolade, mais c’est ça la vraie question. 
 
Madame BONNICEL : Je vais surtout le prendre sur le ton du vote. Donc je mets au 
vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? 6 abstentions. Merci. 
 
Alors, nous allons passer au renouvellement de la convention « RESO » pour la mise à 
disposition d’un professeur de danse. Vous avez eu connaissance de la convention. 
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15 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC 
DE COOPERATION CULTURELLE DE LA NIEVRE « RESO » POUR LA MISE A 
DISPOSITION D’UN PROFESSEUR DE DANSE 

 
Madame BONNICEL : Pour la nouvelle saison 2019-2020 de l’atelier danse, la Munici-
palité renouvelle sa confiance à Madame OUSTRIC, professeure de danse, mise à dispo-
sition par l’établissement public de coopération culturelle de la Nièvre “RESO“, pour 
l’enseignement de la pratique de la danse jazz. 
 
Cet établissement a pour mission de permettre la réalisation des projets musicaux et 
chorégraphiques élaborés au plan local par les communes, les EPCI ou les associations, à 
l’aide de personnels qualifiés mis à disposition de ces structures. 
 
La contribution de la ville pour cette mise à disposition représente une participation qui 
s’élève à 2 577 € pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019 et de 5 258 € 
pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020, soit un total de 7 835 € pour la collectivi-
té. 
 
L’aide du Conseil Départemental pour la saison 2019/20120 est de 5 913 €. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 25 novembre 2019. 
 
Je vous propose d’approuver le renouvellement de la convention à intervenir avec 
l’association RESO pour l’enseignement de la danse jazz ainsi que l’avenant pour l’heure 
supplémentaire de danse classique et de m’autoriser à les signer. 
 
La convention est jointe au présent ordre du jour. 
 

 

Madame GRAILLOT. 
 
Madame GRAILLOT : Je suis entièrement d’accord avec cette délibération. 
Simplement, je voulais savoir un peu les chiffres concernant toute la culture, les écoles, 
etc. Je ne connais pas du tout la participation du nombre d’enfants au club jazz ou au 
club de danse classique. Concernant les écoles, je ne connais pas le nombre d’enfants 
dans chaque école. Concernant le restaurant scolaire, je ne connais pas non plus la 
participation. J’aimerais avoir, si vous pouvez m’en donner, un petit dépliant où j’aurais 
tous les renseignements. 
 
Madame BONNICEL : On n’a pas de dépliant de ce type, donc je ne peux pas vous en 
donner. 
 
Madame GRAILLOT : Ah bon. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien non, on n’a pas de dépliant. Vous avez le nombre de 
personnes... 
 
Madame GRAILLOT : Vous allez le donner peut-être... 
 
Madame BONNICEL : Par activité... 
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Madame GRAILLOT : Voilà, les activités... 
 
Madame BONNICEL : Et puis, le nombre des enfants dans les écoles, le nombre global 
a été donné à la rentrée scolaire. Là, je suis incapable aujourd’hui de vous donner le 
nombre par école. Il faut que j’aille rechercher dans les dossiers. 
 
Madame GRAILLOT : Vous me donnerez un document avec tous les renseignements, 
si c’est possible. 
 
Madame BONNICEL : Moi, ça ne me pose pas de problème. 
 
Madame GRAILLOT : Parce que je suis Conseillère Municipale et puis on me pose des 
questions. 
 
Madame BONNICEL : Attendez, quand vous avez des questions, posez-les à un 
moment où on peut vous répondre, parce que là vous dire précisément le nombre par 
école, j’en suis incapable. 
 
Madame GRAILLOT : Mais que vous ne me le donniez pas aujourd’hui, je ne vous en 
veux pas. 
 
Madame BONNICEL : Ah tant mieux, je suis rassurée. 
 

Madame GRAILLOT : Eh bien voilà. Simplement j’aimerais savoir quand même 
comment fonctionnent un peu nos écoles, comment fonctionne... 
 
Madame BONNICEL : Comme avant. 
 
Madame GRAILLOT : Non mais, attendez ma question... 
 
Madame BONNICEL : Alors, au restaurant scolaire, on a beaucoup plus d’enfants 
qu’auparavant. 
 
Madame GRAILLOT : Bon, je ne pose pas de question parce que... 
 
Madame BONNICEL : Au restaurant scolaire, je pense qu’on a à peu près une centaine 
d’enfants de plus qu’avant. Il y a énormément maintenant, quasiment tous les enfants 
mangent. 
 
Madame GRAILLOT : Quasiment tous les enfants mangent, même si les parents ne 
travaillent pas, les enfants mangent... 
 
Madame BONNICEL : Oui, oui, quasiment tous les enfants mangent. 
 
Madame GRAILLOT : J’arrête les questions parce qu’on ne peut pas vous poser de 
questions. 
 
Madame BONNICEL : Mais, concernant l’école de danse, je pense qu’on a le chiffre 
par contre. 
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Monsieur DEMIER : Là tout de suite, on en a une centaine. 
 
Madame BONNICEL : Une centaine. 
 
Madame GRAILLOT : Non, mais vous donnerez ça après. 
 
Madame BONNICEL : Une centaine de personnes. 
 
Madame GRAILLOT : Je n’en ai pas besoin tout de suite, je vous l’ai dit. 
 
Madame BONNICEL : Une centaine à quelque près. 
 
Je n’ai pas mis au vote là ? Non, alors je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? 
Merci. 
 
On va passer au renouvellement du contrat enfance jeunesse 2019-2022 avec la CAF. 
 
 
16 – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2019 – 2022 AVEC 
LA CAF 
 
Madame BONNICEL : Par délibération du 28 décembre 2015, la collectivité a signé 
avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Nièvre un Contrat Enfance Jeunesse pour 
une durée de 4 ans (2015 – 2018), visant notamment à poursuivre, développer et ampli-
fier l’offre d’accueil des jeunes de moins de 18 ans sur la commune. 
 
Il concerne notamment les structures et services suivants : 
 
Au titre de la petite enfance : 

 
 Le Relais Parents Assistantes Maternelles, 
 Le Multi Accueil « Pré en Bulle », 
 L’animation des permanences des consultations de la PMI, 
 La parentalité. 
 
 
Au titre de l’accueil  des enfants et des adolescents : 

 
 Les accueils de loisirs des 6 – 14 ans  
 L’accueil de loisirs périscolaire primaire, 
 L’accueil de jeunes au Carré Jeune Vauzellien de Veninges, 
 Les projets et chantiers jeunes. 
  
Au titre des personnels : 

 
L’offre de formation BAFA, 
La prise en charge financière d’1,4 équivalent temps plein au RAM et d’un 

poste à mi-temps de coordination du contrat. 
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Ce contrat d’objectif et de cofinancement arrive désormais à son terme le 31 décembre 
prochain et il convient d’examiner sa reconduction. 
 
En termes de bilan, toutes les lignes qui y étaient fixées ont été atteintes, à savoir : 

 
 L’accueil de loisirs périscolaire primaire : mise en place sur 3 sites de la 

ville (école primaire Romain Rolland, école primaire Saint Just – Paul Lange-
vin  et école  du  Bourg de Varennes) environ 73.000 heures d’accueil sont 
réalisées chaque année concernant près de 480 enfants. 

 
 L’accueil de loisirs des petites et grandes vacances : environ 150 en-

fants et jeunes sont concernés chaque année. 
 
 Les chantiers jeunes : environ 4 par an en direction des 8 à 16 jeunes et 

en partenariat avec les services techniques municipaux, l’agglomération de 
Nevers et différentes institutions tels que les bailleurs sociaux, ERDF… 

 Les projets jeunes de départ en vacances (1 à 2 par an).   
 

 L’espace dédié du Carré Jeune de Veninges : 590 heures d’ouverture en 
2018 pour environ 243 participations  

 

 La formation BAFA et BAFD : 4 agents en auront bénéficié sur les 4 an-
nées du contrat. 

 
           Les animations du RAM : Il y a eu plus de 80 ateliers par an, 3 spectacles 

petite enfance par an, 9 sorties (ferme pédagogique….), 2 séances piscine 
et  7 séances médiathèque et ludothèque, 7 festivités. 
1800 participations à différentes manifestations : 

24 assistantes maternelles pour 435 participations, 150 enfants pour 893 par-
ticipations, 80 familles pour 116 participations, 550 contacts parents sur les 
permanences  et 3000 contacts en direction des assistantes maternelles.  

 

         Multi accueil Pré en Bulle : 70 enfants différents inscrits dont  44 contrats 
d’accueil régulier et 26 contrats occasionnels. 

     11 ateliers « éveil musical »,10 ateliers médiathèque, 10 ateliers ludothèque, 
2 fêtes de structure,  1 porte ouverte, participation au carnaval et spectacle. 
5 enfants ont fréquenté l’espace passerelle avec l’école maternelle Jacques 
Prévert. 
 

 Animation de la salle d’attente des consultations PMI : les séances se 
sont arrêtées en juin 2018 suite au départ du médecin PMI, 12 séances se 
sont tenues entre janvier et juin.   

 

 La coordination  du contrat : 0,5 ETP d’un poste est désormais financé 
dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse.  
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 La création d’un lieu d’accueil enfants parents : Une expérimentation a 
été menée quant à la mise en place d’un espace dédié à la parentalité, suite à 
l’importante fréquentation des familles dans le cadre des ateliers collectifs du 
Relais d’Assistantes Maternelles en 2018. Le lieu d’accueil enfants parents ac-
cueille les enfants âgés de 0 à 6 ans accompagnés d’un parent ou d’un adulte 
référent. Aucune participation financière n’est demandée. L’accueil y est gra-
tuit et anonyme. Le L.A.E.P. est ouvert 2 heures par semaine en période sco-
laire, et 6 séances ont lieu en période de vacances scolaires. 

 

 La ludothèque : Dans le cadre du réaménagement de la médiathèque, un 
espace est prévu pour la mise en place d’une ludothèque. Ce lieu permettra 
la mise en place d’ateliers de découverte autour du jeu et le prêt de jeux aux 
familles. Des ateliers hebdomadaires en extérieur sont déjà mis en place les 
jours de marché. Des ateliers « hors les murs » sont aussi proposés dans les 
écoles, dans les accueils de loisirs ainsi que dans les différentes structures ac-
cueillant le public du territoire. Des projets en transversalité avec les diffé-
rents services du Centre Social Municipal sont mis en place. La ludothèque a 
fait, à l’instar du L.A.E.P. l’objet d’une expérimentation en 2018.  

A travers ce contrat, la CAF aura accompagné financièrement l’ensemble de ces actions à 
hauteur de 55 % des dépenses, soit environ chaque année 390 000 €. 
  
Aujourd’hui, la Municipalité soucieuse de poursuivre un accueil de qualité des enfants et 
des jeunes sur la commune souhaite reconduire avec la Caisse d’Allocations Familiales 
mais également les familles, les associations et les structures institutionnelles concer-
nées, le partenariat établi durant ces 4 dernières années, en contractualisant de nouveau 
un Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2019 – 2022. 
 
Celui-ci permettra de développer des actions nouvelles suite aux deux expérimentations 
menées ainsi que d’étendre les actions du précédent contrat 2015-2018. 
 
Parmi les actions nouvelles il est prévu :  

 
 La pérennisation et le financement de la ludothèque municipale. 

 
 La pérennisation et le financement du lieu d’accueil enfants parents. 

Au registre des actions actuelles, la ville poursuivra l’ensemble des actions ins-
crites au précédent contrat. 
 
L’ensemble des actions retenues au Contrat Enfance Jeunesse 2019-2020 devrait de 
nouveau être subventionné par la CAF à hauteur de 55 % du coût total des dépenses 
nouvelles engagées par la ville. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission Enfance – Jeunesse et Solidarités du  13 no-
vembre 2019. 
 
Je vous propose d’approuver le nouveau contrat enfance jeunesse 2019 – 2022 à inter-
venir avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Nièvre et de m’autoriser à le signer. 
 

Madame BONNICEL : Monsieur SICOT. 
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Monsieur SICOT : Le contrat enfance jeunesse, c’est quand même quelque chose de 
central dans notre ville, parce qu’il touche différents pans de ce que nous, nous appelons 
aussi le rôle social d’une collectivité. Mais, au-delà de ça et juste cette intervention pour 
regretter une nouvelle fois que vous n’ayez toujours pas d’Adjoint à l’enfance et à la 
jeunesse. 
 
Madame BONNICEL : Alors, je remercie Madame DUCOURTIOUX qui assure ce rôle 
avec brio, d’autant plus qu’elle ne reçoit aucune indemnité, donc elle le fait absolument 
bénévolement. Merci Colette. 
 
Je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Je suis, enfin je ne suis pas triste mais je suis presque un peu déçue qu’on s’attarde 
beaucoup sur des sujets qui ont moins d’importance que ce contrat enfance jeunesse et 
je vous remercie de l’avoir approuvé tous. Mais je pensais que là, on aurait pu peut-être 
développer, parce que je pense que c’était un sujet. 
 
Monsieur SICOT : Eh bien, on l’a lu. 
 

Madame BONNICEL : Vous, vous le connaissez, sauf que derrière, moi j’ai les 
personnes qui suivent le Conseil Municipal et qui aujourd’hui vont savoir qu’on se 
bouscule sur des bricoles... 
 
Madame GRAILLOT : Des bricoles ? 

 
Monsieur SICOT : Non, mais c’est extraordinaire ! 
 
Madame BONNICEL : Oui, il y a des petites choses quand même qui n’ont pas 
beaucoup d’intérêt. 
 
Là, on a quelque chose qui a un grand intérêt social et on le passe à la trappe. 
 
Monsieur BENEDIT : Il est surtout bien présenté. 
 
Monsieur SICOT : Mais, on l’a lu... 
 
Madame BONNICEL : Bien présenté, mais pas pour les gens qui vont regarder ce 
Conseil. 
 
Monsieur SICOT : Mais c’est de votre faute. Faites-le savoir... 
 
Madame BONNICEL : Eh bien la prochaine fois. Ce n’est pas grave, la prochaine fois je 
mettrai juste le titre. 
 
Monsieur SICOT : Mais, ce n’est pas sérieux ce que vous dites-là ! 
 
Madame BONNICEL : Donc, je vous propose maintenant de passer à la question 17 
qui est la modification de l’agrément module du multi accueil « Pré en Bulle ». 
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17 – MODIFICATION DE L’AGREMENT MODULE DU MULTIACCUEIL « PRE EN 
BULLE » 
 

Madame BONNICEL : Depuis l’ouverture de la structure en septembre 2007, 
l’établissement Pré en Bulle propose un service d’accueil « modulé » en fonction des 
demandes des familles.  
 
Aujourd’hui, la structure est agréée pour une capacité d’accueil modulée prenant en 
compte les effectifs et le nombre de professionnels avec une capacité maximale de : 

 
- 20 places le mardi, jeudi et mercredi  
- 15 places le lundi et vendredi. 

 
Modulation pendant le temps scolaire : 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7 h 30 – 8 h 00 5 5 5 5 5 

8 h 00 – 8 h 30 10 10 10 10 10 

8 h 30 – 9 h 00 15 15 15 15 15 

9 h 00 – 16 h 30 15 20 20 20 15 

16 h 30 – 17 h 00 15 15 15 15 15 

17 h 00 – 17 h 30 12 12 12 12 12 

17 h 30 – 18 h 15 8 8 8 8 8 

 

Modulation pendant les vacances scolaires : 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7 h 30 – 8 h 00 5 5 5 5 5 

8 h 00 – 8 h 30 10 10 10 10 10 

8 h 30 – 17 h 00 15 15 15 15 15 

17 h 00 – 17 h 30 12 12 12 12 12 

17 h 30 – 18 h 15 8 8 8 8 8 

 

Afin de répondre à la sollicitation grandissante des familles les vendredis durant les pé-
riodes scolaires mais aussi de mettre en place les 37 h 30 sur la structure, il est proposé 
de faire évoluer l’agrément modulé à 20 enfants au lieu de 15 le vendredi, entre 9h00 et 
16h30 tout en respectant le taux d’encadrement réglementé par le service de PMI. 
 
Modulation pendant le temps scolaire : 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7 h 30 – 8 h 00 5 5 5 5 5 

8 h 00 – 8 h 30 10 10 10 10 10 

8 h 30 – 9 h 00 15 15 15 15 15 

9 h 00 – 16 h 30 15 20 20 20 20 

16 h 30 – 17 h 00 15 15 15 15 15 

17 h 00 – 17 h 30 12 12 12 12 12 

17 h 30 – 18 h 15 8 8 8 8 8 

Modulation pendant les vacances scolaires : 
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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7 h 30 – 8 h 00 5 5 5 5 5 

8 h 00 – 8 h 30 10 10 10 10 10 

8 h 30 – 17 h 00 15 15 15 15 15 

17 h 00 – 17 h 30 12 12 12 12 12 

17 h 30 – 18 h 15 8 8 8 8 8 

 

Je vous propose d’approuver la modification à intervenir sur l’agrément modulé du multi 
accueil Pré en Bulle le vendredi. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission Enfance – Jeunesse et Solidarités du 13 no-
vembre 2019. 
  
Le règlement intérieur de la structure sera modifié en conséquence à la page 2. 
 
Le document est joint au présent ordre du jour. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Je voudrais apporter une petite précision sur le 
règlement intérieur. J’aimerais pour la prochaine commission enfance, jeunesse que ce 
soit revu sur deux aspects et je voudrais le redire en particulier sur les vaccinations 
obligatoires, qui sont donc spécifiées sur le règlement intérieur, qui ne sont plus à jour. 
Il y a 11 vaccinations obligatoires depuis le 1erjanvier 2018, il faudra l’indiquer sur le 
règlement intérieur. 
 
Et le deuxième aspect, c’est concernant tout ce qui est prise de médicaments. Il faudra 
revoir ça aussi, c’est à mon avis beaucoup trop rigide et c’est source de problématiques 
après, dans la prise en charge de certains traitements. Donc, on pourra voir ça en 
commission enfance et jeunesse. 
 
Monsieur SICOT : On a le droit ? 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Comment ? 

 
Monsieur SICOT : On a le droit ? 

 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Eh bien, on s’appuie sur un règlement. 
 
Madame BONNICEL : Alors, je vais reprendre la phrase du règlement parce que je 
pense qu’on n’a pas de problématique de ce côté par rapport aux vaccins, parce que : 
Tout enfant admis à la structure doit être obligatoirement vacciné contre la diphtérie, le 
tétanos, la poliomyélite et devra tout au long de sa fréquentation satisfaire aux 
obligations vaccinales en vigueur. 
 
Donc, ça couvre tout. On peut en avoir onze aujourd’hui, douze demain, cinq l’année 
prochaine, on est couvert puisque tout ce qui est en vigueur, donc on respecte. On n’a 
rien à rajouter là, je pense qu’on est bon. 
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Et puis, pour la distribution des médicaments, je suis désolée moi je pense qu’il faut être 
absolument strict. On ne peut pas se permettre de donner des médicaments n’importe 
comment. Ça ne peut pas être n’importe qui, ça ne peut pas être n’importe comment et 
ça ne peut pas être sous un contrôle sérieux. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : C’est pour ça que je ne veux pas en parler en Conseil 
Municipal, c’est technique...  
 
Madame BONNICEL : Oui, c’est technique et je pense que techniquement parlant, 
excusez-moi, mais techniquement parlant on a la même chose au niveau des 
établissements, la distribution du médicament ne se fait pas n’importe comment. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors, il y a juste une précision à apporter. C’est quand 
les parents ont une ordonnance et qu’il y a un traitement à donner au long cours où là, 
on peut avoir une... 
 
Madame BONNICEL : On peut demander l’intervention d’une infirmière aussi. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Il y a beaucoup... 
 
Madame BONNICEL : On peut le demander. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Attendez, il y a une spécificité, mais je pense que ce 
n’est ce n’est pas ici qu’il faut en parler, ce sera certainement en commission jeunesse, 
mais je me ferai un plaisir de vous amener les éléments. Il n’y a pas de souci. 
 
Madame BONNICEL : Alors je vais vous dire, moi je serai très vigilante... 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Mais bien-sûr. 
 
Madame BONNICEL : Sur la protection à la fois des enfants et du personnel. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Bien sûr, mais je peux sans problème vous donner les 
éléments. 
 
Madame BONNICEL : Madame GRAILLOT. 
 
Madame GRAILLOT : Je suis entièrement d’accord. Il faut faire très attention à 
l’administration de médicaments, parce que c’est très grave, il peut y avoir une erreur et 
alors après on se reporte bien sûr sur les personnes. C’est très grave ! 
 
Alors, si un enfant a beaucoup de médicaments, eh bien ma foi, il ne peut pas être 
accepté ou alors qu’il y ait un accompagnement par une infirmière qui vienne. C’est très 
compliqué. 
 
Madame BONNICEL : On l’a pour des enfants qui vont avoir des problématiques de 
diabète. C’est le passage d’une infirmière qui va valider le taux de sucre. 
 
Non, non, là-dessus moi, je suis très vigilante. 
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Il n’y a pas d’autres questions ? Donc je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je 
vous remercie. 
 
Alors, nous passons maintenant à la modification de la durée hebdomadaire de travail et 
mise en place de jours d’aménagement et de réduction du temps de travail. 
 
 
18 – MODIFICATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL ET MISE EN 
PLACE DE JOURS D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 
(ARTT)  
 

Monsieur FRIAUD : Il est proposé de mettre en place un cycle hebdomadaire de tra-
vail d’une durée effective de trente-sept heures et trente minutes pour l’ensemble des 
agents de la collectivité, à l’exclusion du personnel des écoles déjà annualisé, à compter 
du 1er janvier 2020. 
 
UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE 

En effet, la collectivité souhaite répondre aux nouveaux modes de vie en adaptant les 
horaires d'ouverture des services publics tout en optimisant la gestion des dossiers. 

Améliorer l’adéquation entre le rythme de travail, l’organisation et la qualité du service 
rendu au public tout en proposant pour les agents des conditions de travail optimisées 
nécessite un aménagement du temps de travail.  

Ce dernier apparaît comme véritable levier de l’adaptation continue du service public aux 
besoins des usagers, d’une meilleure organisation du travail et d’une meilleure qualité de 
vie au travail des agents.  

Cette démarche d’aménagement du temps de travail a été structurée en mode projet via 
notamment la création d’un groupe de travail.  

Ce dernier, composé d’un agent volontaire par service et de deux représentants du per-
sonnel, se réunit environ une fois par mois afin de travailler sur différents projets en 
cours, notamment en rapport avec le temps de travail et son aménagement.  

L’objectif a été de mettre en place une démarche participative et surtout d’apporter plus 
de transparence et de transversalité à la prise de décision au sein de la collectivité. 

Après avoir pris en considération les demandes exprimées par les membres du groupe 
de travail et les représentants du personnel, Madame le Maire propose de fixer la durée 
hebdomadaire de travail effectif à trente-sept heures et trente minutes afin d’adapter les 
organisations de travail aux besoins des usagers.  

En effet, dans le but d’ouvrir plus largement les services de la Mairie aux usagers, 
d’améliorer et de renforcer le suivi des différents dossiers, de mettre en place des temps 
de travail sans vis-à-vis public pour les services concernés et d’augmenter la capacité 
d’accueil de 15 à 20 enfants le vendredi au sein du multi-accueil Pré-en Bulle, le passage 
à trente-sept heures et trente minutes semble le plus adapté.  
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D’autre part, l’objectif est également de favoriser une meilleure qualité de vie au travail 
des agents publics en leur permettant de bénéficier de temps de repos plus réguliers via 
la mise en place de jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT). 
 
 
LA REGLEMENTATION RELATIVE AU TEMPS DE TRAVAIL 
 
L’article 7-1 de la loi n° 84-53 dispose que les collectivités territoriales ont compétence 
pour fixer les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de 
travail de leurs agents en tenant compte de leurs missions spécifiques. 
 
Ainsi, la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux 
sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique. 
  
Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de 
travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le 
cycle hebdomadaire et le cycle annuel. Le cycle hebdomadaire est un cycle normal de 
travail qui comprend 2 jours consécutifs de repos hebdomadaire dont le dimanche, ainsi 
que les jours fériés éventuels. 
 
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de tra-
vail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires sus-
ceptibles d’être accomplies et les garanties minimales ci-dessous devant être obligatoi-
rement respectées : 
 

- repos hebdomadaire au moins égal à 35 h, comprenant « en principe » le di-
manche, 

- repos entre 2 jours travaillés d'au moins 11 heures, 

- nombre d'heures de travail journalier maximal de 10 heures, 

- amplitude journalière maximale de 12 heures (calculée entre l'heure de la prise 
de poste et l'heure de fin de poste), 

- nombre d'heures de travail hebdomadaire maximal de 48 h pour une semaine, et 
44 h en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, 

- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents 
bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 

Les collectivités peuvent ainsi définir librement les modalités concrètes 
d’accomplissement du temps de travail dès lors que la durée annuelle du travail et les 
garanties minimales du temps de travail prévues par la réglementation sont respectées. 
 
FIXATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL 

 
Aujourd'hui à Varennes-Vauzelles, la durée du travail effectif est fixée à trente-cinq 
heures par semaine et le nombre de jours de congés annuels est fixé à 25 auxquels se 
rajoutent deux jours de fractionnement, le cas échéant. 
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La durée du temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents 
sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans 
pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 
 
Le Maire propose de fixer la durée hebdomadaire de travail effectif à trente-sept heures 
et trente minutes. 
 
La réalisation de durées de travail hebdomadaire supérieures à 35 heures, hors heures 
supplémentaires, induit l’acquisition de jours d’ARTT destinés à éviter l’accomplissement 
d’une durée annuelle du travail excédant 1 607 heures. 
   
Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents bénéficieront de 15 
jours d’ARTT afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée an-
nuelle légale de 1607 heures. 
 
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours d’ARTT est 
proratisé à hauteur de leur quotité de travail. 
 
 

Durée heb-
domadaire de 

travail 

Nb de jours 
d’ARTT pour un 
agent à temps 

complet 

Temps partiel 
90% 

Temps partiel 
80% 

 
Temps par-

tiel 60% 
Temps partiel 

50% 

37h30 15 13.5 12 9 7.5 
 

 

 
LA MISE EN ŒUVRE DU CYCLE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL 
 

4. Le personnel concerné  

Tous les agents de la collectivité seront concernés par la nouvelle durée hebdomadaire 
de travail à l’exception du personnel des écoles annualisé en fonction du rythme scolaire 
depuis le 1er janvier 2019. 

 

5. L’utilisation des jours d’ARTT 

Les jours d’ARTT accordés au titre d’une année civile constituent un crédit ouvert au dé-
but de l’année civile considérée.  
 
Ils devront donc être soldés au 31 décembre de chaque année. Pour les agents à temps 
complet, six jours d’ARTT devront être utilisés durant le 1er semestre et six jours d’ARTT 
durant le 2ème semestre. Les trois jours d’ARTT restants pourront être utilisés à la conve-
nance de l’agent durant l’année ou placés sur le compte épargne temps (CET), le cas 
échéant. 
 
L’autorisation de pose des jours d’ARTT s’effectuera comme les congés annuels. Ils se-
ront accordés par l’autorité territoriale en fonction des nécessités de service et des obli-
gations de continuité de service public. Les agents ont la possibilité de fractionner une 
journée d’ARTT en demi-journée. 
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Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, l’utilisation du nombre de jours 
d’ARTT est proratisée à hauteur de leur quotité de travail et se répartit de la manière 
suivante :  
 
 
 

 1er Semestre 2ème Semestre Libre ou sur CET 

100% 6 6 3 

90% 6 6 1.5 

80% 5 5 2 

60% 4 4 1 

50% 3 3 1.5 

 

6. Les situations d’absence entraînant une réduction des droits à 
l’acquisition de jours d’ARTT 

Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le 
nombre de jours d’ARTT que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de 
la circulaire du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 
de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 
 
Un quotient de réduction égal au nombre de jours travaillés divisé par le nombre maxi-
mum de jours de RTT est calculé. Dès qu’un agent atteint un nombre de jours d’absence 
pour maladie égal à ce quotient, son crédit annuel de jours de RTT est réduit d’une jour-
née.  Soit pour 37h30 hebdomadaires : 
 

 Le quotient de réduction est égal à 228 / 15 = 15,2 jours, arrondis à 15,5 jours 

Ainsi, si l'absence du service atteint 15,5 jours, un jour de RTT est déduit du capital de 
15 jours. 
 
Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les 
autres congés particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les dé-
charges d'activité pour mandat syndical, ou encore le congé de formation profession-
nelle. 
 
Les situations d’absence du service qui engendrent une réduction des droits à 
l’acquisition annuelle de jours d’ARTT sont les congés pour raison de santé, notamment :  
 

-      S’agissant des fonctionnaires : congé de maladie, congé de longue maladie, 
congé de longue durée, y compris ceux résultant d’un accident survenu ou d’une ma-
ladie contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ainsi que 
ceux résultant d’un accident de trajet ;  
 
-     S’agissant des agents non titulaires : congé de maladie, congé de grave maladie, 
congé sans traitement pour maladie (ce congé est obtenu lorsque l’agent non titu-
laire est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé, mais qu’il ne peut 
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prétendre à un congé de maladie rémunéré, en l’absence de temps de services suffi-
sant), y compris ceux résultant d’un accident du travail ou d’une maladie profession-
nelle. 
  

Les jours d’ARTT ne sont pas défalqués à l’expiration du congé pour raison de santé 
mais au terme de l’année civile de référence.  
 
Cette règle s’articule ainsi avec les règles d’alimentation du compte épargne temps. Dans 
l’hypothèse où le nombre de jours d’ARTT à défalquer serait supérieur au nombre de 
jours d’ARTT accordés au titre de l’année civile, la déduction s’effectuera sur l’année 
N+1. 
 
Ces nouvelles modalités concernant l’organisation du temps de travail nécessiteront la 
mise en place d’un nouveau module dans le logiciel de gestion des Ressources Humaines 
afin d’assurer un suivi efficient. 
 
Ce dossier a été présenté en Comité Technique pour avis le 22 novembre et en commis-
sion du personnel du 25 novembre 2019 
 
Aussi, je vous propose :  
 

- d’adopter les nouvelles modalités concernant l’organisation du temps de travail 
des services municipaux, à l’exception du personnel des écoles à compter du 1er 
janvier 2020 ainsi que d’instaurer le nombre de jours d’ARTT annuel correspon-
dant. 

 

- d’autoriser Madame le Maire à signer et mettre en œuvre tous les documents cor-
respondants. 

 
Madame BONNICEL : Y-a-t-il des interventions ? Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Avant que vous nous fassiez le reproche, moi je trouve que la 
présentation qui a été faite en commission des finances et là, elle est bien complète, 
donc j’utilise mon temps de parole pour éviter que vous nous disiez que nous n’avons 
rien à dire. Nous, nous sommes d’accord avec ça. Nous félicitons le service des 
ressources humaines. 
 
Madame BONNICEL : D’autres interventions ? 

 
Donc, je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Alors, modification de la délibération instaurant l’annualisation du temps de travail des 
agents travaillant dans les écoles maternelles à compter du 1er janvier 2020. 
 
 
19 – MODIFICATION DE LA DELIBERATION INSTAURANT L’ANNUALISATION 
DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS TRAVAILLANT DANS LES ECOLES MA-
TERNELLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020 
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Monsieur FRIAUD : Par délibération du 11 décembre 2018, le Conseil Municipal, après 
avis du comité technique, avait décidé de mettre en place l’annualisation du temps de 
travail pour le service des écoles maternelles afin de renforcer pendant la période sco-
laire l’entretien dans ces écoles.  
 
L’agent réalise donc un temps de travail plus important sur le temps scolaire, et la collec-
tivité procède à un lissage de la rémunération due afin que l’agent bénéficie mensuelle-
ment de la même rémunération, y compris pendant les périodes d’inactivité. 
 
Cette délibération concernait treize agents. 
 
Aujourd’hui, il est proposé d’intégrer un agent de la filière technique travaillant à l’école 
et au restaurant scolaire du Bourg de Varennes à cette annualisation afin de faciliter le 
travail en binôme avec un agent déjà annualisé et lui permettre de bénéficier des mêmes 
plannings et horaires de travail que ses collègues à compter du 1er janvier 2020. 
 
De plus, à la demande des représentants du personnel et après validation en comité 
technique en date du 25 octobre 2019, il est proposé de modifier, dans la délibération du 
11 décembre 2018 sus visée, la phrase relative à la règlementation du temps de travail 
et plus précisément concernant le temps de pause « en journée continue, temps de 
pause de 20 minutes à partir de 6 h travaillées en continu », par la phrase exacte de 
l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduc-
tion du temps de travail « aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures 
sans que les agents ne bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt 
minutes ». 
 
Les principes de mise en œuvre définis dans la délibération du 11 décembre 2018 sont 
inchangés. 
 
Ce dossier a été présenté en comité technique du 25 octobre et 22 novembre 2019 et en 
commission du Personnel le 25 novembre 2019 
 
Aussi, je vous propose d’approuver la modification de la délibération du 11 décembre 
2018 : 
 

- en intégrant un agent de la filière technique travaillant à l’école et au restaurant 
scolaire du Bourg de Varennes à l’annualisation du temps de travail mis en place 
pour les agents des écoles maternelles à compter du 1er janvier 2020 ; 

 
-  en définissant le temps de pause tel que défini par le décret n° 2000-815 du 25 

août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, à savoir  
« aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les 
agents ne bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt mi-
nutes ». 

 

 
Madame BONNICEL : Monsieur MORAND. 
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Monsieur MORAND : Alors, juste une petite précision. Alors, aucun souhait de 
remettre en cause bien sûr, les décisions du comité technique. Je voudrais juste une 
seule précision technique, parce que quand vous nous avez lu la dernière phrase en 
commission des finances, ça a fait réagir un petit peu de monde. 
 
Moi, j’ai une simple question qui demande une simple réponse. « Aucun temps de travail 
quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents ne bénéficient d'un temps de 
pause d'une durée minimale de vingt minutes », donc, un agent qui travaillerait trois 
heures le matin et trois heures l’après-midi, aurait droit à cette pause de vingt minutes ? 
 
Madame BONNICEL : Non, c’est six heures en continu. 
 
Monsieur MORAND : Ce n’est pas ce que... 
 
Madame BONNICEL : Mais, c’est dans l’article de loi... Dans le décret, c’est marqué 
comme ça, mais c’est six heures en continu, c’est sous-entendu. 
 
Monsieur MORAND : C’est parce que c’était précisé avant « en continu » et là le terme 
« continu » n’existe plus. C’est juste pour ça que je pose la question. Merci. 
 
Monsieur FRIAUD : Alors, pour répondre à ta question, il y a eu un grand débat et 
c’est pour ça qu’on fait référence aux comités techniques du 25 octobre et du 22 
novembre, parce que c’est quelque chose qui a été demandé, parce qu’effectivement les 
représentants du personnel voulaient qu’on enlève le terme « 6 heures consécutives », 
ils voulaient qu’on retire « consécutives ». Là, j’ai dit qu’on ne peut pas accepter de 
retirer « consécutives » parce qu’effectivement, l’agent qui a travaillé 3 heures le matin 
et 3 heures l’après-midi, vous allez venir me dire « mais attendez, on a voté, vous avez 
accordé. On nous doit 20 minutes de pause au bout de 6 heures de travail », alors que 
dans le décret n°2000... 
 
Et c’est pour ça qu’on reprend bien les termes qui sont pris, écrits dans le décret et on 
est tombé tous d’accord là-dessus, il n’y a pas eu d’équivoque, on avait déjà travaillé en 
amont quand on a préparé le comité technique, quand on a envisagé de le modifier, de 
l’inscrire au comité technique du 22 novembre, il a bien été clair qu’on inscrivait, 
d’ailleurs on a fait un comité technique un peu court, un peu spécifique en même temps 
que le CHSCT, pour inclure cette phrase qui correspond à ce qui est écrit dans le décret 
concernant le temps de travail. Et c’est bien 20 minutes de données à quelqu’un qui 
travaille 6 heures consécutives, ce n’est pas pour un agent qui travaille 3 heures le 
matin, 3 heures l’après-midi, 6 heures dans la journée, bien-sûr que non. 
 
Mais par contre effectivement, on peut donner les 20 minutes de pause au bout de 2 
heures, 3 heures ou 4 heures de travail. C’est en fonction des nécessités de service, de 
l’organisation du service. 
 
Mais là, il n’y a aucun souci et on a trouvé un terme d’accord, mais il n’y a aucun souci, 
on s’est appliqué et bien attaché à prendre les termes qui étaient prévus dans le décret. 
Voilà. 
 
Madame BONNICEL : Bon, je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Merci. 
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Modification des modalités d’alimentation du compte épargne temps. 
 
 
20 – MODIFICATION DES MODALITES D’ALIMENTATION DU COMPTE 
EPARGNE TEMPS (CET) 
 

Monsieur FRIAUD : Par délibération du 1er mars 2016, le Conseil Municipal, après avis 
du comité technique en date du 22 janvier 2016, a décidé de mettre en place un 
compte-épargne-temps pour le personnel de la Ville de Varennes-Vauzelles, conformé-
ment au décret n° 2004-878 du 26 août 2004. 
 
Le CET est ouvert aux agents titulaires et contractuels employés de manière continue et 
justifiant au moins d’une année de service.  
 
Les stagiaires ne peuvent pas bénéficier du CET. L’initiative en revient à l’agent qui for-
mule sa demande à l’autorité territoriale. 
 
La règlementation fixe un cadre général mais il appartient à l’assemblée de fixer les mo-
dalités d’application locale. Actuellement, le CET peut être alimenté par : 
 

- le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris 
dans l’année puisse être inférieur à vingt (proratisés pour les agents à temps par-
tiel et à temps non complet). 

 

- le report de congés annuels acquis durant les congés pour indisponibilité phy-
sique.  

Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours. 
 
Aussi, la fixation du temps de travail hebdomadaire à 37 h 30 avec le bénéfice du temps 
de repos plus réguliers via la mise en place de jours d’aménagement et de réduction du 
temps de travail nécessite la modification des modalités d’alimentation du compte 
épargne temps en autorisant le versement de trois ARTT par an sur celui-ci. 
 
La procédure d’alimentation et son utilisation resteront identiques à celles définies dans 
la délibération du 1er mars 2016.  
 
Ce dossier a été présenté en comité technique pour avis le 22 novembre et en commis-
sion du Personnel le 25 novembre 2019 
 
Aussi je vous propose :  
 

- de modifier les modalités d’alimentation du compte épargne temps définies dans 
la délibération du 1er mars 2016 en autorisant le versement de trois jours d’ARTT 
par an, 
 

- d’autoriser Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
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Alors, Monsieur SICOT a remercié le personnel du service des ressources humaines entre 
autres, mais moi je tenais, compte tenu de ce qu’on vient de voir avant de mettre ce 
CET au vote, à remercier effectivement le service des ressources humaines, dans sa glo-
balité, parce qu’ils ont fait un travail conséquent depuis quelques mois, pour mettre tout 
ça en place, et avec les difficultés qu’il y a eu à leur encontre. Je tiens à le souligner aus-
si. 
 
Mais voilà, bon on s’est bataillé, elles ont fait un travail énorme. Je dis « elles » parce 
qu’on a une équipe de filles au service des ressources humaines. Voilà, je voulais vrai-
ment les remercier publiquement. 
 
Madame BONNICEL : Oui. Mais je pense que l’équipe, toute l’équipe qui a travaillé 
aussi avec les personnels qui ont participé à l’écriture du projet. 
 
Pas d’intervention ? Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Merci. 
 
Nous avons encore une question RH avec l’adhésion au pôle santé sécurité au travail du 
centre de gestion de la Nièvre. 
 
 
21 – ADHESION AU POLE SANTE SECURITE AU TRAVAIL DU CENTRE DE GES-
TION DE LA NIEVRE 
 

Monsieur FRIAUD : Les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé des 
agents en ayant comme préoccupation d'empêcher toute altération de leur état de santé 
du fait de l'exercice de leurs fonctions. 
 
Dans ce cadre, chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer d'un 
service de médecine professionnelle et préventive. 
 
Une démarche expérimentale de mutualisation de la médecine de prévention a été initiée 
dans plusieurs régions, sous l’impulsion de la Direction Générale de l’Administration et de 
la Fonction Publique. 
 
Le Préfet de la Région Bourgogne Franche Comté s’est engagé dans un projet expéri-
mental et, eu égard aux partenaires locaux, la DGFAP a souhaité retenir la Nièvre 
comme département Pilote. 
 
C’est pourquoi, le Centre de gestion de la Nièvre a mis en place un pôle santé sécurité 
au travail regroupant un service de médecine préventive. 
 
Les prestations proposées par le Pôle santé sécurité au travail du Centre de gestion de la 
Nièvre telles que décrites dans la convention d’adhésion annexée à la présente délibéra-
tion (annexe n°10) tournent autour de 3 axes : 
 

 Proposer un service de qualité aux agents à un coût maîtrisé 

 Mutualiser les moyens disponibles pour disposer d’un service pluridisciplinaire 
adapté aux besoins des agents et aux missions des différentes structures adhé-
rentes 

 Garantir la pérennité du service mutualisé. 
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Chaque collectivité adhérente devra s’acquitter annuellement d’une contribution finan-
cière calculée au prorata de son effectif au sein de l’effectif global couvert par le service 
SST. 
 
La contribution actuelle s’élève à 93,58 € par agent. Elle pourra évoluer en fonction du 
nombre de collectivités adhérentes et des investissements futurs. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission du Personnel du 25 novembre dernier. 
 
Aussi, je vous propose d’approuver : 
 

 L’adhésion de la commune à compter du 1er janvier 2020 à l’ensemble des 
prestations offertes par le Pôle santé sécurité au travail 
 

 L’inscription des crédits correspondants au budget de la collectivité selon les mo-
dalités détaillées dans la convention d’adhésion au Pôle santé au travail. 
 

 

Madame BONNICEL : Des questions ? Madame DESABRE. 
 
Madame DESABRE : Oui, des questions me sont revenues par rapport aux médecins. 
Est-ce qu’on sait combien il y aura de médecins maintenant ? Parce que, quand on dit 
« proposer un service de qualité », est ce que les agents pourront interpeller plus 
facilement le médecin du travail ? Et si on sait combien il y a de médecin ? 

 
Madame BONNICEL : Alors, savoir combien il y aura de médecin, eh bien ce n’est pas 
nous qui le décrétons, donc on ne peut pas le savoir. Par contre, espérer qu’ils aient un 
meilleur service, oui. C’est bien pour ça qu’on va adhérer à ce pôle, sinon on ne le ferait 
pas. 
 
Monsieur FRIAUD : Il y a un troisième qui devrait... 
 
Madame BONNICEL : Oui, mais on ne sait pas encore. 
 
Monsieur SICOT : Pour l’instant il y en a deux. 
 
Madame BONNICEL : Pour l’instant, voilà. On n’est pas... 
 
Madame GRAILLOT : Il y a beaucoup de collectivités ? 

 
Monsieur LECHER : Oui, il y a le Conseil Général du Val de Marne, l’Office National des 
Forêts, enfin tout ça qui sont dedans, c’est dans la convention. 
 
Simplement en question, sur la convention, la ville n’apparaît pas puisque c’est le Centre 
de Gestion, les 4 000 et quelques choses du Centre de Gestion qui apparaissent, mais à 
partir du moment où on va valider cette délibération, il n’y a pas une signature comme 
c’est une convention ? Parce que la ville de Varennes-Vauzelles n’apparaît nulle part sur 
la convention. On a la ville de Nevers, on a le Centre de Gestion, on a l’Officie National 
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des Forêts, on a tout ça, on a même le Conseil Départemental du Val de Marne. Donc, ça 
c’était ma première question. 
 
Et puis, la deuxième question c’est qu’à la fin de cette convention apparaissent tous 
les..., que ce soit les centres hospitaliers à Decize, que ce soit les centres médicaux, est 
ce que les employés de la ville de Varennes-Vauzelles auront accès à tous ou à 
simplement celui de Nevers ? Enfin, je ne sais pas si je suis clair dans ma question. 
 
C’est-à-dire qu’ils ne sont pas forcément..., les salariés de la ville de Varennes-Vauzelles 
qui habitent à Decize, est ce qu’ils pourront aller au centre hospitalier de Decize dans le 
cadre de cette convention ? C’est la question. 
 
Monsieur FRIAUD : Ah non, je ne crois pas. 
 
Monsieur LECHER : Non ? Parce qu’on a tous les centres des cabinets médicaux du 
service SST qui sont repris. On a celui de Nevers, on a Cosne, on a Clamecy, on a La 
Charité et on a les salariés de la ville de Varennes-Vauzelles ne sont pas forcément 
résidents sur la ville ou sur Nevers. Donc, s’il y en a qui sont sur Decize ou Luzy, est ce 
qu’ils auront accès au centre social de Luzy ou au centre hospitalier de Decize à partir du 
moment où la ville est adhérente ? Puisqu’ils sont dans le centre de..., mis dans le 
Centre de Gestion dans les 4 300 et quelques choses. 
 
Il n’y a pas de signature de la ville de Varennes-Vauzelles. 
 
Madame BONNICEL : Non, mais ça, ça se rajoute parce que la convention, c’est le 
modèle de convention pour l’instant. 
 
Monsieur LECHER : Oui. Non, mais j’ai bien compris. Il y a Nevers qui apparaît, le 
Conseil Départemental du Val de Marne... 
 
Madame BONNICEL : On ne l’a pas signée encore. 
 
Monsieur LECHER : Il y aura bien une signature pour la convention. 
 
Madame BONNICEL : Forcément puisque c’est le thème... 
 
Monsieur SICOT : Au moins, on pose des questions. 
 
Monsieur LECHER : C’est bien, ça prouve que je l’ai lue. 
 
Madame BONNICEL : Moi, je n’ai pas les éléments de réponse. 
 
Monsieur FRIAUD : On vérifiera et on vous donnera les éléments de réponse. 
 
Monsieur SICOT : Sachant que c’est sur le temps de travail, peut être le temps de 
trajet. 
 
Madame BONNICEL : Ce sera plus facile d’aller à Nevers que d’aller à Cosne. 
 
Monsieur SICOT : Eh bien, ça dépend où on habite. 
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Monsieur LECHER : Oui, mais si c’est un accident du travail, c’est bien sur le temps de 
travail et donc, un accident de trajet c’est bien sur le temps de travail. 
 
Madame BONNICEL : Non, mais on soumettra la question parce que là, on n’a pas la 
réponse. Sachant que..., liste des cabinets médicaux du service. Alors, normalement tous 
les cabinets devraient pouvoir être... 
 
S’il y a la liste des cabinets, pour moi c’est marqué dedans, donc... 
 
Monsieur LECHER : Ce serait bien que ce soit précisé quand même. 
 
Madame BONNICEL : Oui, puisqu’à partir de l’instant..., parce que sinon ce qui 
voudrait dire, puisqu’on a une liste avec des adresses, que si quelqu’un va à un endroit 
qui n’est pas sur... 
 
Monsieur SICOT : Il faut qu’il soit pris en charge. 
 
Madame BONNICEL : Voilà. Donc, c’est bien clair comme ça. Donc, ça veut dire que 
quelqu’un qui habite par exemple à Imphy, il n’y a rien à Imphy, il faudra bien qu’il aille 
soit à Decize, soit à Nevers. 
 
Donc moi, avec la liste, je ne vois pas pourquoi, on empêcherait quelqu’un d’aller 
ailleurs. 
 
Monsieur SICOT. 
 
Monsieur SICOT : Effectivement la façon dont ça nous a été présenté, on n’a pas 
beaucoup le choix. Monsieur FRIAUD l’a dit, on est dans l’incertitude quant au nombre 
de médecins qui pourraient être recrutés. 
 
Pour faire court, et ça ce n’est pas de la faute de la ville de Varennes-Vauzelles, le texte 
que vous avez lu là, c’est du pipeau. C’est-à-dire que, quand le Préfet de Région fait une 
expérimentation pour optimiser ou pour maximiser ou pour mutualiser, ne doutez pas un 
seul instant que c’est pour réduire les prestations et le service de médecine du travail en 
direction des collectivités territoriales. Donc, ne soyons pas dupes. La situation fait qu’il 
faut que nous adhérions parce qu’effectivement la continuité etc., mais ne soyons pas 
dupes un seul instant sur les termes, alors ce n’est pas les vôtres, mais : le Préfet de 
Région Bourgogne Franche Comté s’est engagé dans un projet expérimental, on voit où 
ça nous amène l’expérimentation, eu égard aux partenaires locaux a souhaité retenir la 
Nièvre comme département Pilote. Moi, moins l’Etat nous prend comme pilote, mieux je 
me porte. 
 
Donc voilà, tout ça pour dire quoi, c’est que la médecine du travail est fondamentale. 
Dans le privé c’est déjà très compliqué, dans la fonction publique d’Etat, elle n’existe pas 
et on a encore la chance que dans la fonction publique territoriale, il y ait quelque chose. 
Mais, je pense malheureusement que s’il n’y a pas des batailles, vous allez tomber 
comme dans la fonction publique d’Etat. Donc, je vous invite, même si je vous félicite 
pour le travail accompli, je vous invite à vous mobiliser pour la médecine du travail parce 
que ça risque de partir. 
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Madame BONNICEL : Pas d’autres interventions ? Je mets au vote. 
 
Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Merci. 
 
Nous passons au sujet des ouvertures dominicales des commerces pour l’année 2020. 
 
 
22 – OUVERTURES DOMINICALES DES COMMERCES POUR L’ANNEE 2020 
 

Madame BONNICEL : Depuis la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances économiques, le Maire peut accorder l’ouverture des 
commerces de détail jusqu’à 12 dimanches par an au lieu de 5 auparavant.  
 
L’autorisation est accordée de façon collective à l’ensemble des établissements prati-
quant la même activité commerciale. 
 
La décision du Maire doit être prise après avis du Conseil Municipal, des organisations 
d’employeurs et de salariés intéressés, et lorsque le nombre de ces dimanches excède 
cinq, après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, c’est-à-dire Nevers Ag-
glomération. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant la saisine, cet 
avis est réputé favorable. 
 
La liste des dimanches doit être fixée avant le 31 décembre pour l’année suivante. 
 
C’est dans ces conditions que la ville a été saisie :  

 
- d’une demande pour les dimanches 12 janvier, 22 mars, 06 décembre, 13 et 20 

décembre concernant l’ensemble des magasins de meubles et literies 
 
- d’une demande pour les dimanches 19 janvier, 15 mars, 14 juin, 13 septembre et 

11 octobre concernant l’ensemble des garages automobiles 
 

- d’une demande pour les dimanches 12 janvier, 28 juin, 25 octobre, 1er no-
vembre, 8 novembre, 15 novembre, 22 novembre, 29 novembre, 6 décembre, 13 
décembre, 20 décembre et 27 décembre concernant l’ensemble des commerces 
de détail autres que l’automobile 
 

- d’une demande pour les dimanches 20 décembre et 27 décembre concernant 
l’ensemble des magasins à prédominance alimentaire 

 

Les organisations d’employeurs et de salariés intéressées ont été sollicitées pour con-
naitre leur avis sur ces quatre requêtes et Nevers Agglomération n’a été consultée que 
pour les demandes d’ouvertures dépassant 5 dimanches pour l’année. 
 
Je vous propose d’approuver les dates d’ouvertures dominicales proposées pour l’année 
2020. 
 
Monsieur SICOT. 
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Monsieur SICOT : A chaque année, on redit ce que l’on... 
 
Madame BONNICEL : Oui, c’est la même chose en gros. 
 
Monsieur SICOT : Sauf que nous avions demandé l’année dernière, à avoir un tout 
petit peu plus d’informations quant à la réponse formulée par les organisations 
syndicales. C’est-à-dire qu’effectivement, c’est déjà une bonne chose ne serait-ce que de 
leur demander leur avis. Mais, un autre aspect c’est d’avoir cet avis et voir comment il 
est formulé et valide. 
 
Je m’étais engagé à la commission des finances de faire ma propre demande auprès 
d’un certain nombre d’organisations syndicales et effectivement, le tableau est un tout 
petit peu moins rose que le simple effet de demander. C’est à dire que la loi qui a 
changé, donc je confirme, la loi qui a changé en début d’année concernant l’obligation 
qui est faite, aux commerces de détail c’est un peu particulier, mais sur les autres, sur 
les compensations légitimes que les salariés peuvent demander sur les repos, je vais dire 
hebdomadaires pour ne pas rentrer en conflit avec Monsieur COIGNET sur l’aspect 
dominical de ce repos. 
Mais moi je m’interroge. C’est-à-dire qu’on a ces dimanches-là et on voit bien qu’il y a un 
tas de commerces qui continuent à ouvrir le dimanche matin, comme si de rien n’était, 
qui conduit fatalement à une augmentation du trafic routier, etc. 
 
Donc, histoire de, l’idée serait de savoir dans quelle mesure ces demandes ont été 
argumentées ? Est-ce qu’il y a des accords locaux d’entreprises en direction des 
salariés ? Est-ce qu’ils sont tous soumis à la règle générale qui a vu réduire sensiblement 
les justes compensations cédées pour le travail du dimanche localement et puis plus 
globalement sur l’agglomération, etc. ? 
 
Pourquoi ? Parce que là aussi, il faudrait une démarche collaborative. C’est-à-dire que 
nous, on nous demande d’ouvrir, enfin, on demande l’autorisation au Conseil Municipal 
d’ouvrir un certain nombre de dimanches, sans ne savoir rien du tout sur les ouvertures 
des autres communes. Or là aussi, à mon avis l’agglomération, alors vous le dites à juste 
titre, l’agglomération n’est censée donner un avis, en tant qu’agglomération, que sur les 
demandes qui dépassent 5 ouvertures. Mais en même temps, le Maire de Nevers est 
soumis aux mêmes demandes, le Maire de Marzy est soumis aux mêmes demandes, le 
Maire de Coulanges, etc. 
 
Donc, moi ça me dérange dans le sens où on pourrait avoir, de ce point de vue-là en 
tant que collectivité, une approche un tout petit peu plus concertée pour savoir si, 
effectivement le 20 décembre, on imagine pourquoi c’est fait l’ouverture du dimanche, 
mais le 22 mars pourquoi ? Le 12 janvier pourquoi ? Etc. 
 
Et puis les organisations syndicales, pour celles que j’ai vues en tout cas, sont très 
critiques sur le fait qu’effectivement la loi ait changé. Mais ça, ce n’est pas la faute de la 
collectivité ni des entreprises, encore que, mais surtout que les accords locaux il n’en 
existe quasiment plus aucun dans les commerces de plus de, c’est 18 salariés je crois et 
puis après c’est 50, etc. 
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Donc, moi je ne vais pas voter pour, je vais m’abstenir. Mais j’aimerais bien et ça c’est 
une proposition que je vous fais, que notre collectivité se rapproche des autres 
collectivités pour avoir un discours et une attitude commune pour ne pas céder à tel ou 
tel chantage et voir effectivement si les ouvertures spécifiques sur certains dimanches, 
sont des abus, sont du report de consommation et finalement une concurrence peu 
« développement durable compatible » à l’échelle de l’agglomération. 
 
Et ça, je crois que vous je l’avais dit sur le fait... 
 
Madame BONNICEL : Oui, alors bon, il faut savoir que nous, ces demandes-là, elles ne 
sont pas faites par un commerçant, c’est un groupement. Donc, ça veut dire qu’ils 
doivent tous se mettre d’accord déjà. Donc, je pense que leur accord ils doivent le 
travailler ensemble... 
 
Monsieur SICOT : Non, mais je ne parle pas de demander l’avis aux entreprises ! 
 
Madame BONNICEL : Non, malgré tout, je pense que quand par exemple les 
concessions automobiles se mettent d’accord, c’est parce que ça les arrange d’avoir 
peut-être justement ce circuit des visiteurs sur leur boutique. 
 
En même temps, je vais vous dire Monsieur SICOT, moi mon avis. Aujourd’hui, ce qu’on 
va voter, c’est de la responsabilité du consommateur. S’il n’y a plus de consommateurs, il 
n’y a plus d’ouverture. Le consommateur c’est à lui de faire le choix d’aller le dimanche 
ou pas dans les magasins qui sont ouverts. 
 
Monsieur SICOT : Je suis désolé, vous avez la même argumentation que le patron 
d’Amazon. Il nous dit : le « Black Friday » il faut y aller... 
 
Madame BONNICEL : Non mais attendez Monsieur SICOT... 
 
Monsieur SICOT : Nous, nous sommes des responsables politiques, on prend des 
décisions politiques. 
 
Madame BONNICEL : Moi, je vais vous dire quelque chose et je ne sais pas s’il y a 
beaucoup de monde qui peut faire la même chose que moi, je peux vous dire que je n’ai 
jamais acheté sur Amazon. 
 
Je ne suis pas sûre que dans la salle... 
 
Monsieur SICOT : On est au moins deux. 
 
Madame BONNICEL : Non mais c’est pour ça, vous me parlez d’Amazon, moi ce n’est 
pas mon souci. 
 
Monsieur SICOT : Mais non, mais on est des responsables politiques. Le 
consommateur, c’est le consommateur, nous on est des responsables politiques, on 
prend des décisions politiques qu’elles soient en faveur ou pas du consommateur, ce 
n’est pas que ça qui doit... 
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Madame BONNICEL : Oui, mais le consommateur est un grand garçon ou une grande 
fille et le consommateur doit se responsabiliser. Voilà, ce n’est pas à nous de décider 
pour le consommateur. 
 
Monsieur SICOT : La nature a horreur du vide. S’il vous faudrait quelque chose sous 
prétexte de répondre à un besoin, vous créez ce besoin. 
 
Madame BONNICEL : Non, ce n’est pas... C’est le contraire. 
 
Monsieur SAGET : S’ils gagnent de l’argent le week-end c’est parce qu’ils ont du 
monde, sinon ils ne feront rien, ils n’ouvriraient pas sinon. 
 
Monsieur SICOT : Eh bien, c’est ce que je vous dis. 
 
Monsieur SAGET : C’est bien les gens qui ouvrent. 
 
Monsieur SICOT : Eh bien, rétablissons l’esclavage ! 
 
Monsieur SAGET : Mais non ! 
 
Monsieur SICOT : Mais qu’est-ce que vous... Vous dites n’importe quoi ! 
 
Monsieur SAGET : Mais on ne force pas les gens à y aller. 
 
Monsieur SICOT : Non, mais vous dites n’importe quoi. 
 
Monsieur SAGET : On n’emmène pas les gens dans les magasins. 
 
Monsieur SICOT : Mais si vous n’offrez pas la possibilité pour des raisons qui sont 
politiquement stables, voilà. 
 
Monsieur SAGET : Mais si les commerces ouvrent, c’est parce que les gens y vont. 
 
Monsieur LECHER : Non, c’est l’inverse. 
 
Monsieur SICOT : Si vous ouvriez le 1er janvier, il y aurait des gens dans les 
magasins... 
 
Monsieur LECHER : Les gens y vont parce que les commerces sont ouverts, ce n’est 
pas pareil. 
 
Madame BONNICEL : Mais non, c’est dans les deux sens. 
 
Monsieur SICOT : Non. 
 
Monsieur LECHER : Je n’ai jamais vu des gens devant un magasin fermé, jamais ! 
 
Madame BONNICEL : Alors si, moi j’en ai vu. 
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Monsieur SAGET : Mais les gens qui ont dépensé leur argent dans la semaine, ils n’y 
vont pas le dimanche. 
 
Monsieur SICOT : Eh bien, c’est ce qu’on vous dit. 
 
Non, mais arrêtez ! 
 
Monsieur SAGET : Eh bien, ce qu’il y a c’est que si c’est ouvert le dimanche, c’est parce 
que c’est leur choix. 
 
Monsieur SICOT : Et alors ! Nous, nous sommes des responsables politiques, on prend 
des décisions ! 
 
Madame BONNICEL : Allez, moi je mets au vote. Qui s’oppose ?  
 
Je mets au vote cette question. 
 
Monsieur SAGET : Moi, je laisse la liberté, c’est la liberté ! 
 
Monsieur SICOT : Si vous voulez faire travailler votre gamin de 10 ans, c’est interdit 
par la loi, c’est quoi la liberté. 
 
Madame BONNICEL : Parce que là, on est sur un débat philosophique et ce n’est pas 
le sujet. 
Je mets au vote. Qui s’oppose ? 
 
Monsieur COIGNET : S’il vous plait Madame le Maire, je demande la parole... 
 
Madame BONNICEL : Non, je mets au vote. Qui s’oppose ? 

 
Monsieur COIGNET : S’il vous plait Madame le Maire... 
 
Madame BONNICEL : Non, je fais de l’anti démocratie Monsieur COIGNET, rien que 
pour vous. Qui s’oppose ? 
 
Monsieur COIGNET : J’ai laissé par courtoisie Monsieur SICOT parler le premier, je 
demande la parole. 
 
Madame le Maire, je demande la parole. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur COIGNET, si vous avez quelque chose de plus à 
ajouter... 
 
Monsieur COIGNET : Madame le Maire, je demande la parole. Je n’en ai pas pour 
longtemps, je vais... 
 
Madame BONNICEL : Oh, eh bien comme d’habitude. Allez-y ! 
 
Monsieur COIGNET : Merci Madame le Maire. 
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Effectivement, donc un petit éclairage rapide puisque je sais que vous êtes pressée. 
 
5 magasins de meubles, 5 magasins automobiles, enfin 5 dimanches pour les meubles et 
pour les automobiles. Je ne m’oppose pas à ça puisque les meubles, ce n’est que 5 
dimanches et puis il peut y avoir une journée portes ouvertes avec éventuellement 
l’invitation d’une vedette et c’est festif pour le... 
 
Non, non, mais ça s’est passé. Vous voulez un exemple concret, le supermarché du 
meuble l’a fait une fois avec une vedette, Gérard VIVES et d’autres personnes. 
 
Donc, je ne m’oppose pas à ça. Je ne m’oppose pas non plus... 
 
Madame le Maire s’il vous plait, c’est sérieux. On parle des conditions de travail des 
personnels, des personnels qui sont parmi les administrés. 
 
Deuxièmement, le magasin automobiles, pourquoi pas. Il y a des journées portes 
ouvertes, la nouvelle automobile vient d’arriver, c’est festif également. 5 dimanches, ce 
n’est pas la mer à boire. 
 
Là où je suis plus réservé c’est pour les magasins d’alimentation, qui sont beaucoup plus 
nombreux à demander. Nous avons une grande surface sur Varennes-Vauzelles, je 
milite, nous avons une grande surface sur Varennes-Vauzelles qui est ouverte tous les 
dimanches matin, je ne la vois pas apparaître ici, tous les dimanches matin. On sait que 
c’est très difficile pour le personnel, en général il y a des menaces sur ces emplois, 
puisqu’on met des caisses automatiques, ça supprimera du personnel, etc. 
 
Donc, je suis beaucoup plus réservé pour ce genre de choses. Et je vous dirai comme je 
vous ai dit il y a deux ans, nous ne sommes pas loin du 11 Novembre, vous avez fait une 
minute de silence Madame le Maire, en début de Conseil Municipal, j’ai été une fois de 
plus choqué de voir qu’au 11 Novembre, alors que les enfants sont venus chanter la 
Marseillaise et cette cérémonie était magnifique, que dans la grande surface à côté, ce 
jour-là, la vente des pots de moutarde, des tubes de mayonnaise et du papier toilette 
continuait. C’est un manque de respect. Ce jour-là, il pourrait y avoir une fermeture et 
un consensus national. 
 
Je vous remercie de m’avoir écouté, j’ai été bref. 
 
Madame BONNICEL : Je ne vais pas répondre à toutes vos considérations qui vous 
sont propres et personnelles et hautement enrichissantes. 
 
Par contre, je vais quand même vous répondre une seule chose, c’est que les 
commerces d’alimentation ils n’ont pas besoin de cette autorisation pour être ouverts le 
dimanche matin. Ce n’est pas nous qui la donnons, elle est d’office. 
 
Voilà, c’est national, ça n’a rien à voir avec nous. 
 
Donc, je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? 
 
Monsieur COIGNET : Je m’oppose Madame le Maire. Vous avez été très rapide. 
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Madame BONNICEL : Ah, on recommence.  
 
Monsieur COIGNET : Eh bien voilà, mais j’ai levé le bras. 
 
Madame BONNICEL : Mais ça manque de réactivité tout ça. 
 
Monsieur COIGNET : Je m’oppose symboliquement. 
 
Madame BONNICEL : Qui s’oppose symboliquement ? Monsieur COIGNET s’oppose 
symboliquement. 
 
Monsieur COIGNET : Voilà. 
 
Madame BONNICEL : Qui s’abstient non symboliquement ? 12. Mais alors, il faudrait 
les lever les mains, il ne faut pas les garder cachées parce que... 
 
Non, mais Monsieur MORAND, je ne vois pas ses mains. 
 
Monsieur MORAND : Eh bien c’est vous qui nous avez mis derrière, je n’y peux rien 
moi. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, vous pouvez lever les bras comme ça. 
 
13, ce sont des abstentions. 13, donc c’est adopté. 
 
Monsieur COIGNET : En fin de compte, j’ai été rapide. 
 
Madame BONNICEL : Modification du règlement intérieur du cimetière. Monsieur 
FRIAUD. 
 
23 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CIMETIERE 
 

Monsieur FRIAUD : Dans le cadre de l’évolution de la législation funéraire, une mise à 
jour du règlement du cimetière est nécessaire. Celui-ci a donc été revu, notamment con-
cernant les inhumations, les concessions, les exhumations, les dispersions ainsi que la 
circulation dans le cimetière. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 25 novembre dernier. 
 
Aussi je vous propose d’approuver les mises à jour faites sur le règlement du cimetière 
figurant dans le document joint au présent ordre du jour (annexe n°11).  
 
Madame BONNICEL : Oui, moins de circulation, mais ça avait été rectifié. J’avais 
demandé... 
 
Madame GRAILLOT : Non, ce n’est pas rectifié. 
 
Madame BONNICEL : Ça devait être rectifié normalement sur... Mais sur votre 
document, c’est rectifié ? 
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Plusieurs personnes : Non. 
 
Madame BONNICEL : Non plus ? 
 
Monsieur SICOT : Une amende. 
 
Madame BONNICEL : Oui. 
 
Alors, y-a-t-il des interventions ? 
 
Donc, je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Donc, avant que ce Conseil ne soit terminé, j’aurais dû vous le dire au début, mais je 
voulais vous demander en question diverse s’il est possible d’ajouter la question que je 
vais vous soumettre. Je vais vous la présenter et vous allez me dire si vous refusez ou si 
vous acceptez. 
 
La Corrida va avoir lieu le 29 décembre 2019. Comme vous le savez, il y a eu un 
changement d’association à la tête de cette corrida. Pour l’organisation de la Corrida, 
nous avions voté le 18 juin une subvention de 540 € pour l’association Corrida. Or 
aujourd’hui, c’est l’association « Varennes-Vauzelles Running » qui a repris la 
manifestation et qui l’organise sous sa propre identité. 
 
Donc la question c’est, si vous acceptez qu’on rajoute cette question pour pouvoir verser 
la subvention, est-ce que vous acceptez qu’on mette en complément cette... ? 
 
Monsieur BENEDIT : Avec le même montant ? 

 
Madame BONNICEL : Avec le même montant, oui, ce sera 540 €. 
 
 
24 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION VARENNES-
VAUZELLES-RUNNING AU TITRE DE L’ORGANISATION DE LA CORRIDA DU 29 
DECEMBRE 2019 
 

Madame BONNICEL : Lors de la séance du Conseil Municipal du 18 juin 2019, la col-
lectivité a convenu d’attribuer une subvention de 540 euros à l’association Corrida de 
Varennes Vauzelles au titre du soutien à l’organisation de la traditionnelle Corrida du 29 
décembre prochain.  
 
Cependant, l’association « Varennes-Vauzelles Running » a repris cette manifestation à 
son compte et l’organise sous sa propre identité. 
 
Il n’y a donc plus lieu de verser la subvention fléchée à l’ASAV Corrida mais de l’orienter 
sur cette nouvelle structure.  
 
Aussi, je vous propose d’accorder une subvention de 540 € à l’Association « Varennes-
Vauzelles Running » au titre du soutien à l’organisation de la corrida du 29 décembre 
prochain.  
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Monsieur SAGET : Une petite précision. J’ai rencontré le Président de cette association 
et je lui ai bien demandé que ces 540 € soient attribués pour la manifestation Corrida. 
C’est-à-dire que comme c’est une nouvelle association qui a repris la Corrida, qui était un 
évènement unique à Varennes-Vauzelles, lui c’est une association qui va faire plusieurs 
manifestations. Comme il n’a pas de bilan, de prévisionnel, ni rien, il va juste utiliser ces 
540 € pour la manifestation de la Corrida qui était traditionnelle, la 42ème Corrida 
traditionnelle. 
 
Madame GRAILLOT : Mais, l’autre association n’a pas reçu les 540 €, alors ? 
 
Monsieur SAGET : Non, non. Ils ont cédé le bureau en début d’année, au mois de 
février. 
 
Madame GRAILLOT : Depuis le mois de février ? 

 
Monsieur SAGET : Oui, ils ont fait la Corrida et puis après, ils ont arrêté, ils ont passé 
la main à une autre équipe. 
 
Madame GRAILLOT : Donc, il est temps quand même qu’on leur verse pour le 29 
décembre. 
 
Monsieur SAGET : Mais, ce qu’il y a c’est que le budget n’avait pas été voté, donc on 
ne pouvait pas leur... 
 
Madame GRAILLOT : Enfin depuis, quand même ! Monsieur SAGET non, non. 
 
Monsieur SAGET, ça ce n’est pas une excuse. 
 
Monsieur SAGET : Oui, oui, non mais ce que je veux dire par là... 
 
Monsieur BENEDIT : Vous voyez, Monsieur SAGET, je ne dis pas de bêtises. En 
commission sport, c’est pareil. 
 
Madame BONNICEL : Ce que je voulais dire, c’est qu’on a eu cette rencontre hier avec 
l’association et nous, on n’avait pas les éléments. L’association de Monsieur AJJOUNI 
aurait très bien pu avoir les deux entités, il aurait très bien pu garder le nom Corrida. 
 
Sauf que le nom Corrida n’existe plus, donc on ne peut pas le... 
 
Monsieur SICOT : Oui, ça aurait pu être déjà fait. 
 
Madame GRAILLOT : Non, mais vous auriez pu aussi la verser déjà lors de ... C’est 
pour ça que je vous pose la question. 
 
Madame BONNICEL : Ça n’aurait pas fonctionné puisqu’on n’avait pas le bon nom, on 
n’avait pas l’intitulé. 
 
Monsieur SICOT : Non, mais ce n’est pas grave. 
 
Madame GRAILLOT : Non, mais vous ne voulez pas comprendre, ça ne fait rien. 
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Madame BONNICEL : Oui, mais ça fait un moment qu’ils ont transféré. Ils ont 
transféré au mois de février. 
 
Monsieur SICOT : Oui, mais on aurait pu la verser avant... 
 
Madame BONNICEL : On n’avait pas les éléments. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Juste préciser, excusez-moi, on parle toujours bien de la 
Corrida quand même ? 

 
Madame BONNICEL : Oui. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : D’accord. 
 
Madame BONNICEL : Oui, il n’y a pas de changement, c’est exactement..., ça a été dit 
par Monsieur SAGET, c’est bien pour la Corrida. Il n’y a pas d’autre manifestation, c’est 
la Corrida. 
 
Oui. 
 
Monsieur SICOT : Par rapport à ce que disait Monsieur SAGET, l’association dont on 
parle n’a pas une raison sociale, c’est une association loi 1901... 
 
Madame BONNICEL : Oui, complètement. 
 
Monsieur SICOT : Elle n’a pas vocation à faire de la concurrence à... 
 
Madame BONNICEL : Ah non, non. 
 
Monsieur SAGET : Non, il a des statuts qui sont déposés en Préfecture. 
 
Monsieur SICOT : Oui, non mais ça j’espère ! Non, mais je ne voudrais pas qu’elle 
fasse concurrence à d’autres... 
 
Madame BONNICEL : Ah, on va rester chez nous pour l’instant. 
 
Monsieur SICOT : D’autres entreprises de « running » qui font beaucoup de 
manifestations et qui font beaucoup de bénéfices. 
 
Madame BONNICEL : L’avenir des uns et des autres n’est pas de notre ressort. 
 
Monsieur SICOT : C’est pour ça, quand Monsieur SAGET dit que l’ambition légitime de 
cette association c’est aussi de créer d’autres évènements... 
 
Madame BONNICEL : Oui. 
 
Monsieur SICOT : J’imagine que c’est localement... 
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Madame BONNICEL : Oui, oui, ça bien sûr. Mais là, pour l’instant nous, on 
s’intéresse... 
 
Monsieur SICOT : Non, mais je ne voudrais pas que l’on donne de l’argent à une 
entreprise qui... 
 
Madame BONNICEL : Non, non. Nous, on s’intéresse à la Corrida et à l’association qui 
porte la Corrida et en l’occurrence c’est « Varennes-Vauzelles Running ». 
 
Donc, est ce que je vous le soumets au vote ? 
 
Donc, je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Le Conseil est terminé. 
 
 
 
 

-=-=-=-=- 

 

La séance est levée à 21 heures 35. 

 

__________________________ 


