
 

 

VILLE DE VARENNES-VAUZELLES 

 

DEPARTEMENT DE LA NIEVRE 

______________ 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 FEVRIER 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 5 février 2019 à 18 heures, salle 
du Conseil Municipal.�

____________ 

 

 1 – APPROBATION DES COMPTES RENDUS DU 26 OCTOBRE ET DU 11 
DECEMBRE 2018�

 

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

 
 

QUESTIONS FINANCIERES 

 
 

2 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 

 

En application de l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le 
budget de la commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil Municipal.�
 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil Municipal, 
dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la 



 

 

structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil 
municipal….Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. » 
 
C’est ce qui est proposé dans ce Débat d’Orientation Budgétaire 2019 qui est construit 
en tenant compte des dispositions financières prévues par la Loi de programmation des 
finances publiques 2018-2022 ainsi que par la Loi de Finances 2019. 

 

Ce Débat d’Orientation Budgétaire doit donc permettre aux élus locaux d’avoir une vision 
de l’environnement financier de la Collectivité et d’appréhender les différents éléments 
de contexte pesant sur la préparation budgétaire de l’année. 

 

L’analyse financière de la ville de Varennes-Vauzelles fait apparaitre une épargne brute 
de 1 808 844.18 euros compte tenu de la perception d’indemnités à hauteur de 
519 174.98 euros pour le sinistre de la rue Henri Choquet. 

 

La Dotation Globale de Fonctionnement va connaitre une nouvelle fois une baisse des 
près de 34 000 euros par rapport à 2018 qui s’explique entre autre par la baisse de la 
population issue du dernier recensement. 

 

La dotation de Solidarité Rurale et la Dotation Nationale de Péréquation pourraient 
également être impactées par une légère baisse dans leur attribution et ce pour les 
mêmes raisons évoquées précédemment. 

 

L’attribution de compensation versée par Nevers Agglomération est estimée à 1 527 900 
euros pour tenir compte du transfert du Centre Nautique le 1er juillet prochain à l’EPCI.�

 

La dotation de solidarité communautaire serait maintenue à hauteur de 260 000 euros. 

 

Le produit des contributions directes perçu en 2018 s’est élevé à 3 934 461 euros. En 
conservant les mêmes taux de fiscalité de 2018 et en appliquant le taux de variation des 
valeurs locatives fixé à + 2.2% pour 2019, il est proposé d’inscrire un produit global de 
4 009 000 euros. Aucune information sur la compensation de la réforme de la Taxe 
d’habitation n’est disponible à ce jour. 

 

Les principales recettes de fonctionnement sont estimées dans leur globalité à 8 875 600 
euros, soit une baisse de 6.26% (transfert du centre nautique, transfert de la taxe de 
séjour, fin de la compensation de l’Etat sur les emplois avenir suite à leur 
stagiairisation…) 

  



 

 

Dans le même temps, les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 9 402 400 
euros, soit 0.28% de plus que l’an passé. 

 

Sur le plan des investissements, l’année 2019 sera une année consacrée à : 

 

  - la réalisation du nouvel aménagement de la médiathèque 

  - la rénovation complète du gymnase Delaune 

  - la création d’un nouvel espace sportif aux « Wagons » 

  - la mise en route du projet de construction de la caserne de Gendarmerie 
aux Carpeaux 

  - la réfection de la rue Henri Choquet 

  - l’acquisition d’une nouvelle balayeuse pour l’entretien des voies 
communales 

  - l’acquisition de matériel pour les gymnases, les écoles, le centre social 

  - la poursuite du renouvellement du parc informatique pour les services de 
la mairie et les écoles 

 

Le programme d’investissement proposé pour 2019 représente un montant total de 
4 589 600 euros dont les dépenses obligatoires s’élèvent à 724 600 euros. 

L’autofinancement et les recettes d’investissement ne permettant pas de couvrir 
suffisamment les dépenses d’investissement 2019, il sera proposé au budget primitif 
d’avoir recours à un emprunt de 400 000 euros. 

 

Conformément au Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 Il est pris acte du débat 
d’orientation budgétaire par une délibération de l’assemblée délibérante qui doit faire 
l’objet d’un vote. Par son vote l’assemblée délibérante prend acte de la tenue du débat 
et de l’existence du rapport sur la base duquel se tient le DOB (circulaire préfectorale du 
10 janvier 2019 joint en annexe).�

 

Il sera proposé au Conseil Municipal de valider la réalité et la tenue de ce débat. 

� �

Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 28 janvier dernier. 

 

Le DOB ainsi que la circulaire préfectorale sont joints au présent ordre du jour (annexe 
n°2).�

 

 



 

 

DIRECTION GENERALE 

 
 

3 – GENDARMERIE – DELIBERATION DE PRINCIPE FIXANT LE CADRE 
JURIDIQUE DE L’OPERATION 

 

Soucieuse de maintenir les forces de la Gendarmerie Nationale sur son territoire, de 
consolider leurs places dans les années à venir et d’améliorer, à son niveau, les 
conditions d’exécution des missions de sécurité publique, tout en veillant à la qualité de 
l’hébergement des militaires de la gendarmerie et de leurs familles, la ville a témoigné 
depuis plusieurs années, de sa volonté de construire une nouvelle caserne de 
gendarmerie. 

�

Dans le cadre des discussions engagées avec le groupement de gendarmerie et le 
Ministère de l’Intérieur autour du projet de construction de cette nouvelle gendarmerie, 
la procédure se poursuit et afin de faire agréer définitivement le terrain retenu auprès de 
l’administration centrale de la gendarmerie nationale, il est nécessaire de prendre une 
délibération de principe qui définisse le cadre juridique de cette opération en visant 
notamment le paragraphe obligatoire suivant : 

 

" Conformément aux dispositions de la circulaire modifiée du Premier Ministre en date du 
28 janvier 1993 (J.O. du 31 janvier 1993), le loyer sera calculé selon le taux de 6% : 
 
- soit du montant des coûts plafonds en vigueur à l'époque où l'immeuble sera mis à la 
disposition de la gendarmerie (à titre indicatif, ce montant s'établit au 21/09/2018 à 
3.070.926,00 €, soit 15,66 unités-logements à 196.100,00 €) ; 
 
- soit des dépenses réelles toutes taxes comprises si elles sont inférieures au montant 
des coûts-plafonds ci-dessus". 
 
Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 28 janvier dernier. 

 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver cette délibération de principe. 

 

Le Mail de confirmation de la Gendarmerie est joint au présent ordre du jour (annexe 
n°3).�

 
 
 
 



 

 

 
 

CULTURE, LOISIRS ET SPORT 

 

 

4 – MEDIATHEQUE MUNICIPALE : CONVENTION DE PARTENARIAT POUR 
L’USAGE DU CENTRE GERARD PHILIPE�
 

Dans le cadre du projet culturel et scientifique initié pour la mise en œuvre de la 
nouvelle médiathèque municipale a l’opportunité de devenir un espace hybride à 
vocation culturelle où la lecture publique sera le volet prioritaire, sous la forme d’espaces 
modulés. 

 

La médiathèque sera au carrefour des divers axes culturels, se positionnant comme 
Maison de Services Culturels. 

 

Cette organisation, réfléchie dans le cadre d’un partenariat constructif entre la DRAC et 
la collectivité a pour but de trouver de nouveaux axes de développement multi culturels, 
qui s’effectueront par le biais d’une convention et devra notamment permettre de faire 
évoluer ses actions telles que :�
  
- Les heures du conte,�
- Les accueils de classe 
- Le travail avec le R.A.M. 
- Les spectacles de la saison des  P’tits mots z ’arts, 
- Les ateliers, 
 -Les conférences 
- Les projections qui deviendront régulières. 
 
Elle offrira aussi la possibilité de mettre en valeur une partie des collections et de 
proposer des expositions. 
 
La pyramide de la mairie sera également mise à disposition régulièrement. 
 
Ce nouvel espace pour la médiathèque favorisera la diversification  et l’intensification de 
ses actions : 
 
 - Développement du numérique 
 -  Création d’une ludothèque, 
 - Identification du rôle de carrefour culturel entre les deux quartiers prioritaires de 
la politique de la ville et de renforcer son rôle dans toutes les pratiques culturelles. 
 

Les actions portées par la médiathèque seront prioritaires dans la programmation 
culturelle de la ville coordonnée par le service culture. 



 

 

 
Des aménagements mobiles, spécifiques pour la médiathèque, y seront installés. Ils 
seront déplacés lorsque la salle sera occupée par un spectacle, ou une autre 
manifestation. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 28 janvier dernier et a été 
envoyé à l’ensemble des membres de la commission culture le 30/01/2019. 

 

Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver la Convention de partenariat pour 
l’usage du centre Gérard Philipe à intervenir avec la médiathèque et d’autoriser Madame 
le Maire à la signer. 
 

Le projet de convention est joint au présent ordre du jour (annexe n°4).�

AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 
 

5 – MISE EN PLACE D’UN REGLEMENT SOUTIEN  VISANT A LA RENOVATION 
DES FACADES DANS LA CITE JARDIN 
�

La cité jardin de « La Bonne Dame de l’Orme », construite au début du 20ème siècle 
grâce à l’installation des ateliers de réparation des locomotives de Paris à Vauzelles en 
1911, constitue encore aujourd’hui, près de 100 ans après le début de sa construction, 
un patrimoine important qui contribue à l’image de la commune et qui mérite qu’un 
regard particulier lui soit porté. 

 

Au regard de ses caractéristiques et de celles des pavillons qui contribuent à l’identité de 
cette cité jardin et dans le souci de s’assurer de la préservation de celle-ci, une attention 
particulière a été portée sur cet ensemble qui se traduit notamment par des dispositions 
spécifiques listées dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme, le périmètre de la cité 
jardin ayant fait l’objet de la détermination d’un zonage qui lui est propre. 

 

Le respect de ces dernières étant susceptible de générer un surcoût lors des travaux de 
rénovation des façades des pavillons et de leurs particularités, la municipalité souhaite 
pouvoir proposer un accompagnement financier aux habitants qui voudraient initier ce 
type de démarche. 

 

Pour ce faire, dans l’idée d’encourager les projets de rénovation et de veiller à ce qu’ils 
soient réalisés de manière optimale, il est proposé de mettre en place une aide 
plafonnée à 1000 € par projet à partir de 2019, avec une enveloppe totale pour cette 
année de     10 000 €. 



 

 

 

L’octroi de cette aide sera subordonné au respect d’un règlement  qui en définit les 
conditions d’attribution ainsi que les modalités de son versement. 

 

Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 28 janvier dernier. 

 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le projet et d’autoriser Madame le Maire 
à mettre en place ce règlement d’attribution de subvention. 

 

Le règlement d’opération est joint au présent Ordre du Jour (annexe n°5)�

 

 

 
CENTRE SOCIAL 

 
 

6 – PLAN MERCREDI – CREATION D’UNE TARIFICATION A LA JOURNEE AVEC 
REPAS 
�

Lors du Conseil Municipal en date du 23 Octobre dernier, l’assemblée avait approuvé la 
mise en place du « Plan Mercredi » et voté une tarification à la demi-journée. 
 
Dans le cadre du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse, une enquête a été 
menée auprès des familles, des rencontres avec les différents partenaires ont été 
organisées notamment avec le centre de loisirs de Francheville, la CAF et la PMI. 
Au regard des différentes informations collectées il apparait opportun d’élargir la 
proposition d’accueil les mercredis. 
 
Ainsi il a été proposé lors de la commission enfance jeunesse et solidarités en date du 21 
Janvier dernier de proposer un accueil à la journée avec repas en plus de celui à la demi-
journée et selon la tarification suivante basée sur l’accueil extrascolaire 
 
 
Tranch

e 
Quotien

t 

familial 

Journé
e 

 (avec 
repas) 



 

 

1 0 – 450 2,15€ 

2 451 – 
600 

3,20€ 

3 601 – 
910 

4,20€ 

4 911 et + 7,40€ 

 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver la mise en œuvre de cette tarification à 
la journée pour l’accueil des enfants et des jeunes au titre du Plan Mercredi. 
 
 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 
 
7 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL 
 

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

Promotion interne 2018 

 

Dans le cadre de la Promotion Interne 2018, parmi les dossiers proposés : 1 pour l’accès 
au grade de Technicien et 1 pour l’accès au grade d’Agent de Maîtrise, ont obtenu un avis 
favorable de la CAP réunie le 27 novembre 2018. Je vous propose donc de transformer les 
postes des agents admis :�

 

Pour la filière Technique : 

 

- Création d’1 poste de Technicien à temps complet�
- Suppression d’1 poste d’Agent de Maîtrise Principal à temps complet 

 

- Création d’1 poste d’Agent de Maîtrise à temps complet�
- Suppression d’1 poste d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe à temps 

complet�



 

 

 

Nominations 

 

Une Animatrice Enfance est recrutée sur un contrat Emploi Avenir depuis le 1er mars 2016, 
au sein du Centre Social municipal afin de concourir au développement du secteur enfance-
jeunesse par des activités en direction des enfants. Son travail donnant satisfaction, il est 
proposé de la stagiairiser à compter du 1er mars 2019, et de créer le poste correspondant :�

 

- 1 poste d’Adjoint d’Animation à temps complet�

 

Un Adjoint Technique contractuel est recruté depuis le 1er mars 2018, pour assurer les 
fonctions d’Agent de Surveillance de la Voie Publique, afin de développer la prévention et la 
protection de la voie publique notamment aux abords des établissements scolaires, et de 
favoriser un dialogue de proximité avec la population.�

 

Afin de maintenir la qualité d’un service de Police Municipale de proximité dans ses missions 
de prévention et de sécurité, il est proposé de pérenniser cet emploi et de stagiairiser l’agent 
en poste qui donne toute satisfaction, ce à compter du 1er mars 2019. Il est donc proposé 
d’apporter la modification suivante au tableau des effectifs :�

 

- Création d’1 poste d’Adjoint Technique à temps complet�

 

Ce dossier a été examiné en Commission du Personnel du 28 janvier dernier. 

 

Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver les modifications à intervenir dans le 
tableau des effectifs du personnel communal. 

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

 

 

Madame DUCOURTIOUX a été désignée Secrétaire de séance. 

 
___________________ 



 

 

 

 1 – APPROBATION DES COMPTES RENDUS DU 26 OCTOBRE ET DU 11 
DECEMBRE 2018�

 

Madame BONNICEL : Monsieur LECHER.�
 
Monsieur LECHER : Oui, avant de débuter les remarques, je tenais à vous remercier 
d’avoir écouté les propos qu’on avait tenus lors du Conseil Municipal du 11 décembre et 
nous avons reçu les comptes rendus suffisamment à l’avance pour que nous puissions 
les étudier. Donc, je tenais à le dire, c’est souvent qu’on fait des critiques mais quand il y 
a des points positifs, je tenais à le souligner.�
 
Sur le compte rendu du 23 octobre, vous avez et c’est tout à votre honneur, rajouté une 
question, la question 15 à l’ordre du jour concernant les subventions aux sinistrés de 
l’Aude, qui n’était pas dans l’ordre du jour initial par contre, on retrouve l’intervention de 
Madame GRAILLOT et au début, et à la fin donc, je ne sais pas si on laisse les deux ou 
pas. 
 
Non mais au début elle intervient en demandant qu’il y ait une subvention, comme la 
question 15 a été rajoutée, on retrouve son intervention à la fin. Vous voyez ce que je 
veux dire, elle y est deux fois. Est-ce que de laisser dans le compte rendu l’intervention 
de Madame GRAILLOT au début est utile ? C’est juste une question. 
 
Non mais simplement de la mise en forme. 
 
Madame BONNICEL : Alors, c’est de la mise en forme mais c’est tout au début du 
Conseil.�
 
Monsieur LECHER : Oui.�
 
Madame BONNICEL : Mais le fait qu’elle en ait parlé tout au début du Conseil ne gêne 
pas la compréhension du Conseil, je pense, et puis ça montrait qu’elle s’intéressait à ce 
problème. Je pense que ce n’est pas négatif que ça y soit au début aussi.�
 
Monsieur LECHER : Non, mais c’est qu’après la question, on reprend les propos qu’elle 
a tenu, c’est pour ça. C’est peut-être plus justifié…�
 
Madame BONNICEL : Et qu’elle n’a pas tenu à ce moment-là, à la question 15.�
 
Monsieur LECHER : Voilà c’est ça.�
 
Madame BONNICEL : A la question 15, je ne vois pas, Madame GRAILLOT, elle dit 
juste « oui ». Ah, « on ne peut pas le mettre au vote aujourd’hui ». C’est à la dernière 
page. Parce que Madame GRAILLOT, elle ne dit rien là.�
 
Monsieur LECHER : Oui, vous avez rajouté la question 15.�
 
Madame BONNICEL : Mais Madame GRAILLOT, elle intervient juste pour dire « oui » et 
on ne peut pas mettre une autre…�
 



 

 

Monsieur LECHER : Non mais si vous prenez comme c’est, pour revenir à la 
proposition de Madame GRAILLOT « on pourrait mettre 1000 euros », en fonction de la 
question telle qu’elle est libellée ça ne correspond pas, c’est simplement ça.�
 
Madame BONNICEL : Alors, il faudrait écrire « pour revenir à la proposition de Madame 
GRAILLOT, en début de Conseil ».�
 
Monsieur LECHER : Si vous voulez oui.�
 
Madame BONNICEL : Oui, on peut rajouter en début de Conseil, on va le mettre entre 
guillemets, en italique, parce que moi, je ne le disais pas ça donc on va mettre « pour 
revenir à la proposition de Madame GRAILLOT » et on va mettre en italique « voir début 
de Conseil », pour la compréhension.�
 
Monsieur LECHER : Voilà c’est ça, parce que vos propos après la question alors que 
dans l’intitulé de la délibération c’est déjà marqué, donc c’est simplement pour ça.�
 
Ensuite, page 19, Monsieur MORAND, il apprend des informations par « la bande », 
peut-être pas par la banque. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, ça dépend.�
 
Monsieur LECHER : A moins qu’il soit copain avec le banquier.�
 
Madame BONNICEL : Page 19 ?�
 
Monsieur LECHER : Oui.�
 
Monsieur MORAND : Non page 23.�
 
Monsieur LECHER : C’est 23 ?�
 
Monsieur MORAND : Page 23.�
 
Madame BONNICEL : Nous, on n’a pas les numéros de pages, c’est plus difficile.�
 
Monsieur LECHER : La 19 il me semble, mais bon. C’est page 20, non 19.�
 
Monsieur MORAND : Regardez ! en haut de l’écran la cinquième du bas, juste au-
dessus de Madame le Maire.�
 
Monsieur LECHER : Donc je ne lis pas que les interventions qu’on fait.�
 
Et ensuite en début de page 20, je ne pense pas que Madame GRAILLOT dise « vous 
n’avez pas le micro pour l’instant ». 
 
Madame BONNICEL : Non, c’est moi.�
 
Monsieur LECHER : Oui.�
 
Madame BONNICEL : En fait, c’est que je dois dire « Madame GRAILLOT, vous n’avez 
pas le micro pour l’instant ».�



 

 

 
Monsieur LECHER : Oui, oui, mais c’est la continuité de votre intervention.�
 
Madame BONNICEL : Donc, il ne faut pas mettre Madame GRAILLOT en gras, il faut 
continuer après le point.�
 
Monsieur LECHER : Et puis enfin, page 38, Monsieur BENEDIT, c’est la ligne 14, c’est 
« sur le territoire », il manque un mot.�
 
Je suis embêtant. 
 
Madame BONNICEL : On ne le notera pas.�
 
Monsieur LECHER : Que je suis embêtant ?�
 
Madame BONNICEL : Donc, le 23 octobre on est bon. Madame ROBIN-CHAUVOT.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Bonsoir, donc je vais continuer moi aussi, par contre, je 
n’ai pas le numéro de page, il s’agit du vote de la décision modificative n°2 et dans le 
paragraphe Monsieur SICOT parle et à la fin, à un moment donné on parle de pylône 
électrique et pylône électrique c’est avec un « y » et le « ône ». Par contre, je n’ai pas le 
numéro de page, j’ai du mal à me repérer aussi.�
 
Madame BONNICEL : Alors ce que je vais vous proposer, parce que si on passe du 
temps sur les fautes d’orthographe, moi je vous propose, quand vous voyez ça, vous 
envoyez un petit mail avant pour rectifier ça. Je trouve que là…, qu’on rectifie sur 
quelque chose qui change le sens.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Ce que je peux faire éventuellement Madame le Maire, 
c’est de vous donner carrément ma correction et puis vous voyez avec.�
 
Madame BONNICEL : Vous en avez combien ?�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Eh bien, j’en ai trois.�
 
Madame BONNICEL : Eh bien donnez-nous vos trois fautes d’orthographe et puis 
après, on mettra une note à la personne qui a tapé. Allez-y !�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Je n’en demande pas tant.�
 
Madame BONNICEL : Non mais donnez-nous les fautes d’orthographe que vous avez 
relevées. Enfin je vous dis de les donner à l’oral, on n’a pas besoin de votre document, 
on va trouver les fautes.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors, après il s’agit de « Madame GARILLOT », au lieu 
de Madame GRAILLOT, donc je ne sais pas à quelle page c’est, vous parlez de 
« précisions, la ligne de charges de personnel » mais je n’ai pas du tout le…, et la 
dernière faute d’orthographe c’était à « degré politique » et à « degré », il y a un « s ».�
 
Ce que je vous propose, c’est de laisser mon document avec les fautes que j’ai 
soulignées et puis c’est bon, vous les retrouverez. 
 



 

 

Madame BONNICEL : Non mais on va les retrouver, je vous remercie. Monsieur 
COIGNET.�
 
Monsieur COIGNET : C’est sur le point numéro 2 et c’est les pages vers la fin, j’ai 
compté 11 ou 12ème page puisqu’elles ne sont pas numérotées, donc, ça concerne le 
harcèlement. Pour placer le contexte rapidement, j’ai expliqué que je n’étais pas à la 
commission anti-harcèlement puisque j’étais au courant de tout d’après vous et je ne 
suis pas présent partout, et j’avais dit que Monsieur FRIAUD n’avait pas voulu que j’en 
fasse partie et vous m’avez répondu Madame le Maire « il n’avait peut-être pas envie 
que vous fassiez du harcèlement contre lui ». Bon, et je vous ai répondu sur le même 
ton, je n’ai pas trop apprécié parce que le harcèlement je me suis battu contre pendant 
une trentaine d’années dans mon entreprise, je vous ai répondu « je ne pense pas », un 
peu sur une boutade pour décompresser, « je ne pense pas qu’il porte de jupe » et c’est 
devenu « je ne pense pas que c’est vous qui jugez ». Je ne me serais pas permis 
Madame le Maire, de dire que ce n’est pas vous qui jugez.�
 
Madame BONNICEL : En même temps, c’était peut-être mieux de laisser ce que j’avais 
mis.�
 
Monsieur COIGNET : Non, non, pas du tout, moi je revendique mes propos, toujours. Si 
c’est une erreur, je la revendique et je l’assume.�
 
Madame BONNICEL : On le note.�
 
Monsieur COIGNET : Mais je ne pense pas que ce soit une erreur, je ne suis pas 
concerné par l’article du journal du centre du mois de mars 2018 et je n’aurais pas voulu 
un quiproquo, voilà.�
 
Madame BONNICEL : Monsieur COIGNET, je pense qu’à un moment, on va rectifier 
parce que je pense que ça ne va pas vous grandir qu’on mette ceci à la place. Donc, on 
va le rectifier à votre demande et il n’y a pas de problème.�
 
Monsieur COIGNET : Donc, vous avez changé le texte volontairement, alors ?�
 
Madame BONNICEL : Ah non, non, je n’ai pas changé le texte.�
 
Monsieur COIGNET : C’est ce que vous avez l’air de dire.�
 
Madame BONNICEL : Ah non, non, je n’ai pas changé le texte mais ça n’avait peut-être 
pas été compris comme vous le dites mais on va le rectifier comme vous le dites, il n’y a 
pas de problème.�
 
Monsieur COIGNET : Voilà, c’était une réponse parce que « harcèlement », je ne 
parlais pas du harcèlement à moi, surtout pas.�
 
Deuxième petite correction, un petit peu plus bas sur le même coin, je vous ai dit qu’on 
m’avait reproché qu’il n’y avait pas beaucoup de succès sur le terrain de boules de la 
salle André Malraux, je vous avais suggéré de mettre une « canisette » puisqu’il y a 
quand même des gens qui ont des chiens dans le quartier… 
 
Madame BONNICEL : Attendez Monsieur COIGNET…�
 



 

 

Monsieur COIGNET : Vous avez mis « sanisette ». La sanisette ça concerne les 
humains et moi je parlais de « canisette » pour les chiens.�
 
Madame BONNICEL : Allons au fait, voilà !�
 
Monsieur COIGNET : Voilà, c’est tout, vous mettez un « c » au lieu d’un « s » et j’en ai 
terminé. Je vous remercie.�
 
Madame BONNICEL : Alors, pas d’autres interventions donc je vous propose de mettre 
au vote l’approbation de ce Conseil. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.�
 
Donc on va passer au Conseil du 11 décembre. Y-a-t-il des interventions sur ce Conseil 
? Monsieur LECHER. 
 
Monsieur LECHER : Oui, page 35, Monsieur SICOT intervient et ligne 8, il a dit « dont la 
déléguée à la culture » avant il y a « dont l’Adjoint à la culture » également. Vous savez 
sur l’intervention sur le compte rendu de la commission culture, c’est page 35, ligne 8.�
 
Madame BONNICEL : Mais il faut qu’on numérote les pages, ce sera plus facile.�
 
Monsieur LECHER : Le compte rendu de commission culture où les gens présents, 
dont la déléguée à la culture et avant, il y a dont l’Adjoint à la culture également. C’est le 
petit bout qui manque.�
 
Madame BONNICEL : C’est bon. Pas d’autres interventions ? Donc, je mets au vote. 
Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.�
 
Monsieur LECHER : Continuez comme ça, c’est mieux.�
 
Madame BONNICEL : Mais c’est le temps que ça se mette en place, vous voyez mais 
petit à petit, on va arriver à beaucoup de choses et ça, ça en fait partie aussi.�
 
Donc, je vous propose de passer au point principal de notre soirée de Conseil Municipal, 
il s’agit donc du débat d’orientation budgétaire 2019. C’est Monsieur FRIAUD qui va 
vous le présenter. 
 
2 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 

 

Monsieur FRIAUD : En application de l’article L 2312-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, « le budget de la commune est proposé par le Maire et voté 
par le Conseil Municipal.�

 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil Municipal, 
dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil 
municipal… Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. » 

 



 

 

C’est ce qui est proposé dans ce Débat d’Orientation Budgétaire 2019 qui est construit 
en tenant compte des dispositions financières prévues par la Loi de programmation des 
finances publiques 2018-2022 ainsi que par la Loi de Finances 2019. 

 

Ce Débat d’Orientation Budgétaire doit donc permettre aux élus locaux d’avoir une vision 
de l’environnement financier de la Collectivité et d’appréhender les différents éléments 
de contexte pesant sur la préparation budgétaire de l’année. 

 

L’analyse financière de la ville de Varennes-Vauzelles fait apparaitre une épargne brute 
de 1 808 844.18 euros compte tenu de la perception d’indemnités à hauteur de 
519 174.98 euros pour le sinistre de la rue Henri Choquet. 

 

La Dotation Globale de Fonctionnement va connaitre une nouvelle fois une baisse des 
près de 34 000 euros par rapport à 2018 qui s’explique entre autre par la baisse de la 
population issue du dernier recensement. 

 

La dotation de Solidarité Rurale et la Dotation Nationale de Péréquation pourraient 
également être impactées par une légère baisse dans leur attribution et ce pour les 
mêmes raisons évoquées précédemment. 

 

L’attribution de compensation versée par Nevers Agglomération est estimée à 1 527 900 
euros pour tenir compte du transfert du Centre Nautique le 1er juillet prochain à l’EPCI.�

 

La dotation de solidarité communautaire serait maintenue à hauteur de 260 000 euros. 

 

Le produit des contributions directes perçu en 2018 s’est élevé à 3 934 461 euros. En 
conservant les mêmes taux de fiscalité de 2018 et en appliquant le taux de variation des 
valeurs locatives fixé à + 2.2% pour 2019, il est proposé d’inscrire un produit global de 
4 009 000 euros. Aucune information sur la compensation de la réforme de la Taxe 
d’habitation n’est disponible à ce jour.�

 

Les principales recettes de fonctionnement sont estimées dans leur globalité à 8 875 600 
euros, soit une baisse de 6.26% (transfert du centre nautique, transfert de la taxe de 
séjour, fin de la compensation de l’Etat sur les emplois avenir suite à leur 
stagiairisation…) 

  

Dans le même temps, les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 
9 402 400 euros, soit 0.28% de plus que l’an passé. 

 

Sur le plan des investissements, l’année 2019 sera une année consacrée à : 



 

 

 

  - la réalisation du nouvel aménagement de la médiathèque 

  - la rénovation complète du gymnase Delaune 

  - la création d’un nouvel espace sportif aux « Wagons » 

  - la mise en route du projet de construction de la caserne de Gendarmerie 
aux Carpeaux 

  - la réfection de la rue Henri Choquet 

  - l’acquisition d’une nouvelle balayeuse pour l’entretien des voies 
communales 

  - l’acquisition de matériel pour les gymnases, les écoles, le centre social 

  - la poursuite du renouvellement du parc informatique pour les services de 
la mairie et les écoles 

 

Le programme d’investissement proposé pour 2019 représente un montant total de 
4 589 600 euros dont les dépenses obligatoires s’élèvent à 724 600 euros. 

L’autofinancement et les recettes d’investissement ne permettant pas de couvrir 
suffisamment les dépenses d’investissement 2019, il sera proposé au budget primitif 
d’avoir recours à un emprunt de 400 000 euros. 

 

Conformément au Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 Il est pris acte du débat 
d’orientation budgétaire par une délibération de l’assemblée délibérante qui doit faire 
l’objet d’un vote. Par son vote l’assemblée délibérante prend acte de la tenue du débat et 
de l’existence du rapport sur la base duquel se tient le DOB (circulaire préfectorale du 10 
janvier 2019 joint en annexe).�
 

Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 28 janvier dernier. 

 

Donc, si vous voulez maintenant on va vous présenter les fiches et débattre au fur et à 
mesure de la présentation. 
 
Madame BONNICEL : Donc Murielle vous voulez présenter directement, ce sera plus 
clair comme ça.�
 
Madame BOUILLER : Bonsoir tout le monde. On va commencer avec les principales 
dispositions de la loi de finances. Au niveau du solde budgétaire de l’Etat, on a une 
hypothèse de croissance avec un PIB à +1,5% contre 1,6% en 2018. Au niveau de 
l’inflation, on serait à 1,2% contre 1,9% en 2018 et un déficit public qui a été ramené à 
3,2% du PIB.�
 
On avait évoqué lors du projet de loi de finances la suppression de 17 taxes dites à 
faible rendement, donc elles sont toujours présentes par contre, pour la commune on 



 

 

n’est pas concerné puisque c’est deux taxes qui ne sont pas du tout mises au niveau 
budgétaire. 
 
Au niveau des dotations de fonctionnement, on a une progression des compensations 
d’exonération de fiscalité locale, une majoration de 8 millions d’euros sur la DGD des 
bibliothèques, une diminution des variables d’ajustement de 159 millions d’euros dont 69 
millions d’euros pour le bloc communal.�
 
Concernant la dotation globale de fonctionnement, son montant global est fixé à 26,9 
milliards d’euros, donc l’enveloppe est identique à 2018, enfin quasiment identique, on 
parle donc d’une stabilité pour la deuxième année consécutive. Pour le bloc communal, 
la répartition est de 18,3 milliards d’euros entre les communes et les EPCI. Par contre la 
stabilisation de l’enveloppe n’empêche pas les évolutions des montants à l’intérieur de 
l’enveloppe et les attributions pour les collectivités, notamment les critères d’attribution 
qui vont jouer soit à la hausse, soit à la baisse. 
 
La péréquation est en hausse de 180 millions d’euros, donc entièrement financée au 
sein de la DGF avec une augmentation de la dotation de solidarité urbaine et de la 
dotation de solidarité rurale à hauteur de 90 millions d’euros chacune. Voilà, donc en 
2018, on avait une hausse de 200 millions d’euros, donc un tout petit peu plus.�
 
Au niveau des dotations d’investissement, on a l’automatisation du FCTVA qui a été mis 
en place par la loi de finances 2018, donc les principes sont posés, par contre tous les 
décrets qui doivent sortir pour la mise en place de la nouvelle modulation, au niveau de 
cette dotation ne sont pas sortis. Techniquement, c’est encore un petit peu difficile de 
trouver tout le cheminement pour tout le monde, donc, il y aura un report en 2020. 
 
Au niveau de la dotation d’équipement des territoires ruraux, elle est maintenue à 1 
milliard 46 millions d’euros en 2019. 
 
La dotation de soutien à l’investissement local, son montant est ramené à 570 millions 
d’euros soit une baisse de 45 millions d’euros par rapport à 2018. 
 
Au niveau de la fiscalité, on a toujours le maintien de la demi part des personnes veuves 
et la poursuite du dégrèvement progressif de la taxe d’habitation pour 80 % des 
ménages, même si aujourd’hui il n’y a pas encore de décision par rapport à cette 
réforme qui est assez lourde donc, pour le moment, on reste avec les données que l’on a 
aujourd’hui. 
 
Au niveau de l’analyse financière, Monsieur FRIAUD a évoqué qu’on sortait avec une 
épargne brute à 1 808 844,18 euros, donc qui est en forte augmentation par rapport aux 
années précédentes mais qui se justifie par la perception des indemnités pour le sinistre 
de la rue Henri Choquet. Donc, si on enlève cette part là, qui reste une recette 
exceptionnelle, notre épargne brute serait ramenée à 1 289 669, 20 euros, donc 
quasiment constante par rapport aux années précédentes.�
 
On vous a fait un graphique, on vous a également apporté dans ce document un tableau 
qui prend en compte les grands équilibres budgétaires, donc c’est un petit peu ce qui 
retrace l’équilibre en épargne brute, en épargne nette, le besoin de financement qui a été 
opéré jusqu’en 2018 et les résultats de l’année qui seront votés prochainement.�
 



 

 

Alors, au niveau des principales recettes de fonctionnement, on vous a fait un tableau 
qui récapitule ce qui a été perçu pour 2018. Donc c’est pareil, ce sera des données qui 
seront plus mises en détail lors du prochain Conseil Municipal, et on vous a également 
mis les propositions pour le budget 2019. Donc, sachant qu’on constate une baisse de 
nos recettes qui est liée essentiellement au transfert du centre nautique au 1er juillet à 
l’Agglomération, la taxe de séjour que la ville ne va plus percevoir, l’arrêt de la 
compensation de l’État sur nos emplois d’avenir puisque nos agents ont été stagiairisés, 
et également l’arrêt des fonds des rythmes scolaires puisqu’on a modulé notre système 
sur l’ancien système.�
 
Alors concernant la dotation globale de fonctionnement, comme je l’ai dit tout à l’heure, 
l’enveloppe, elle resterait stabilisée mais à l’intérieur, on a des composants qui font que 
l’on craint une nouvelle baisse de notre DGF et notamment, elle serait impactée par la 
baisse de notre population et par un critère d’écrêtement que l’on subit tous les ans par 
rapport à notre potentiel fiscal. Donc pour 2019 elle a été estimée à 541 000 euros soit 
une baisse de 34000 euros par rapport à 2018.�
 
Concernant les autres dotations, la dotation de solidarité rurale est estimée à 110 000 
euros et la dotation nationale de péréquation est estimée à 34 000 euros donc en légère 
baisse, mais toujours pareil lié à des critères notamment notre critère de population qui 
risque de faire un petit peu baisser les attributions malgré la hausse prévue par la loi de 
finances. 
 
Au niveau de nos allocations compensatrices, donc depuis 2018 l’ancienne 
compensation pour la taxe professionnelle a été supprimée. Pour la taxe foncière et la 
taxe d’habitation, il est proposé d’inscrire ces compensations à hauteur de 12000 et 
198000 euros.�
 
Le fonds national de péréquation des ressources fiscales intercommunales et 
communales donc ce qu’on appelle plus communément le FPIC, son enveloppe annuelle 
reste inchangée à 1 milliard d’euros.�
 
Au niveau de notre attribution de compensation, on a effectivement une estimation à 1 
527 900 euros, donc avec une baisse qui est notamment liée au transfert du centre 
nautique au 1er juillet. Aujourd’hui, on n’a pas encore d’estimation finale, c’est surtout une 
estimation que nous, on a pré calculé.�
 
Au niveau de la dotation de solidarité communautaire, son montant est estimé à 260 000 
euros comme l’an passé.�
 
Donc, en matière d’impôts locaux, on a une revalorisation des bases qui est fixée à 
2,2 %. Le produit de nos contributions directes qu’on a perçu en 2018 s’est élevé à 3 934 
461 euros. Pour 2019, elle est estimée à 4 millions 9790 euros, donc le produit attendu 
pour 2019 reste difficilement estimable pour le moment compte tenu du retard qui a été 
pris dans la réforme de la taxe d’habitation.�
 
Donc, comme pour l’an passé, il est proposé d’inscrire une prévision estimée hors 
réforme et dans l’année, quand on aura effectivement les informations plus concrètes, on 
procédera forcément à une correction du budget.�
 



 

 

Donc, les taux d’imposition pour 2019, il est proposé sur proposition de Madame le Maire 
et de son groupe, de ne pas augmenter les taux de la fiscalité, donc la taxe d’habitation 
serait à 10,22 %, la taxe foncière à 15,30 % et la taxe foncière sur le non bâtit à 66,71 %. 
 
Alors, concernant les dépenses de fonctionnement, on vous a produit le même tableau 
que pour les recettes avec le compte administratif de 2018 qui sera donc évoqué 
prochainement, et les propositions pour le prochain budget 2019. Donc on a une 
augmentation globale sur les dépenses réelles de fonctionnement.�
 
On vous a transmis également les dépenses de fonctionnement avec un tableau un peu 
plus détaillé et avec les variations par rapport au budget 2018, et pour mémoire, on vous 
rappelle le taux de l’inflation qui est prévu à 1,2 %.�
 
Donc pour vous résumer au niveau du budget 2019, il va tenir compte du transfert du 
centre nautique au 1er juillet à Nevers Agglomération, on tient compte également de 
l’ouverture du restaurant scolaire à l’école Paul Langevin sur une année complète, la 
création du service lieu d’accueil enfants parents, le renforcement du service petite 
enfance en lien avec le RAM et la halte-garderie, la mise en place du plan mercredi, la 
création du service ludothèque, une saison culturelle riche en évènements avec 
notamment « Starmania » et la préparation des festivités pour les 100 ans de la cité, la 
poursuite de l’entretien des biens communaux, de la voirie, des espaces verts et la 
participation de la ville à la création d’une épicerie de proximité.�
 
On vous a également transmis un document sur la dette communale pour vous rendre 
compte d’autre part qu’aujourd’hui la collectivité est toujours en phase de 
désendettement malgré un emprunt contracté en 2018 à hauteur de 2 200 000 euros 
pour permettre de financer les opérations d’investissement 2018. Vous avez également 
l’extinction de la dette qui vous permet de vous rendre compte plus précisément du 
désendettement de la collectivité face à ses emprunts.�
 
Donc au niveau des recettes d’investissement, l’auto financement qui a été calculé pour 
2019 s’élève à 2 634 000 euros. Ça peut paraître effectivement beaucoup plus important 
quand on voit sur le graphique par rapport aux années précédentes, ça s’explique 
notamment par un résultat excédentaire qu’on vous présentera prochainement, qui est 
lié notamment à des recettes exceptionnelles, et à des travaux inscrits sur le budget 
2018 qui n’ont pas pu être réalisés sur les assises 2018 et qui vont se poursuivre et qui 
vont être en fait réinscrits sur le budget 2019. Donc, cette conséquence va faire qu’on ne 
proposera pas, au vu de nos résultats, d’affectation comme les années précédentes.�
 
Donc, vous avez une vue sur les recettes d’investissement hors emprunt qui pourrait 
s’établir comme suit : un autofinancement à 2 634 000 euros, un excédent de la section 
d’investissement à 1 007 000 euros, donc qui est la conséquence de la non affectation 
du résultat, les amortissements qui s’élèvent à 170 700 euros, FCTVA 276 000 euros, 
taxes d’aménagement 40 000 euros, un complément de dotation sur la DCE 2018 à 
5000 euros, une prévision de DCE 2019 à 25000 euros, la DETR 2019 qui concernerait 
le projet de complexe sportif pour 323 000 euros, la DETR 2018 concernant la 
rénovation du gymnase Delaune avec une clause d’insertion sociale qui a été donc 
attribuée à hauteur de 39 000 euros et des subventions pour le projet de la médiathèque 
avec la Région pour 63 500 euros et l’État à 31 000 euros, et pour le  Delaune, la Région 
participerait à hauteur de 300 000 euros.�
 



 

 

Donc, le total de nos recettes d’investissement hors emprunt pourrait s’élever à 4 914 
200 euros. 
 
A cela, il faut que l’on tienne compte de nos dépenses obligatoires qui s’élèvent à une 
hauteur de 724 600 euros avec le remboursement capital des emprunts pour 673 200 
euros, les travaux en régie pour 40000 euros, le remboursement de caution par rapport à 
des logements qui pourraient être libérés pour 1000 euros, des frais d’insertion des 
marchés publics pour 7 500 euros, et un indu sur des taxes d’aménagement à hauteur 
de 2 900 euros.�
 
Donc à la suite vous avez les dépenses d’investissement proposées à hauteur de 4 589 
600 euros. Donc je pense que vous avez, au vu du document, pu voir la liste qui est 
proposée pour 2019, donc je pense que je peux passer toutes ces pages.�
 
Si on résume, on a un besoin de financement qui va donc s’élever à 400 000 euros et 
qui est donc proposé d’être couvert par un emprunt sur le budget 2019, un emprunt qui 
ne serait pas forcément contracté si la ville arrive à obtenir plus de subventions par 
rapport à nos programmes. 
 
Alors, on vous a fait un peu une prospective concernant l’impact financier si on 
déclenchait un nouvel emprunt, sachant qu’il faut tenir compte de la construction de la 
nouvelle caserne de gendarmerie aux Carpeaux, qui va donc engendrer la souscription, 
sur au moins deux années consécutives d’un emprunt proche de 4 millions d’euros pour 
lequel par contre on aurait la perception des loyers qui couvrirait l’annuité à rembourser.           �
 
Madame BONNICEL : Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette présentation, donc 
je vous laisse poser les questions qui vous intéressent, soit on peut reprendre page par 
page ou soit, si vous avez des interventions préparées déjà, voilà je vous laisse la 
parole.�
 
Qui souhaite la prendre ? Monsieur LECHER. 
 
Monsieur LECHER : Alors simplement c’est quelques éclaircissements parce que, ce 
qui est intéressant c’est de comparer de DOB à DOB.�
 
Sur la culture par exemple, si on compare le DOB de 2017 par rapport à 2018, en 2017 
on a eu 80 rendez-vous, c’est ce qui est dans le DOB, 121 000 personnes, en 2018, on 
n’a plus que 60 rendez-vous et 20 000 personnes, ça fait un delta de 90 000, ça me 
paraît important, donc je ne sais pas d’où viennent les chiffres. 
 
Madame BONNICEL : Vous êtes sur les bilans je suppose.�
 
Monsieur LECHER : Oui.�
 
Madame BONNICEL : D’accord, qu’on n’a pas, parce que les bilans on n’a pas 
l’information.�
 
Monsieur LECHER : Oui, oui, non mais bien sûr.�
 
Madame BONNICEL : Donc, on va essayer de vérifier.�
 
Monsieur LECHER : Vous voulez qu’on fasse...�



 

 

 
Madame BONNICEL : Non, non, je note. Alors attendez, vous me dites 80 rendez-
vous…�
 
Monsieur LECHER : 121 000 personnes.�
 
Madame BONNICEL : 121 000 ça me paraît beaucoup.�
 
Monsieur DEMIER : Non, non mais c’est vrai que c’était écrit 121 000.�
 
Monsieur LECHER : C’est faux ?�
 
Monsieur DEMIER : Oui, c’est faux.�
 
Monsieur LECHER : D’accord.�
 
Madame BONNICEL : Le service va rectifier.�
 
Monsieur DEMIER : Non mais c’est 2017.�
 
Monsieur LECHER : Oui c’est 2017, 121 000. Non mais c’est pour ça que je dis de 
comparer de DOB à DOB, c’est ce qui est intéressant.�
 
Ensuite sur les scolaires, alors je ne sais pas si les élèves sont plus studieux ou moins 
onéreux, mais en 2016 le coût d’un élève c’était 1628 euros et depuis 2017, on a 727, 
717 euros donc, il y a quand même un delta aussi important. 
 
Regardez le DOB 2016, coût 1628 euros par élève. C’est vrai qu’il n’y a plus les SICOT 
donc ça coûte un peu moins cher. 
 
Madame BONNICEL : Ce n’est pas 717 euros, ça doit être 1717 euros. Attendez, ce 
n’est pas le chiffre que j’ai, parce qu’en plus, ça tombe bien j’ai sous la main le tableau. 
Moi j’ai le coût élève officiel de l’année 2018, donc le coût élève ce n’est pas du tout ça. 
Alors je ne sais d’où sont vos chiffres parce que 2017, là moi j’ai 2085 euros.�
 
Monsieur LECHER : Eh bien sur le DOB 2017, on a 727 euros.�
 
Madame BONNICEL : Et là, on a 717.�
 
Monsieur LECHER : En 2018.�
 
Madame BONNICEL : Oui, alors je ne sais pas comment est calculé ce coût.�
 
Monsieur LECHER : Et en 2016, on avait 1628.�
 
Madame BONNICEL : Non, non, attendez, moi je suis sur les coûts tout compris avec 
restauration scolaire etc.�
 
Monsieur LECHER : Ah oui mais moi je compare de DOB à DOB, c’est ce que j’ai dit au 
début. Donc les tableaux sont identiques, on a repris les mêmes.�
 
Madame BONNICEL : Moi, je n’ai pas les autres DOB sur moi, donc…�



 

 

 
Monsieur LECHER : Non, mais faites-moi confiance.�
 
Madame BONNICEL : Et vous me dites combien en 2016 ?�
 
Monsieur LECHER : 1628.�
 
Madame BONNICEL : Mais 1628 ce n’est pas le coût uniquement école, c’est le coût 
global, parce que là, on tombe sur les chiffres. 1628 en 2016,1544 en 2017 et là nous 
c’est 1469 cette année. Mais ce n’est pas la même chose que le 717 là, on n’est pas sur 
les mêmes bases. Moi là-dedans, j’ai le total du fonctionnement.�
 
Monsieur LECHER : Oui mais c’est plus facile de comparer de DOB à DOB avec les 
mêmes puisqu’on a les mêmes fiches.�
 
Madame BONNICEL : Parce que moi sur le total fonctionnement, donc je vous donne le 
coût, cette année c’est 1 469 euros, enfin le coût 2018. Donc le 2018 est à 1 469 euros, 
effectivement il a légèrement baissé.�
 
Monsieur LECHER : Ça correspond mieux quand même.�
 
Madame BONNICEL : Voilà.�
 
Monsieur LECHER : Puisque si on prend le DOB 2017, qui parlait de 2016.�
 
Madame BONNICEL : C’est qu’on n’est pas parti avec les mêmes données, parce que 
la restauration scolaire, elle a été calculée à part.�
 
Monsieur LECHER : Non mais la restauration scolaire…�
 
Madame BONNICEL : La natation, tout a été calculé à part, alors que là, c’est le calcul 
total que vous avez à 1544, 1628, c’est la globalité.�
 
Monsieur LECHER : Non, mais je veux bien, c’est simplement comme les tableaux sont 
identiques, c’est pour ça, ça tape à l’œil.�
 
Et puis, sur le transfert du centre nautique puisque ça a été abordé, on va le transférer 
en milieu d’année d’accord, donc quand on transfert un équipement, on transfert 
également les charges inhérentes à ces équipements. Les charges, il me semble, elles 
sont calculées sur les trois dernières années, on fait une moyenne, si je ne dis pas de 
bêtises, donc comment le budget va être voté puisque, si on fait une moyenne sur les 
trois dernières années, on a à peu près 440 000 euros de déficit sur le centre nautique. 
Donc comment va-t-on faire, qu’est-ce qu’on va transférer à l’Agglomération, est ce 
qu’on va transférer au prorata du nombre de mois, comment ça va se calculer ? C’est 
simplement une question.�
 
Madame BONNICEL : Complètement, c’est tout à fait comme ça, ça va être au nombre 
de mois. Normalement le transfert, si tout se passe bien aura lieu le 1er juillet, donc les 
six premiers mois sont à la charge de la ville, donc le déficit reste à la ville et les six mois 
suivants sont à la charge de l’Agglomération, donc le personnel est salarié de 
l’Agglomération après et les charges sont prises en compte par l’Agglomération.�
 



 

 

Monsieur LECHER : Une question qui est récurrente mais que Monsieur SICOT a 
posée régulièrement, on va être en DSP ou en régie on ne le sait toujours pas.�
 
Madame BONNICEL : Alors je vous invite à aller au prochain Conseil Communautaire 
Monsieur SICOT, vous aurez toutes les réponses. Mais il n’a jamais été question de 
DSP.�
 
Monsieur SICOT : Ça ne fait que deux ans que je pose la question.�
 
Madame BONNICEL : Mais il n’a jamais été question de DSP, à aucun moment.�
 
Monsieur LECHER : On ne vous a jamais annoncé aussi que ce serait une régie.�
 
Madame BONNICEL : Alors attendez, vous n’avez pas le micro Monsieur SICOT, ni 
Monsieur FRIAUD donc si vous avez un petit…�
 
Monsieur LECHER : Non mais après si vous nous dites que c’est en régie c’est bon, on 
acte puisque c’est enregistré.�
 
Madame BONNICEL : Non mais c’est...�
 
Monsieur LECHER : Mais vous ne nous l’avez jamais dit, c’est simplement une 
précision.�
 
Madame BONNICEL : Mais ce n’est même pas en régie c’est en personnel municipal.�
 
Monsieur LECHER : Ça s’appelle une régie.�
 
Madame BONNICEL : Oui voilà mais c’est le principe.�
 
Monsieur LECHER : Et puis ensuite, dans le DOB que vous nous présentez aujourd’hui, 
il est question de l’achat d’une balayeuse. Il me semble, si j’ai bonne mémoire que 
l’année dernière, il était prévu d’externaliser ce service et qu’on aurait plus de balayeuse 
à acheter, c’était plus rentable d’avoir…�
 
Madame BONNICEL : Bien sûr, j’aurais aimé pouvoir le faire sauf que nous n’avons pas 
d’entreprise qui propose quelque chose, enfin on a une seule entreprise qui s’est 
positionnée et la somme était tellement conséquente que ça n’avait aucun intérêt. On n’a 
pas pu mettre en concurrence puisqu’on avait qu’une entreprise. Donc, à l’heure actuelle 
l’idée c’est qu’on va bien être obligés d’en passer par là, on n’a pas d’autre solution. Par 
contre, on va certainement se reporter sur un matériel un petit peu moins haut de 
gamme parce qu’on ne peut pas se permettre de mettre 200 000 euros dans une 
balayeuse aujourd’hui.�
 
Monsieur LECHER : Mais ça aurait été plus judicieux l’année dernière de demander 
déjà des devis avant de dire on va...�
 
Madame BONNICEL : On a le temps de le prendre. La balayeuse pour l’instant vaille 
que vaille, elle avance encore. Elle tourne quand elle a le temps parce qu’elle est très 
souvent en panne encore. Mais quand on prend le prix de revient d’une balayeuse entre 
son achat…�
 



 

 

Monsieur LECHER : C’est entre 150 et 200 000 euros.�
 
Madame BONNICEL : Oui, mais sauf que celle-ci nous a déjà coûté quasiment le 
double dans la mesure où il y a 13 à 15 000 euros de travaux tous les ans dessus.�
 
Monsieur LECHER : Non parce que ça a une durée de vie d’une dizaine d’années, 
donc...�
 
Madame BONNICEL : Oui, donc à l’heure actuelle c’est vrai qu’on a essayé de faire en 
externalisant ce travail. On serait sur des zones où il y ait plusieurs entreprises 
susceptibles de le faire, ce serait plus facile, là ce n’est pas le cas, donc ça nous bloque 
sur cette proposition.�
 
Monsieur LECHER : D’accord, merci c’était quelques questions, voilà.�
 
Madame BONNICEL : Qui a d’autres questions ? Madame DESABRE.�
 
Madame DESABRE : Au niveau des subventions, je voulais savoir celles qui étaient 
actées, si on avait déjà eu des réponses positives par rapport aux subventions qui 
étaient demandées pour la médiathèque et puis Delaune ?�
 
Madame BONNICEL : Alors le Delaune c’est acté, quant à la médiathèque, vous allez 
voir, nous avons une délibération un peu plus loin donc on ne l’a pas noté mais nous 
sommes en négociation positive avec la DRAC. Donc pour l’instant, tant que ce n’est pas 
fait, on va continuer. La délibération qui va vous être présentée a été travaillée 
directement avec Madame DEKOWSKI, donc c’est elle qui nous a aidé à monter cette 
délibération pour avoir exactement les mots qu’elle voulait dans la délibération et qui 
correspondent justement à ce que la DRAC souhaitait. Mais on en reparlera quand on 
sera au moment venu. Donc là, il s’agit d’environ 90 000 euros mais avec des 
subventions qui en découlent puisqu’il y a après des prises en charge sur du mobilier et 
d’autres choses. Donc celle-ci, pour l’instant voilà on doit envoyer notre délibération 
nouvelle pour compléter le dossier à la demande de la DRAC. C’est une demande qui 
nous a été refaite par la DRAC, donc on va essayer de pouvoir leur adresser cette 
délibération dès demain et puis eh bien ma foi on espère.�
 
Les autres, c’était des subventions qui étaient validées, puisqu’elles sont liées à 
l’efficacité énergétique donc ils vont attendre d’avoir les chiffrages de l’efficacité 
énergétique pour nous valider définitivement la subvention, mais enfin l’architecte s’est 
engagé à aller sur ces valeurs sollicitées par la Région.�
�
Alors, quelles sont les autres interventions ? Madame ROBIN-CHAUVOT.�
�
Madame ROBIN-CHAUVOT : Je vais rebondir sur les subventions. Il me semblait avoir 
entendu parler de 35 à 40 % de subvention et en faisant un calcul rapide, on arrive à 
16 %, donc je me dis est-ce qu’il y a encore… Vous avez estimé un petit peu le montant 
qu’on attend où bien c’est définitif ?�
�
Madame BONNICEL : Vous me parlez de quelle subvention ?�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors moi je suis sur le complément de la dotation 
cantonale d’équipement, la dotation cantonale...�
 



 

 

Madame BONNICEL : Vous êtes sur le projet...�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Les recettes d’investissement.�
 
Madame BONNICEL : Attendez, vous êtes sur quel projet ?�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Je suis sur les recettes d’investissement.�
 
Madame BONNICEL : Mais alors, quand on parle de subventions, les subventions ce 
n’est pas un pourcentage global, c’est un pourcentage sur un projet.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Bon alors ma remarque est la suivante, j’ai fait le total de 
ce qui était annoncé et je m’aperçois que ça ne représente pas énormément, on est à 
16 %.�
 
Madame BONNICEL : Et 16 % sur quel projet ?�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Sur le montant des travaux.�
 
Madame BONNICEL : Mais sur la médiathèque ou sur le Delaune ?�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Eh bien non, sur l’ensemble. Ecoutez…�
 
Madame BONNICEL : Alors on ne fait jamais un calcul sur l’ensemble de plusieurs 
chantiers, on fait un calcul sur un projet. Vous avez des projets qui sont subventionnés à 
des hauteurs différentes, il y en a sur lesquels on peut espérer plus, d’autres moins. Là, 
c’est sûr que quand on fait des demandes de subvention, tout le monde rêverait d’arriver 
à 80 % mais c’est très rare, ça arrive très rarement.�
 
Nous, si on arrivait à avoir sur tous nos projets des 50 % de subvention, on serait 
heureux comme tout. On fait nos demandes au fur et à mesure, en fonction des 
subventions que l’on peut obtenir. Les subventions ne sont pas toutes de la même 
nature, en fonction des projets, on va avoir accès à des fonds Européens, des fonds 
Région, voilà. Selon les projets les fonds ne seront pas les mêmes. Il y a des 
subventions qui sont fléchées sur des secteurs, ça va être par exemple sur le secteur 
tourisme ou sur le secteur sport. Les subventions, on ne peut pas les globaliser.�
 
Donc moi, vous me dites sur la médiathèque, on est à combien de pourcent ? Eh bien je 
vous le dis aujourd’hui, sur la médiathèque on est à soixante….�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Vous êtes à 18 %, c’est ce que j’ai...�
 
Madame BONNICEL : Eh bien voilà, sur la médiathèque.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : 94 600 euros sur 500 000 euros d’investissement de la 
médiathèque.�
 
Madame BONNICEL : Combien vous me dites ?�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : J’ai compté toutes les dépenses que vous avez 
présentées pour la médiathèque et j’arrive à 500 000 euros.�
 



 

 

Madame BONNICEL : Alors, quand vous faites des subventions, vous partez sur un 
pourcentage.�
 
Quand vous faites des demandes de subventions, vous faites des demandes de 
subventions sur un investissement spécifique. La médiathèque, on part sur les murs, 
enfin le bâti, on ne part pas sur le mobilier, donc quand vous calculez le coût de la 
médiathèque, restez sur le coût, on est à combien 369 000 euros, donc il faut partir avec 
les bons chiffres. Si vous ne partez pas avec les bons chiffres, forcément vous n’aurez 
pas les bons pourcentages.�
 
Après, pour l’instant le montant éligible c’est sur la construction en soi, si on obtient la 
subvention de la DRAC qui s’élèverait à environ 90 000 euros, donc là, on augmente 
largement mais là par contre, ça nous donne des droits sur le mobilier et sur le 
personnel.�
 
Donc c’est pour ça que c’est à tiroirs cette subvention de la DRAC et pour nous, aller la 
capter c’est vraiment indispensable. Mais on ne peut pas dire la subvention sur la 
médiathèque parce qu’il y a du personnel aussi, on ne calcule pas une subvention 
autrement que sur la construction. Quand on est sur le Delaune, on calcule sur la 
construction. Voilà, toutes les subventions sont adossées à une construction.�
 
Y a-t-il d’autres interventions ? Monsieur DUBOIS.�
 
Monsieur DUBOIS : Je vous remercie. J’avais des questions aussi sur les actions sur la 
mobilité. La commission de mobilité, je ne l’ai pas vu se réunir en 2018 et en principe, il y 
avait des actions à mener, il y avait des choses à faire et je ne vois rien. Quand pouvez-
vous me dire quelque chose là-dessus ?�
 
Madame BONNICEL : Et qu’est-ce que vous attendiez comme…�
 
Monsieur DUBOIS : Eh bien, il y avait un certain nombre de programmes.�
 
Madame BONNICEL : Eh bien, dites-moi ! Vous me dites qu’il y avait des projets, des 
choses à faire.�
 
Monsieur DUBOIS : Des passages à une voie à améliorer, des choses à faire.�
 
Madame BONNICEL : De quels travaux ?�
 
Monsieur DUBOIS : Des passages à niveau, excusez-moi des passages pour piétons, 
je m’y perds. �
 
Oui donc, des passages piétons, il y avait beaucoup d’autres améliorations à faire. Il y 
avait pas mal de chose en cours et là, depuis 2018, je n’ai pas eu connaissance de quoi 
que ce soit, et la commission qui se réunissait en principe une fois par an, ne s’est pas 
réuni à ma connaissance. Donc, je voulais savoir, parce qu’il y avait un engagement 
assez fort quand même, il y avait des contraintes, des choses qui étaient imposées et 
normalement ça se traduisait par des travaux et je ne vois rien donc je voulais avoir des 
informations là-dessus. Est-ce que c’est terminé ou est-ce que non ?�
 
Madame BONNICEL : Eh bien je ne sais pas. Il faudra que je reprenne ce qui a été 
décidé à cette commission. Là, je n’ai pas les éléments sur moi, pour l’instant.�



 

 

 
Je ne sais pas si vous avez des éléments, Monsieur MINIER ?�
 
Alors, vous l’avez dans le dossier cette fiche, pilotage de l’agenda avec les civilités 
programmées de la ville adopté en septembre 2015, que suite de la réalisation des 
travaux inscrite dans la DAP sanitaires, escaliers de l’école primaire Romain Rolland, 
sanitaires et accès de la salle Marcel Paul. Vous l’avez vu ?�
 
Monsieur DUBOIS : Oui, mais depuis il n’y a rien et la commission ne se réunit plus, 
donc je ne sais pas. J’aimerais savoir si on a réalisé tous les objectifs qui étaient prévus.�
 
Madame BONNICEL : Alors attention là, on est en train de parler sur le DOB. Le bilan 
complet, je pense qu’il faut qu’on le mette dans…, enfin je vais demander à Monsieur 
MEYER qu’il reconvoque une commission.�
 
La question sera posée à Monsieur MEYER pour savoir où on en est et il devait en faire 
une fin 2018, me dit Madame ALTMAN.�
 
Madame ALTMAN : Il n’a pas pu la réaliser en fin 2018.�
 
Madame BONNICEL : Donc, je pense qu’il va se remettre sur le sujet et puis préparer 
une prochaine réunion.�
 
Y a-t-il d’autres interventions ? Monsieur MORAND.�
 
Monsieur MORAND : Madame le Maire, plusieurs remarques sur des sujets différents. 
Sur le DOB 2019, vous envisagez 150 000 euros de travaux de voirie, en 2018 on était 
sur 237 000 euros, soit une baisse de 40 % d’investissement sur la voirie, la voirie qui 
me semble être un sujet préoccupant et intéressant la vie directement des Vauzelliens, 
enfin c’est ce que nous entendons, peut-être n’avons-nous pas les mêmes connections, 
donc voilà, un sujet assez inquiétant.�
 
Je me permettrais aussi le petit parallèle, quand je vois le budget de 150 000 euros de 
voirie. Le dernier Conseil Municipal, vous nous avez proposé une fontaine au même tarif.�
Ça veut dire qu’on serait prêt à investir la même somme pour une fontaine que pour 
l’ensemble de la voirie d’une année sur Varennes-Vauzelles. C’était juste un comparatif.�
 
Je reviendrai sur un deuxième sujet, la médiathèque. Vous venez de répondre à 
Madame ROBIN-CHAUVOT que quand on parle de subventions, on parle de bâti, or la 
DRAC qui nous met en demeure pour obtenir cette subvention l’agrandit en nombre de 
mètres carrés. On sait parfaitement, et vous nous l’avez expliqué que cela induisait aussi 
l’acquisition de matériaux, de cloisons mobiles, tout ce qu’il faut pour qu’on puisse utiliser 
dans de bonnes conditions le Centre Gérard Philipe.�
 
Donc c’est toujours difficile et selon le côté qu’on prend la lorgnette, on voit ce qu’il faut 
mettre dedans ou pas. Alors moi, j’ai fait un petit calcul, apparemment je n’étais pas le 
seul, sur l’ensemble du DOB 2019, entre les aménagements, la borne, le mobilier, le 
matériel, on est à 528 000 euros. Vous nous proposez une subvention d’État, une 
subvention de la Région, j’ai même pris les 95 000 euros de la DRAC, c’est un peu le 
serpent noir parce qu’aujourd’hui on ne sait pas si on l’aura ou si on ne l’aura pas du 
tout, on serait à 190 000 euros, ce qui fait, alors moi j’ai mes habitudes, c’est que je 
compte toujours le restant à payer par les Vauzelliens. Alors je ne sais pas, ça doit être 



 

 

certainement une mauvaise habitude mais avant même de faire de la politique, et dès 
l’instant où j’ai fonctionné dans ma vie d’adulte, je regarde toujours ce qui me reste à 
payer et non pas ce que je risque d’avoir et le reste à payer est de l’ordre de 330 000 
euros.�
 
Quand on sait que le projet initial était de 220 000 euros, on peut se poser la question si 
le surdimensionnement de ce projet ne va pas conduire la ville à des dépenses assez 
conséquentes et difficiles à assumer.�
 
Enfin, une autre petite question, vous nous avez évoqué, enfin Murielle a évoqué 
l’emprunt de 2 millions d’euros de 2018, emprunt qui a été contracté un peu tôt puisque 
vous n’en aviez pas besoin tout de suite. Alors en commission des finances, Madame le 
Maire m’a bien répondu que c’était pour éviter la montée des taux, je ne sais si les taux 
ont augmenté autant que ça pour qu’on bloque cet argent. Aujourd’hui, une question 
toute simple, je suis à peu près sûr que vous avez ces 2 millions d’euros, je ne suis pas 
inquiet mais je voudrais savoir…�
 
C’est une boutade Madame le Maire, mais je voudrais savoir où est cet argent, est-ce 
qu’il est placé ? C’est une question.�
 
Et puis je vais profiter de la présence de Monsieur DAMBRINE, qui si j’ai bien compris 
doit s’en aller, pour lui poser la question sur son projet Starmania. Nous avons entendu 
parler de Starmania, que le choix en était fait pour l’école de musique, pour l’école de 
danse pourquoi pas, moi je reste simplement dans l’aspect financier, et j’aimerais qu’on 
me dise un petit peu combien va coûter ce spectacle ? Quand j’ai posé la question en 
commission finances, on m’a annoncé le chiffre du cachet de Madame Fabienne 
THIBEAULT qui est de l’ordre de 14 500 euros, mais sans pouvoir nous dire quels 
seraient les frais annexes. C’est quand même un spectacle de Varennes-Vauzelles, 
joué, si j’ai bien compris à la maison de la culture de Nevers et qui se terminera par un 
grand banquet au casino de Pougues, on est vraiment dans le… Voilà, je suis un peu 
surpris, il me semblait qu’on travaillait avant tout pour notre commune.�
 
Madame BONNICEL : Eh bien, nous aussi on est surpris parce que vous nous apprenez 
des belles choses mais je pense qu’à un moment, il ne faut peut-être pas non plus… 
Enfin mais c’est bien.�
 
Monsieur MORAND : Attendez, j’ai tort dans ce que je viens de dire ? Alors Madame le 
Maire, si j’ai tort, n’hésitez pas à m’attaquer parce que vous vous doutez bien que vous 
connaissant et connaissant votre groupe, tous les éléments que j’ai, je ne les ai pas 
inventés. Je ne me suis pas levé le matin en me disant « on va finir au casino de 
Pougues », vous vous doutez bien, c’est parce qu’il y a des traces écrites quelque part. 
Donc ne vous inquiétez pas pour moi, Merci.�
 
Donc en gros, voilà mes questions dans un premier temps et je vais même aller plus loin 
parce que je suppose qu’au casino de Pougues les Eaux, vous n’allez pas inviter les 
Vauzelliens, vous allez inviter toutes les personnalités qui gravitent autour de vous, voilà, 
c’est évident. Il est évident que vous n’allez pas inviter les Vauzelliens qui vont payer la 
note.�
 
Je suis content que ça vous fasse sourire parce que vous voyez, il faudrait se méfier des 
publications, voilà, je vous remercie. Nous allons prendre note Madame le Maire, de 
votre attitude moqueuse à mon égard, ce n’est pas nouveau mais sachez que ça n’a 



 

 

aucun effet sur moi. Nous allons prendre note aujourd’hui pour voir si dans quelques 
mois, mes propos aussi incohérents que vous pensez qu’ils soient, se justifieront ou non. 
Je vous remercie Madame le Maire.�
 
Madame BONNICEL : D’accord, pas de problème. Alors on va faire en premier cette 
réponse comme c’est celle la plus passionnante, on va y aller.�
 
Monsieur DAMBRINE : Alors je vais commencer par le projet de Starmania. Starmania 
effectivement, on a l’opportunité au mois d’octobre on s’est rencontrés, on ne va pas 
revenir là-dessus. Il y a eu une très grande table avec Fabienne THIBEAULT, et derrière 
il y a eu des négociations. A l’heure d’aujourd’hui, effectivement il y a eu un travail qui a 
été commencé par le Centre Social, il y a eu un travail de commencé aussi par l’école de 
musique, il y a un travail qui est commencé aussi par une chorale, il y a beaucoup de 
choses. A l’heure d’aujourd’hui, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, on est 
effectivement avec Fabienne THIBEAULT il y a eu des petits remous à l’heure 
d’aujourd’hui ça c’est certain, on a affaire à une artiste qui parfois on va employer le mot, 
fait des petits caprices.�
 
Donc effectivement, pas plus tard que cette semaine, je suis étonné parce que c’est un 
mail que j’ai envoyé, je commence à m’interroger beaucoup sur la…. Bon, je le dis, je ne 
changerai pas ma boîte mail, bon voilà. Toujours est-il, j’ai eu cet échange il y a moins 
de 48 heures avec Fabienne THIBEAULT parce qu’effectivement, on s’est accordés sur 
un tarif et on n’est pas loin des montants que vous avez eus. Sauf qu’il n’y a aucune 
finalité et je vais le dire ouvertement, je ne suis pas du tout satisfait du montant que 
Fabienne THIBEAULT m’a annoncé.�
 
On va faire simple, entre décembre 2018 et mon retour sur le sol français en janvier 
2019, puisque j’étais à l’étranger en fin d’année, il y a eu une inflation, alors je veux bien 
qu’il y ait des augmentations un peu partout et je ne me suis pas caché pour lui dire ma 
façon de voir les choses. Mais ce message a eu lieu il y a 48 heures.�
 
Sinon, je pense que sur le casino de Pougues il y a confusion des genres parce que là, 
c’est pareil, le département ne m’en tiendra pas rigueur…�
 
Monsieur MORAND : Christophe, juste une seconde pour qu’on reste dans le débat. Je 
n’ai pas de boule de cristal, la somme que j’ai annoncée, tu es en train de parler sur la 
somme. C’est drôle que dans une interruption de présentation du DOB, une interruption 
technique. J’ai posé la question parce qu’on venait de parler de Starmania et Michel m’a 
répondu cette somme. Je n’ai pas de boule de cristal.�
 
Monsieur DAMBRINE : D’accord.�
 
Monsieur MORAND : Je n’ai pas de capacité à aller rentrer dedans, parce que je suis 
très mauvais en informatique, voilà, c’est juste pour clarifier ce point-là.�
 
Monsieur DAMBRINE : Je te remercie mais bon, voilà sur ce sujet-là, donc c’est pour 
ça. Là, à ce niveau-là avec Fabienne THIBEAULT effectivement il y a des discussions 
assez houleuses entre elle et moi, ce n’est pas facile parce que voilà j’ouvre la 
parenthèse « c’est un peu comme avec la DRAC », je n’aime pas qu’on revienne sur des 
accords qui ont été faits et puis on revient là-dessus. Ça c’est la petite parenthèse aussi.�
 



 

 

Deuzio, je pense qu’il y a confusion des genres, alors là le département ne m’en tiendra 
pas rigueur parce que je suis sur un projet pour 2020 avec le département, avec l’aval du 
Président et aussi du Sénateur qui était présent ainsi que le Vice-Président aux finances 
et je ne sais plus comment elle s’appelle, je ne me rappelle plus son nom, le binôme de 
Jean-François DUBOIS, donc Fabienne GRANDCLER, on a évoqué un projet qui serait 
porté par une association déjà, et effectivement mais c’est pour 2020, avec une soirée 
de gala effectivement au casino de Pougues où je me suis rendu pour aller démarcher 
au mois de septembre. Mais voilà, c’est porté par une association, donc la municipalité 
n’est pas partie prenante et c’est juste les contours du projet à l’heure d’aujourd’hui.�
 
Donc, c’est pareil, ça n’a rien à voir avec Starmania, il n’y a pas de petite sauterie au 
casino. Juste peut-être, l’information qui a fuité c’est que je suis allé effectivement avec 
Fabienne THIBEAULT au casino le jour où elle est venue, elle avait gagné 2 500 euros, 
voilà. Mais bon, comme tout fuit, autant le dire.�
 
Monsieur MORAND : Merci Christophe, je donne le micro à Brigitte.�
 
Madame BONNICEL : Eh bien non, c’est encore moi qui dirige les opérations. Excusez-
moi mais il y a des changements de rôle en ce moment.�
 
Monsieur MORAND : Je vous prie de m’excuser, je voulais juste répondre à Christophe 
et après je vous laisse faire comme vous l’entendez.�
 
Madame BONNICEL : Eh bien, et si je vous donne la parole ! Non mais parce que moi, 
je vais quand même ajouter quelque chose. C’est vrai que sur le principe, on était sur 
11 000 euros je crois de cachet mais après on a quelques frais après quand on utilise la 
maison de la culture, il faut payer le service incendie, donc voilà, c’est pour ça qu’on 
devait arriver à un global de 14 000 euros avec les frais associés.�
 
Monsieur MORAND. 
 
Monsieur MORAND : Donc, le chiffre de 14 000 euros que Michel nous a annoncé en 
commission finances, on ne l’a pas détaillé et l’intérêt je pense du débat, c’est justement 
de poser les questions. Christophe nous a répondu et voilà. L’intérêt c’est de nous avoir 
donné cette précision et je pense que c’est l’intérêt même aujourd’hui de ce débat.�
 
Madame BONNICEL : C’est-à-dire qu’à un moment je crois quand on a des questions, 
moi, toutes ces informations-là, sur les problématiques avec Fabienne THIBEAULT, on 
en a débattu nous cet après-midi, voilà.�
 
Donc moi, avant 14h00, je n’étais même pas au courant, c’est pour ça que je suis 
extrêmement surprise que vous vous ayez des informations que moi je ne détienne 
même pas, ce qui me surprend énormément. 
 
Je vais redemander encore à ce qu’il y ait une grande vigilance, que les informations 
restent en mairie tant qu’elles ne sont pas sûres, validées et qu’elles passent par les 
voies où elles doivent passer. 
 
Monsieur MORAND : Vous sous-endentez… Écoutez-moi Madame le Maire…�
 



 

 

Madame BONNICEL : Eh bien non, je suis tellement surprise d’entendre des choses 
que je ne connaissais pas à 14h00, parce que moi, à midi je n’aurais même pas pu en 
parler à qui que ce soit.�
 
Monsieur MORAND : Avec les propos que vous tenez en demandant de plus en plus de 
rigueur à l’intérieur de la mairie, vous sous entendez que l’information que j’ai donnée 
existe bien mais qu’elle n’aurait pas dû fuiter.�
 
Madame BONNICEL : Ça, c’est vous qui le dites !�
 
Monsieur MORAND : Eh bien, vous demandez aux gens plus de vigilance dans leurs 
propos.�
 
Madame BONNICEL : Je vous laisse penser ce que vous voulez penser, et dire ce que 
vous voulez.�
 
Monsieur MORAND : Madame le Maire, je vous en remercie.�
 
Puis-je passer mon micro à… 
 
Madame BONNICEL : Non, vous ne passez pas le micro !�
 
Monsieur MORAND : Je passe le micro, je ne donne pas la parole !�
 
Madame BONNICEL : Non Monsieur MORAND, vous ne passez pas non plus le micro 
pour l’instant parce que vous m’avez posé des questions auxquelles je vais répondre. Si 
vous avez quelque chose à me répondre, vous allez peut-être me le dire.�
 
Monsieur MORAND : Avec plaisir Madame le Maire.�
 
Madame BONNICEL : Je vais répondre à ce que vous m’avez dit.�
 
Madame DUBOIS : Je voulais rester sur la comédie musicale !�
 
Madame BONNICEL : Non, attendez ! Je ne vous ai pas donné la parole, Madame 
DUBOIS, vous allez prendre patience.�
 
Donc, on va revenir à la médiathèque, puisque je pense que c’était un sujet qui était un 
petit peu plus important. On était sur quelque chose qui était je trouve, une très belle 
opération mais on va continuer à travailler dessus et on va voir comment on peut gérer 
cette situation, et de toute façon, il n’y aura pas de frustration au niveau des personnes 
qui ont travaillé dessus, ça je vous le garantis, vraiment c’est mon honneur qui est en 
jeu. 
Là, s’il y avait une frustration quelconque, pour toutes les personnes qui ont travaillé sur 
ce projet, les enfants, les adultes, les musiciens etc, il n’y aura pas de frustration, on va 
rebondir. 
 
Donc, concernant la médiathèque, je vais essayer de reprendre, vous m’avez parlé d’un 
reste à payer pour les Vauzelliens d’environ 300 et quelque mille euros… 
 
Monsieur MORAND : 330 000, dans le meilleur des cas.�
 



 

 

Madame BONNICEL : 330 000. Dans ce que je vous ai expliqué auparavant après la 
question de Madame ROBIN-CHAUVOT, donc je vais redire, je me suis peut-être mal 
exprimée.�
 
Lorsque la DRAC investit une subvention dans un projet au niveau des murs, de la 
construction. Je dis les murs, c’est une façon de parler, de la construction stricto sensu, 
après, elle nous laisse aussi envisager dans un deuxième temps une aide sur le mobilier 
et une aide sur le personnel de la médiathèque. Donc, on pourrait avec ces aides, 
espérer une somme assez intéressante en plus, bon ça c’est une chose. 
 
D’autre part, il y a quand même déjà deux subventions qui sont acquises et qui ne sont 
pas comptées là, chacune de 25 000 euros, la DCE et le fond de concours de 
l’Agglomération. Donc, on a 50 000 euros aussi qui étaient déjà acquis de l’année 
dernière donc c’est pour ça qu’on ne les a pas fait réapparaître cette année. Il ne faut 
quand même pas l’oublier. 
 
Et puis moi, je voudrais quand même vous dire Monsieur MORAND, « les Vauzelliens ils 
n’ont pas besoin de ça », eh bien je suis désolée, pour moi ils ont besoin de ça. 
 
Non, non mais attendez, c’est facile de balancer des trucs et après de dire je n’ai pas dit 
ça. Si Monsieur MORAND, vous avez dit… 
 
Monsieur MORAND : J’ai dit que c’était surdimensionné, je n’ai pas dit qu’ils n’avaient 
pas besoin de ça.�
 
Madame BONNICEL : Surdimensionné ? On est en dessous de ce que la DRAC exige 
dans les autres communes, donc on n’est pas surdimensionnés, on est sous-
dimensionnés en ce moment et on sera encore sous-dimensionnés si on n’a pas le 
Centre Gérard Philipe qui est englobé dans cette médiathèque. Donc aujourd’hui on est 
extrêmement sous-dimensionnés donc ça veut dire que peut-être les Vauzelliens n’ont 
pas le droit de lire, peut-être n’ont pas le droit d’avoir un équipement culturel à la 
hauteur. �
 
Nous sommes la troisième ville du Département, nous sommes la deuxième ville de 
l’Agglomération, je revendique d’être une ville à haut niveau culturel. Je suis désolée, il y 
a un moment, on ne peut pas dire « on ne veut pas mettre de l’argent dans la culture », 
la culture c’est ce qui va nous sauver. Laissez-nous aller dans ce sens-là ! 
 
Je suis quand même surprise, Monsieur MORAND. Moi, je ne suis pas sportive, ce n’est 
vraiment pas mon truc. Moi, il aurait fallu me donner une autorisation pour être 
dispensée de sport à vie, je ne supporte pas le sport et pourtant, regardez, vous avez vu 
combien on met d’argent dans le sport, et là vous ne dites rien ! Mais ça ne vous 
dérange pas Monsieur MORAND, d’être assez injuste comme ça ! 
 
Laissez les gens avoir envie d’être cultivés, laissez-leur le droit. Moi, mon devoir en tant 
que Maire, c’est mon devoir d’apporter à la population Vauzellienne des conditions de 
culture les plus favorables possibles. C’est mon devoir et si je ne le faisais pas, vous 
auriez tout à fait le droit de me le reprocher et là, je ne pourrais même pas vous en 
vouloir. Mais là, aujourd’hui, je suis désolée Monsieur MORAND, la culture sera et 
restera pour moi prioritaire. 
 



 

 

Je n’ai pas terminé, je vais répondre à vos autres questions. Je voulais vous répondre 
sur la voirie, vous me dites qu’on a un programme de 150 000 € de voirie alors qu’on 
avait 237 000 € en 2018. Effectivement, alors vous allez me dire que c’est artificiel, mais 
non, malgré tous les Vauzelliens vont s’en rendre compte, quand la rue Henri Choquet 
va être refaite. Elle sera refaite donc là, on va avoir besoin de travailler sur cet 
équipement. C’est 650 000 € qui vont être injectés sur la rue Henri Choquet qui nous 
sont rendus par les entreprises, bien sûr. Mais sauf que, en ce moment les gens ce qu’ils 
voient, ils ne savent pas s‘il y a l’argent ou pas l’argent pour rénover la rue Henri 
Choquet, ce qu’ils voient c’est que quand ils transportent quelque chose dans une 
remorque, ils ne sont pas sûrs de retrouver la chose en arrivant au bout de la rue, 
tellement ça saute, tellement c’est en piteux état, tellement c’est une honte d’avoir une 
rue dans cet état-là. Donc déjà la rue Henri Choquet va être refaite, donc on a une partie 
des habitants, qui empruntent cette route, qui va déjà avoir la satisfaction de la voir 
rénovée. 
 
Bien-sûr qu’on n’avait pas prévu nous, de refaire le Delaune. C’est sûr que si on n’avait 
pas refait le gymnase Delaune, le 1 million d’euro qui va aller sur le gymnase Delaune, 
on aurait pu refaire la rue Jacques Duclos. C’est Jacques Duclos qu’on avait dans notre 
projet, qui est aussi dans un état terrible. Mais des petits espaces de rue, il y en a 
partout et chacun ne voit que ce qu’il y a devant chez lui. 
 
Quand vous rencontrez un Vauzellien et qu’il vous dit « moi, mon trottoir il est en piteux 
état, ma rue est en piteux état », moi, je vous conseille de faire ce qu’on fait avec les 
référents de quartier, vous l’emmenez avec vous et vous l’emmenez voir d’autres 
secteurs. Je peux vous les donner les secteurs extrêmement détériorés, allez chemin de 
Cheugny, ne serait-ce que Chemin de Cheugny, allez-y ! Et après vous vous direz 
« finalement les autres rues, elles ne sont pas en très mauvais état ». Chemin de 
Cheugny, on attend pour le refaire que les maisons soient terminées parce que si on 
refait cette petite route, qui est quand même assez fragile, avant que les camions aient 
fini de circuler, ça ne servira à rien. Donc, par moment il faut savoir attendre pour avoir 
quelque chose de solide. 
 
Voilà, c’est ce que je voulais vous dire sur le programme de voirie. Maintenant oui, il y a 
150 000 € de voirie seulement mais il y a 650 000 € à côté, ce qui fait en gros sur la ville 
de Varennes-Vauzelles une rénovation voirie qui va monter à 800 000 €. 
 
Monsieur MORAND. 
 
Monsieur MORAND : Je vais revenir sur la médiathèque parce qu’à chaque fois qu’on 
n’est pas d’accord avec vous, vous allez dans l’extrême en disant qu’on est contre la 
culture, qu’on est contre tout et on aura l’occasion d’y revenir un peu plus loin.�
 
Ce qui est étonnant c’est que le projet initial, fait par vos soins sans qu’aucun d’entre 
nous, je parle groupe d’opposition, était 220 000 € et aujourd’hui, on a le droit de 
s’étonner que ce projet passe de 220 000 € à plus de 520 000 €. Quand vous nous dites 
que la DRAC va nous redonner de l’argent derrière, apparemment vous avez 
l’information mais vous ne la donnez pas, on ne peut pas la deviner, je suis désolé, voilà. 
 
Donc quand je dis que c’est, à mon avis, surdimensionné, ce n’est que mon avis mais 
c’est quand même bien vous qui à l’origine avez fait un projet de 220 000 €, c’est parce 
que vous pensiez que ce projet correspondait aux réels besoins de la ville sans vous 
occuper de l’intervention de la DRAC dans la vie de la commune, c’est quand même 



 

 

bien vous qui avez monté ce projet de 220 000 € qui vous semblait bien à l’époque et qui 
plaisait à tout le monde. Aujourd’hui, notre inquiétude et notre questionnement, alors 
vous nous avez déjà répondu, mais il n’empêche que même si vous avez répondu, en 
attendant on a le droit de douter, pourquoi on est passé d’un projet de 220 000 € à plus 
de 500 000 € ?  
 
Excusez-moi, je termine. En fait, ce n’était pas d’être contre la culture et je vous accorde 
que je ne suis pas un spécialiste de la culture mais en aucun cas on est contre la culture 
et le développement de la médiathèque. C’est simplement cette augmentation 
conséquente du budget et du projet qui nous porte questionnement, c’est tout. Merci 
Madame le Maire. 
 
Et juste un mot, les Vauzelliens ont le droit d’aller à la médiathèque et les Vauzelliens 
ont aussi le droit de marcher sur des routes en état. 
 
Madame BONNICEL : Oui, complètement. On essaie de garder un équilibre entre tout 
ça sauf qu’à un moment Monsieur MORAND…�
 
Monsieur MORAND : L’équilibre de la balance, elle penche d’un bon côté-là, quand 
même. Entre la voirie et la médiathèque…�
 
Madame BONNICEL : Vous voulez que je vous réponde ? Non, enfin je ne sais pas.�
 
Donc, vous me dites « vous êtes passé d’un projet à 220 000 € à un projet à 500 000€ ». 
Je suis un peu étonnée de votre façon de calculer parce que…, vous mélangez les 
pommes de terre et les carottes et puis vous me dites « ça fait tant ». Il y a un moment, il 
faut mettre les choses avec les choses. Quand on a un projet de médiathèque à 220 000 
€, on n’est pas passé à un projet à 500 000 €, à aucun moment. Le projet actuel, il est à 
369 000 €. 
 
C’est terrible ça, je ne sais pas dans quelle langue vous l’expliquer. Il est à 369 000 €, le 
reste c’est autre chose, c’est du mobilier. Le mobilier on le change ou on ne le change 
pas. On peut laisser le vieux mobilier. Moi si ça vous pose soucis, vous voulez qu’on 
laisse les choses dans l’état où elles sont, vous ne vouliez pas de la fontaine, eh bien on 
enlève la fontaine puisqu’on voit que pour vous c’est une pierre d’achoppement, bon, on 
enlève. Vous ne voulez pas de mobilier dans la médiathèque, eh bien s’il faut on 
enlèvera le mobilier. 
 
Moi, je ne sais plus quoi faire pour vous faire plaisir, Monsieur MORAND ! 
 
Monsieur MORAND : Moi, je ne veux rien. Je n’ai aucun pouvoir.�
 
Madame BONNICEL : Mais non mais Monsieur MORAND, vous n’avez aucun pouvoir 
mais vous critiquez les choses. Enfin vous mélangez le mobilier avec les murs. On ne 
mélange pas le mobilier et l’immobilier Monsieur MORAND, ça n’a rien à voir, ce sont 
deux choses complètement différentes.�
 
Donc nous, on parle d’un projet sur lequel, Monsieur MORAND, et c’est là qu’on voit 
quand même que vous avez un souci, vous nous dites toujours qu’on ne partage pas, 
qu’on ne vous dit rien, qu’on ne vous explique pas. La problématique qu’on a eu avec 
cette médiathèque c’est que justement on n’a pas fait les choses dans notre coin. On a 
travaillé avec les personnes qui savent, on a travaillé avec la bibliothèque 



 

 

départementale et avec la DRAC parce que nous, on n’est pas suffisamment experts en 
lecture, en médiathèque, en culture pour pouvoir dire « on est les meilleurs, on sait tout 
faire ». 
 
Donc, on s’est bien protégés de ça justement et on a fait des réunions et moi, je me 
souviens d’être allée à une réunion à la salle des réceptions où tout le monde était 
autour de la table, où tout le monde a visité et puis repris des notes et revu comment il 
fallait aménager exactement. Mais à un moment Monsieur MORAND, vous croyez qu’on 
fait les choses tout seul, eh bien non ! C’est vrai qu’au départ, nous on a un projet, qu’on 
imagine. Quand on imagine ce projet on se dit « eh bien finalement là on arriverait à faire 
ça et ça et ça », et quand on met avec nous des professionnels qui vont nous donner le 
plus que nous on n’a pas…, alors, il ne faut pas oublier que dans le projet on refait aussi 
les toilettes de la salle Gérard Philipe, il ne faut pas l’oublier. Mais on peut continuer à 
aller dans des toilettes où ça sent mauvais et où on n’ose pas rentrer dedans. Enfin, je 
vous dis ça comme ça parce que rien que les toilettes en elles-mêmes c’est…, on va dire 
des chiffres s’il vous en faut. Il y a le handicap aussi, l’accès aux handicaps. Enfin bon, 
on doit être à au moins 35 000 € pour les toilettes. 
 
Ah, 14 000 € pardon mais on a des accès du coût que l’on doit refaire sur la salle Gérard 
Philipe… Bon on a 14 000 € de toilettes, désolée, on peut peut-être les supprimer aussi 
pour le confort de tout le monde. 
 
Eh bien je ne sais plus quoi faire Monsieur MORAND. Bien sûr, on peut laisser la ville 
continuer à se dégrader, on peut… Une ville, c’est comme votre maison Monsieur 
MORAND, même si elle est neuve eh bien au bout d’un moment il faut faire un petit peu 
quelque chose par ci par là. Eh bien dans une ville c’est pareil, il faut petit à petit, tous 
les bâtiments voire comment les rénover. 
 
La rénovation de la médiathèque, ça devrait nous apporter aussi des économies 
d’énergie, c’est le but, c’est l’objectif. Voilà, c’est tout un ensemble qui se travaille. On 
essaie d’être très ouverts puisqu’on a des commissions sur tous les dossiers, on a fait 
venir pour le gymnase et le terrain des Wagons, on a travaillé avec les personnes 
utilisatrices. Je ne sais pas quoi faire de plus Monsieur MORAND, à part vous laisser les 
clés de la maison, je n’ai plus que ça. 
 
Alors par contre, c’est vrai vous m’avez dit qu’on avait des sous cachés je ne sais pas 
où. Ah oui, alors non, les villes ne placent pas les sous Monsieur MORAND !�
 
Monsieur MORAND : Je n’ai pas parlé de « sous cachés », vous voyez vous 
transformez tous nos propos. Je n’ai pas parlé de sous cachés !�
 
Madame BONNICEL : Les villes ne placent pas l’argent et donc l’argent est disponible. 
C’est un emprunt donc il est disponible. Normalement on aurait dû attaquer le Delaune 
plus tôt, problématique puisqu’on a retravaillé en long, en large et en travers et 
renégocié sur les tarifs. Là, aujourd’hui on a l’amiante qui se met dans la partie, donc 
forcément ça fait un décalage. Le terrain des Wagons c’est pareil ça a été décalé, mais 
on doit travailler sur des périodes qui nuisent le moins possible aux utilisateurs, donc 
c’est un peu compliqué. Dès qu’on a un mois de décalage, ça peut nous décaler d’une 
année pour faire les travaux pour ne pas trop perturber les utilisateurs.�
 
Voilà, c’est tout ce que j’ai à vous dire sur vos questions. Je pense que j’ai répondu à 
tout ce que vous m’avez demandé. 



 

 

 
Madame DUBOIS. 
 
Madame DUBOIS : Du coup je vais revenir sur…, ça aurait pu finir en même temps mais 
bon… Alors c’était juste que j’aurais voulu savoir comment ça se positionnait tout ça. Je 
suppose qu’une comédie musicale ça ne se monte pas comme ça, et ce n’est pas en 
travaillant dans notre coin, comme ci comme ça… Combien de temps elle compte venir 
avant parce qu’il faut au moins trois à quatre mois pour monter une comédie musicale. 
Et puis encore, je dis trois, quatre mois, je suis… Elle compte venir souvent ?�
 
Madame BONNICEL : Non, mais Madame DUBOIS, on ne monte pas une comédie 
musicale !�
 
Madame DUBOIS : On fait travailler les gens avec une musique. Je voudrais savoir sur 
quelle base ils travaillent ? Est-ce qu’ils travaillent avec elle ?�
 
Madame BONNICEL : Alors Madame DUBOIS, je vais vous expliquer. On ne monte pas 
une comédie musicale. Fabienne THIBEAULT vient avec son spectacle, les 11 000 € ce 
n’est pas Madame THIBEAULT toute seule, c’est Madame THIBEAULT et son spectacle 
entourés par la ville de Varennes-Vauzelles, voilà. Attention, on n’aurait pas mis 11 000 
€ pour juste avoir Madame Fabienne THIBEAULT qui vienne nous chanter deux 
chansons. Enfin, je pense que ce n’est pas le tarif.�
 
Madame DUBOIS : Donc il est déjà monté son spectacle alors ?�
 
Madame BONNICEL : Bien sûr, il est tout monté, il a déjà tourné. Après il tourne, et 
dans les villes où il s’installe, elle, ce qu’elle aime c’est travailler avec les gens qui sont 
sur place.�
 
Madame DUBOIS : D’accord.�
 
Monsieur DAMBRINE : Alors ce spectacle il a déjà tourné un peu partout notamment le 
plus près c’était Belfort je pense, de mémoire, et elle a une équipe de danseurs, de 
chorégraphes, il y a toute une mise en scène, il y a plusieurs formules. Il est vrai que sur 
les autres communes, elle a fait travailler uniquement des chorales et le petit plus qu’il y 
a eu c’est de, par cette rencontre où on a brodé tout autour et moi, je lui ai demandé si 
on pouvait faire un projet vraiment avec une dimension sociale en associant justement 
les écoles, en associant le centre social, l’école de musique et notre atelier danse. Je 
trouvais que c’était quelque chose de très… Enfin je ne sais pas, c’est vraiment aussi 
une reconnaissance de dire « on a des pépites sur la commune », c’est le moment où 
jamais de les mettre en valeur. C’est ça le principe.�
 
Là, je reviens là-dessus, effectivement par rapport à la question de Philippe, depuis 48 
heures, je suis en…, on va dire voilà pas en guerre, on n’est pas fâchés non plus. Voilà, 
Madame le Maire effectivement comme elle le disait tout à l’heure, à midi elle n’était 
même pas au courant, elle l’a appris tout à l’heure et on n’a même pas échangé sur le 
truc et effectivement avec Madame THIBEAULT c’est juste une histoire de financement. 
Où je ne suis pas d’accord, c’est qu’on a pris des accords, ils ont été pris par le service, 
ils ont été pris aussi avec tous les intervenants au mois d’octobre donc voilà, c’est ça à 
l’heure d’aujourd’hui le problème avec Fabienne THIBEAULT, j’ai envie de dire. C’est sur 
le montage financier où je ne suis pas d’accord. 
 



 

 

Sinon pour le reste, ce sera vraiment une première où on passe la dimension d’une 
chorale. Là, avec l’école de musique et puis… 
 
Madame DUBOIS : Il y aura forcément une répétition quand même ? Parce qu’avec le 
monde forcément on ne peut pas arriver…�
 
Monsieur DAMBRINE : Alors il y a une répétition la veille au soir à la maison de la 
culture mais chacun travaille dans son coin, elle fournit normalement les partitions, pour 
d’autres, je ne sais pas Michel, toi tu as vu tous les points techniques à ce niveau-là. Il y 
a des bandes son, il y a des choses comme ça, voilà. Et après, dans les écoles on leur a 
demandé de travailler sur des projets, puisque Starmania reproduit déjà à l’époque des 
sujets forts, comme comment on voit l’avenir, des sujets qui sont encore d’actualité, 
l’écologie aussi, eh bien un peu sur tout ce que l’on voit des sujets, l’homophobie, des 
choses comme ça.�
 
Donc voilà, ce projet il y a tout un travail derrière et on espère vraiment le faire aboutir. 
Là, on va dire, c’est quelques soucis financiers. 
 
Madame DUBOIS : Merci.�
 
Madame BONNICEL : D’autres interventions ? Monsieur DUBOIS.�
 
Monsieur DUBOIS : Alors moi je reviens sur la programmation des investissements. 
Vous nous donnez une programmation sur 2019, 2020, 2021 et est-ce que c’est possible 
d’avoir une vision un peu plus lointaine pour évaluer les projets que nous parlions dont la 
gendarmerie, à quel moment ça se terminera ? Et puis la réalisation du complexe sportif 
« Wagons » qui est assez importante, à quel horizon ça se terminera aussi ?�
 
Je suppose que ce n’est pas 2021 la fin de ces travaux. 
 
Madame BONNICEL : Est-ce que vous pourriez nous remettre la diapositive ? Je pense 
que c’est la diapositive sur les emprunts que vous voulez ?�
 
Monsieur DUBOIS : C’est ce tableau-là, enfin c’est uniquement la programmation qui 
m’intéresse.�
 
Madame BONNICEL : Oui et vous voulez savoir quoi alors ?�
 
Monsieur DUBOIS : Eh bien, avoir une vision à horizon plus lointaine, c’est-à-dire…�
 
Madame BONNICEL : Mais après ce sera peut-être vous le Maire, donc moi je ne peux 
pas vous dire après ce qui va se passer. C’est nos projets à nous, là !�
 
Monsieur DUBOIS : Oui mais enfin si je dois l’assumer, il faut que je sache à peu 
près…�
 
Madame BONNICEL : C’est nos projets à nous, là.�
 
Monsieur DUBOIS : Ça donne un peu une idée de la dimension du projet, si vous 
voulez.�
 



 

 

Madame BONNICEL : 2021, on termine la gendarmerie et puis le complexe sportif des 
Wagons, puisque les personnes qui ont assisté au COPIL où il en était question, savent 
que c’est un projet sur au minimum 5 ans mais je pense qu’il s’étalera sur beaucoup plus 
longtemps. Mais, toutes les personnes qui sont venues, et je pense que vous en 
connaissez, les gens qui sont venus au Comité de Pilotage ont tous eu l’information et 
tous les groupes ont été invités à participer.�
 
Y a-t-il d’autres interventions ? Monsieur LECHER. 
 
Monsieur LECHER : Rapidement, vous l’avez mentionné tout à l’heure, la rue Henri 
Choquet on est satisfait de voir que c’est une procédure, Isabelle LAUDET s’en rappelle 
bien, qui date depuis plus de dix ans, qui était assez longue et on est satisfait de voir 
qu’elle aboutit enfin et qu’elle permettra d’ailleurs, positivement surtout, mais la 
reconnaissance, enfin les démarches qui avaient été engagées à l’époque pour faire 
reconnaître aux entreprises que le travail avait mal été fait est reconnu, donc ça c’est 
important.�
 
Donc voilà, c’était simplement ça et même si on a mis du temps, je crois que c’est bien 
et vous l’avez dit à juste titre, la rue Henri Choquet est vraiment défoncée pour une rue 
récente. 
 
Madame BONNICEL : Pour une rue récente et à grosse fréquentation quand même. 
Mais on peut remercier Madame LAUDET, qui avec ses capacités de juriste a été en 
mesure de nous monter un dossier béton, on va dire. Enfin « béton » pour une route 
c’est bien aussi mais ce n’était pas dans nos moyens.�
 
Monsieur SICOT : On ne fait pas des routes en béton !�
 
Madame BONNICEL : Des routes en béton c’est nickel.�
 
Monsieur SICOT : Non !�
 
Madame BONNICEL : Eh bien si.�
 
Monsieur SICOT : En Allemagne, ça ne se fait plus depuis trente ans.�
 
Madame BONNICEL : Mais ça se fait. Il y a les nouveaux bétons, je vous assure j’ai vu 
les…�
 
Monsieur SICOT : Non, non, non !�
 
Madame BONNICEL : Alors, on ne va peut-être pas parler béton ce soir parce qu’on est 
là pour parler du DOB, donc je pense que Monsieur SICOT attend avec impatience de 
prendre la parole, donc je lui donne la parole.�
 
Monsieur SICOT : Je vous remercie. Deux choses, une toute petite question.�
 
J’ai vu qu’il y avait une augmentation de 10 000 € potentiellement, de notre contribution 
au SDIS, or vous n’êtes pas sans savoir que ça fait des années que ma sensibilité 
s’oppose à cette contribution qui devrait être une contribution de service public, et donc 
portée par l’Etat. Donc 10 000 € en plus, ça fait plus d’un euro par habitant, sachant que 
d’après ce que j’entends dans la presse, le nombre d’habitants à Varennes-Vauzelles ne 



 

 

croît pas et donc nous sommes en diminution, donc nous sommes largement à moins de 
10 000 habitants. 
 
Donc moi, la question que je pose c’est, est-ce que c’est une augmentation 
contractuelle ? Je ne crois pas, donc il y a eu un tour de table sans doute, avec le 
Département, les communes qui participent toutes, plus ou moins a priori, selon leur 
capacité, selon un coefficient et leur population. Donc moi, je voudrais que le Conseil 
Municipal de Varennes-Vauzelles, alors est-ce qu’on le fera dans le budget ou là je ne 
sais pas, prenne une délibération pour demander à l’Etat d’assumer ses responsabilités. 
 
C’est-à-dire qu’effectivement dans un département comme le nôtre, qui perd des 
habitants et donc qui perd de la ressource financière pour porter ces services publics, il 
serait de bon aloi que l’Etat prenne en charge cette chose-là. C’est la sécurité publique, 
c’est une compétence régalienne et nous l’avons malheureusement vu hier à Paris, alors 
sachant que les sapeurs-pompiers de Paris ne sont pas du même statut que les 
sapeurs-pompiers de la Nièvre, parce que ce sont des militaires donc pris en charge par 
le budget de l’Etat.  
 
Donc moi j’appelle de mes vœux, nous appelons de nos vœux que le Conseil Municipal 
de Varennes-Vauzelles, si ce n’est pas la première fois sous cette mandature en tout 
cas, ce n’est pas la première fois à Varennes-Vauzelles, nous prenons une délibération 
pour demander à ce que l’Etat assure pleinement la sécurité de l’ensemble de ses 
citoyens et notamment vis-à-vis des dangers qui sont pris en charge par les pompiers. 
Sachant que les pompiers et ce n’est pas de leur faute, faisaient un certain nombre 
d’interventions auprès de particuliers à titre gracieux il n’y a encore pas très longtemps, 
et ça devient payant. Donc là aussi, on se pose la question de savoir finalement est-ce 
que l’Etat ne se reverse pas sur les collectivités qui par ailleurs, elles sont ponctionnées 
par l’Etat, pour assurer un service qui est à mon avis du même ordre que la gendarmerie 
nationale ou d’autres services publics. Donc voilà, moi j’expose cette chose-là, de ce 
point de vue-là. 
 
Ensuite et puis d’ailleurs on l’a vu dans le journal du centre je crois, c’est aujourd’hui ou 
hier, le nombre des interventions des sapeurs-pompiers dans la Nièvre est en 
augmentation croissante et souvent ils sont appelés là où les services de santé font 
défaillance, pas à cause du personnel de santé mais par rapport à la couverture santé 
dans notre département. Donc je pense qu’on devrait prendre une délibération dans ce 
sens-là. 
 
Plus directement, politiquement moi je vais faire une toute petite remarque c’est que ce 
DOB et donc le budget qui va suivre est fondamentalement marqué par quelque chose 
qui n’a pas été sans doute repris et je trouve ça assez étrange, par le transfert 
programmé de la piscine à l’Agglomération au deuxième semestre 2019. Et dans ce 
DOB d’ailleurs on voit les premiers effets d’un certain nombre de transferts, notamment 
la taxe de séjour, on voit, passe de 70 € je crois à 15 000 € de recette, en tout cas, c’est 
comme ça que c’est écrit, d’accord. 
 
Donc moi je tiens à vous le dire, alors sans doute il y a un débat politique et pourquoi 
pas mais si je reviens sur la piscine, je ne crois pas que concrètement et formellement, 
pour l’instant le Conseil Municipal ait donné quitus pour ce transfert, première chose. 
 
Deuxième chose, si nous devions donner quitus pour ce transfert, alors Monsieur 
FRIAUD m’a appris deux, trois choses, comme quoi il y avait une réunion de la 



 

 

commission sport il y a quelques jours, donc j’espère qu’il va pouvoir me donner un 
certain nombre d’interventions. En tout cas donner un certain nombre d’interventions au 
Conseil Municipal pour savoir les effets, certains diraient sonnant et trébuchant de ce 
transfert et plus largement les conséquences de fonctionnement de ce transfert. 
 
C’est-à-dire que moi à l’Agglomération, sauf commission qui s’est déroulée il y a 
quelques jours mais en tout cas en Conseil Communautaire, j’ai demandé, ça fait 
presque deux ans maintenant, qu’une démarche soit engagée pour que les Conseillers 
Communautaires puissent juger sur pièce du fameux plan piscine qui reste très vague, 
l’adéquation tarifaire, est-ce que les tarifs seront les mêmes ? Alors j’ai entendu dire 
Denis THURIOT dire « oui, oui, il n’y a pas de souci, on va faire ça comme ça », bon, j’ai 
tendance à ne pas trop le croire mais bon, pourquoi pas. 
 
Ensuite le personnel, je crois qu’il y a des choses qui se sont faites au sein du CTP et du 
CHSCT donc pas dont acte, mais quid par exemple de l’utilisation à long terme et de, 
comme c’est marqué dans le DOB, de la ponction sur la dotation de fonctionnement. 
 
Je donne un exemple, je crois que vous étiez Monsieur FRIAUD et Madame BONNICEL, 
vous deviez être là je crois, au dernier Conseil Communautaire, Madame le Maire de 
Pougues les Eaux prend la parole et dit « Voilà, moi j’ai un souci, c’est que 
l’Agglomération veut réduire les horaires d’ouverture du point tourisme de Pougues les 
Eaux », sachant que le tourisme a été transféré pour toutes les communes en direction 
de l’Agglomération. Elle dit « moi ça me pose problème parce que moi j’ai transféré mais 
à l’époque, il y avait un service » etc, la réponse de Denis THURIOT, je crois qu’il était 
tard dans la matinée donc il s’est laissé aller, il dit « oui mais maintenant c’est 
l’Agglomération qui décide, quoi, on va regarder mais c’est l’Agglomération qui décide », 
crack, une heure en moins de présence d’ouverture. 
 
Donc moi la question que je pose, au-delà du fait que fondamentalement ce transfert me 
pose question par rapport à l’investissement qui a été fait historiquement par les 
Vauzelliens, avec l’argent des Vauzelliens, des subventions mais de l’argent des 
Vauzelliens, c’est primo, dans quelle condition il va se faire ? Quel est l’avenir de notre 
piscine ? Puisque finalement même si ce n’est plus notre piscine, elle reste quand même 
sur notre territoire et elle est un socle, un repère pour le fonctionnement de notre ville et 
notre attractivité, et troisième chose, a-t-on des perspectives, Monsieur FRIAUD va s’en 
doute m’en donner, des perspectives quant à l’avenir de notre piscine ? Dans son 
fonctionnement et dans son avenir, d’accord ? 
 
Et tout ça me fait rebondir et je m’arrêterai là, sur effectivement vous n’êtes pas sans 
savoir puisque je crois qu’on a abordé cette question-là plusieurs fois au sein de ce 
Conseil, c’est le fameux plan lecture, que vous avez adopté lors d’un Conseil précédent, 
qui reste toujours aussi flou d’ailleurs, donc ça n’a pas été éclairé par la commission 
culture à l’Agglomération puisque ça fait un petit bout de temps qu’elle n’a pas pu se 
réunir, sans doute pour des problèmes de fonctionnement, mais là aussi je me pose des 
questions : C’est le plan lecture va-t-il aboutir à court, moyen ou long terme au transfert 
des équipement liés à la médiathèque ? Et s’il y a transfert de ça dans moins de trois 
ans, on va dire ça comme ça, dans moins de trois ans, les investissements que la ville 
de Varennes-Vauzelles aura faits seront, via un calcul savant avec un tas de variable, 
pris en compte dans le transfert. 
 



 

 

Donc moi je pose cette question-là, ce DOB et donc le budget qui va en découler est 
marqué par la question du transfert de compétences et donc d’équipements et de 
personnels à l’Intercommunalité et moi, ça me pose question. 
 
Donc, je pense qu’on aura l’occasion d’en redébattre lors du budget, puisque ça va avoir 
des conséquences sur le budget. On en voit déjà dessinés quelques traits avec 
beaucoup de points d’interrogation. Donc voilà le DOB, mise à part quelques questions 
effectivement qui ont été soulevées, qui sont importantes parce qu’effectivement ça 
montre le fait qu’on ne comprend pas grand-chose à un certain nombre de dossiers, 
sans doute parce que notre intelligence est relativement limitée, mais je pense que le 
point fondamental de ce DOB et donc du budget c’est le transfert de compétences qui 
n’a absolument pas été discuté ici, nous n’avons absolument pas discuté du tout de ce 
transfert-là, ça vient comme une évidence, comme si de rien n’était et on y va sauf qu’on 
n’en a pas discuté. 
 
Donc, j’espère qu’au prochain Conseil Municipal vous nous amènerez des éléments 
concrets, factuels pour que nous puissions, au regard du budget qui nous est demandé 
et les transferts qui sont impactants sur ce budget, savoir dans quelles conditions ces 
transferts vont être opérés, parce que là pour le coup, on va voter un budget avec la 
prise en compte d’un transfert dont on ne connaît pas ni la façon dont il va s’opérer, ni 
les conséquences concrètes, je prends la piscine, sur le collège, sur les écoles, sur les 
clubs etc. 
 
Nous ne savons rien. Donc je ne vois pas comment dans l’état actuel, dire que le DOB 
que vous nous présentez et le budget, au-delà de tout ce qu’on peut regretter dans ce 
budget, est suffisamment étayé pour que nous puissions donner un avis favorable. En 
tout cas aujourd’hui, j’imagine bien que vous allez donner l’ensemble des informations. 
 
Madame BONNICEL : Alors, sur le DOB, vous n’avez pas à donner d’avis favorable ou 
pas. Vous devez juste acter le fait qu’il y ait un…�
 
Monsieur SICOT : Oui, j’ai bien compris.�
 
Madame BONNICEL : Eh bien écoutez, vous me parlez du SDIS c’est bien. Là, c’est 
pareil, vous êtes sur quelque chose de politique. Les choses sont ainsi en ce moment, 
moi je ne vais pas faire une motion à l’Etat pour lui dire de reprendre le SDIS. On est sur 
quelque chose qui est très proche de nous. C’est bien, c’est proche de nous, on a un 
service qu’on est content d’avoir tout près de nous. Voilà c’est ainsi, le jour où vous 
voudrez vous, faire une motion vous ferez une motion…�
 
Monsieur SICOT : Mais vous êtes au courant que les pompiers sont régulièrement en 
grève, quoi ! Alors leur statut les oblige à continuer à assurer le service mais ils sont 
continuellement en grève par rapport à leurs conditions de travail.�
 
Madame BONNICEL : Mais moi je vais reprendre le cours du DOB de la ville de 
Varennes-Vauzelles, si vous voulez bien.�
 
Monsieur SICOT : Oui mais il y a un impact. Combien c’est le SDIS pour la ville de 
Varennes-Vauzelles ?�
 
Madame BONNICEL : On est autour de 400 000 €.�
 



 

 

Monsieur SICOT : Merci.�
 
Madame BONNICEL : Vous voyez, je sais quand même.�
 
Monsieur SICOT : Oh j’espère !�
 
Madame BONNICEL : Vous voyez, je n’ai pas besoin de regarder ma fiche�
 
Monsieur SICOT : 400 000 €, un service de l’Etat.�
 
Madame BONNICEL : 400 000 € sachant que c’est calculé d’après le nombre 
d’habitants donc normalement ça devrait baisser un peu l’année prochaine.�
 
Monsieur SICOT : Mais vous augmentez !�
 
Madame BONNICEL : Eh bien non, mais on augmente la facture quand elle a été émise 
par le SDIS, enfin la facture, l’avis de contribution, on n’avait encore pas les chiffres de 
l’année 2016, ils n’étaient pas encore tombés, donc ils se sont basés sur les dernières 
données.�
 
Mais on ne va pas aller chipoter. Je sais que la ville de Dijon a chipoté et est allée 
couper… Il y a beaucoup de villes qui baissent les dotations du SDIS. Qu’est-ce qu’on 
veut ? Moi je suis désolée, je ne suis pas prête à ça. 
 
Monsieur SICOT : Un bon service public de l’incendie.�
 
Madame BONNICEL : Donc, le transfert concernant la piscine, donc il en a été 
évidemment question à cette commission sport où ça a été présenté de façon un petit 
peu plus pratique. On aura quelque chose de très précis qui va être vu en Conseil 
Communautaire, et après on aura aussi je pense de notre côté, la délibération à faire.�
 
Monsieur SICOT : Eh bien oui, j’espère bien !�
 
Madame BONNICEL : Voilà, mais à la suite…�
 
Monsieur SICOT : Une délibération conforme.�
 
Madame BONNICEL : Conforme voilà. Donc je pense que…, enfin si vous voulez que je 
vous dise autre chose…�
 
Monsieur SICOT : On n’est pas obligés de transférer la piscine !�
 
Madame BONNICEL : Ah non Monsieur SICOT dire « on n’est pas obligés de transférer 
la piscine », non on n’est pas obligés de transférer la piscine mais je vais vous dire 
quelque chose Monsieur SICOT, quand ça vous arrange mais de toute façon ça vous 
arrange toujours quand c’est l’inverse de ce qui est proposé.�
 
Quand ça vous arrange on a besoin que l’Agglomération nous aide, quand ça ne vous 
arrange pas, il ne faut surtout pas que l’Agglomération vienne ici. 
 
Monsieur SICOT : Ah, ce n’est pas ça !�
 



 

 

Madame BONNICEL : Mais si c’est un peu ça, Monsieur SICOT !�
 
Monsieur SICOT : Non, ce n’est pas ça !�
 
Madame BONNICEL : Mais si c’est ça Monsieur SICOT, vous me dites tout le temps 
« oui mais vous auriez dû demander à l’Agglomération qu’elle finance parce que c’est un 
projet machin, ceci, cela » …�
 
Monsieur SICOT : Oui.�
 
Madame BONNICEL : Vous êtes toujours contre, eh bien c’est bien !�
 
Monsieur SICOT : Je suis contre que l’Agglomération me donne de l’argent.�
 
Madame BONNICEL : Alors c’est bien. Moi je ne peux pas vous répondre plus à ça, 
donc je demande si quelqu’un d’autre à des questions à poser sur ce DOB ? Monsieur 
MORAND.�
 
Monsieur MORAND : Juste une petite précision. Tout à l’heure vous parliez de la rue 
Henri Choquet, vous disiez à juste titre que les gens qui l’empruntent, ne peuvent pas 
savoir l’historique de cette rue. A une époque, il me semble qu’il y avait des grands 
panneaux d’information. Je ne sais pas s’ils y sont toujours mais il y avait des grands 
panneaux d’information, alors je ne sais pas de quand ça date…�
 
Madame BONNICEL : J’ai dit tout à l’heure que les gens ne connaissaient pas 
l’historique ?�
 
Monsieur MORAND : Vous disiez que les gens qui roulaient sur cette route avec leur 
remorque, ne connaissaient pas tous l’historique, pourquoi la route était mauvaise…�
 
Madame BONNICEL : Ah, non ce n’est pas ça. J’ai dit quand ils ont quelque chose à 
transporter, ils ne sont pas sûrs de le retrouver à l’arrivée.�
 
Monsieur MORAND : Non mais ce que je veux dire et je ne vous mets pas en cause 
Madame le Maire, mais les gens qui empruntent cette route, effectivement ne 
connaissent certainement pas l’historique de ce procès et c’est la faute de personne. Ce 
n’est pas de votre faute, mais à une époque il y avait une information qui était faite sur 
cette route et la question que je voudrais poser c’est est -ce qu’il y a toujours ce 
panneau ?�
 
Madame BONNICEL : Ah non, le panneau avant qu’on arrive il n’était déjà plus là. Alors, 
Madame ROBIN-CHAUVOT.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : J’aurais des questions un peu plus précises sur les 
dépenses d’investissement. Vous parlez d’un programme de rénovation d’éclairage 
public et je voudrais savoir qui fait ce programme ? Est-ce que c’est Citéos, comme j’en 
avais le souvenir ou le SIEEEN ?�
 
Madame BONNICEL : C’est Citéos, c’est un contrat qui dure 10 ans.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Ensuite, l’aménagement de la place de la République, il 
est annoncé 30 000 €, de quoi s’agit-il ? La fontaine ?�



 

 

 
Madame BONNICEL : Bien sûr que non, on vous a dit que la fontaine on l’avait enlevée 
puisque Monsieur COIGNET nous a fait perdre 50 000 € de subvention en nous disant 
qu’il ne fallait surtout pas avoir de fontaine. Donc les 50 000 € je vous garantis qu’ils sont 
vraiment bien perdus, je le répète puisque cet argent-là, on ne le retrouvera pas.�
 
Il s’agit de faire de la signalétique et d’aménager de façon un petit peu plus esthétique, 
l’espace principal. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Donc le carrelage qu’il y a actuellement en réfection…�
 
Madame BONNICEL : Alors Madame ROBIN-CHAUVOT non, là ce n’est pas chez 
nous ! Ce n’est pas chez nous, le carrelage appartient à la copropriété et ce sont les 
copropriétaires qui font la réfection du carrelage, ce n’est pas la ville. Attendez, la ville 
n’est pas propriétaire des bâtiments, la ville est propriétaire de la place, la place c’est ce 
qui est dallé en clair et des trottoirs, mais pas du reste.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Je note. Alors, concernant la construction de la caserne, il 
y a donc 241 000 € qui seront investis au préalable, quel est le montant total de cet 
investissement, en tenant compte de ces 241 000 € ?�
 
Madame BONNICEL : Alors, je n’ai pas encore le…�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Je vous demande simplement le montant total de 
l’investissement de la caserne.�
 
Madame BONNICEL : Attendez Madame ROBIN-CHAUVOT, nous mandatons des 
architectes pour qu’ils nous le donnent ce montant, donc je compte sur eux pour nous le 
donner. On ne va pas donner 240 000 € à des architectes pour leur amener un projet 
tout prêt. Ça veut dire que là, on est sur des projets qui sont extrêmement importants, 
avec des contraintes techniques qui sont spécifiques à la gendarmerie, au niveau de la 
sécurité, au niveau de l’accessibilité, tout ça sera chiffré par les architectes.�
 
Je peux vous donner quelque chose de global mais je ne le fais pas, vous avez vu qu’on 
a envisagé 4 millions d’emprunt. Là aujourd’hui on est à 240 000 € d’architectes et c’est 
à la suite de ça, parce que moi maintenant je ne vais pas m’embêter à donner des 
chiffres qui vont m’être reprochés après donc, une fois ces 241 000 € on vous donnera le 
montant probable du projet. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Donc moi, ça me gêne un petit peu ça.�
 
Madame BONNICEL : Pourquoi ça vous gêne ? Si ça vous gêne, c’est votre problème !�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Ça me pose problème pour expliquer aux Vauzelliens que 
je ne suis pas capable de leur donner un montant quand on m’interroge puisque vous ne 
l’avez pas non plus.�
 
Madame BONNICEL : Eh bien vous leur direz ça !�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Peut-on voter quelque chose quand on ne connait pas…�
 
Madame BONNICEL : Mais vous ne votez rien aujourd’hui.�



 

 

 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Oui mais c’est ma question.�
 
Madame BONNICEL : Aujourd’hui vous ne votez rien. Vous votez le fait qu’on ait eu un 
débat.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Ok.�
 
Madame BONNICEL : Nous voterons le budget au mois de mars ou pas.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors on va continuer sur les questions. Le programme 
d’actions énergétiques, il est noté 26 000 €, de quoi s’agit-il comme actions ? C’est quoi 
ces actions énergétiques ?�
 
Madame BONNICEL : Ce sont des actions qui sont réparties sur les bâtiments 
scolaires, les bâtiments… Les actions énergétiques, ça va être des remplacements de 
radiateurs, ça va être toutes sortes de…�
 
Madame ALTMAN : Programme d’isolation…�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : D’accord, il n’y a pas de site défini, c’est diffus ?�
 
Madame BONNICEL : Non mais on a différents programmes, comme ça quand on a le 
programme 2019 c’est pareil, c’est en fonction des plantations annuelles, eh bien on fait 
un tour de ville et on regarde là ou on a besoin de replanter. Si vous voulez c’est un 
entretien du patrimoine, mais ce n’est pas de l’entretien commun sinon de l’entretien de 
base ce serait du fonctionnement, là on est sur de l’investissement qui sert à l’entretien 
de la ville.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors justement, vous parliez d’entretien, les replantations 
annuelles, il s’agit d’une replantation, pour moi ce serait plutôt des dépenses de 
fonctionnement et pas d’investissement.�
 
Madame BONNICEL : Non, ça s’appelle de l’investissement et vous voyez, travaux en 
forêt, 5000 € c’est de l’investissement. On investit, la forêt est un bien…�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Non mais ce n’est pas la même chose, là je vous parle 
des replantations, je suppose que c’est…�
 
Madame BONNICEL : Ah mais non, ce n’est pas les pensées là, c’est des arbres. Les 
arbres sont considérés comme de l’investissement.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : L’aménagement de la place Montorge, 1500 €, est ce 
qu’on peut en savoir un peu plus ?�
 
Madame BONNICEL : C’est du mobilier urbain.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Après, il y a un point qui me pose problème, la mise en 
place d’un réseau pluvial route de Paris, je croyais que c’était de la compétence de 
l’Agglomération.�
 



 

 

Madame BONNICEL : Non Madame, l’Agglomération n’a pas la compétence pluviale en 
ce moment pour les travaux, elle n’est pas déterminée la compétence pluviale. Elle n’a la 
compétence que « eaux et assainissements ».�
 
La compétence pluviale, il y a un transfert qui doit se faire selon les zones, date à date. 
Ça peut être commencé depuis le 1er janvier sauf que l’Agglomération n’a pas encore 
travaillé sur ce qu’on mettait dans la compétence pluviale, donc aujourd’hui le pluvial 
relève de la ville.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Si j’ai bien compris, c’est quand même en projet ce 
transfert.�
 
Madame BONNICEL : Ah non, non, attendez, peut-être que ce n’est pas un transfert, 
peut-être qu’on aura sur le pluvial diverses façons d’envisager ce qui va être du ressort 
de l’Agglomération, mais là aujourd’hui, je ne suis pas en mesure de vous dire quoi que 
ce soit. Il y a eu des travaux qui sont faits, il en était question déjà dans plusieurs 
commissions à l’Agglomération, mais je ne vous dirai pas. Aujourd’hui c’est pareil, parce 
que comme tout est interprété, je ne vous dirai pas aujourd’hui ce que risque d’être le 
pluvial de demain. Aujourd’hui on est à aujourd’hui et on va travailler avec aujourd’hui.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : J’avais une question sur les stores extérieurs de l’école 
de musique, donc je suppose qu’il ne s’agit que de l’école de musique et pas de l’école.�
 
Madame BONNICEL : Alors, si on veut faire toute l’école, vous multipliez par le nombre. 
Et là, on est sur quelque chose qui est particulier parce que l’école de musique travaille 
aussi pendant l’été. L’exposition, on est plein sud, c’est le secteur le plus chaud de 
l’établissement.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Très bien. Il m’a semblé que quelqu’un a parlé de la 
balayeuse, est-ce qu’on a envisagé éventuellement de mutualiser parce que c’est un 
investissement important et est-ce qu’on peut mutualiser ce genre d’outil avec une autre 
commune par exemple ?�
 
Madame BONNICEL : On peut mutualiser sauf que la balayeuse, on en a tous besoin 
au même moment c’est-à-dire que quand les feuilles tombent, on a besoin de nettoyer 
les cours d’école, les places et il y a un appareil qui est aussi très intéressant à 
mutualiser c’est une déneigeuse et c’est le plus fort qui récupère en premier la 
déneigeuse qui a gagné. Mais la balayeuse ce serait pareil, donc mutualiser une 
balayeuse, je pense que ça peut être un petit peu compliqué parce qu’elle tourne quand 
même beaucoup.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : J’ai d’autres questions, concernant le matériel 
informatique, alors c’est la page suivante, il y a 36 000 € prévus pour la mairie et les 
écoles, est-ce qu’il y a une ventilation qui se fait ? Comment ça se passe ?�
 
Madame BONNICEL : On verra ça plus tard. Là, vous savez on n’est pas sur le budget 
on est sur le DOB, je vous le rappelle.�
 
Déjà, tous les chiffres qu’on vous donne c’est déjà quelque chose qui va de toute 
façon…, parce que la prochaine fois, je vous préviens déjà tout de suite, quand on aura 
le dossier pour le budget, ne me dites pas « vous aviez dit ça au DOB et vous mettez ça 
aujourd’hui », on n’a pas toutes les données, c’est des projections qu’on fait là. 



 

 

 
Madame ROBIN-CHAUVOT : C’est pour ça que je vous pose la question.�
 
Madame BONNICEL : Eh bien la question c’est que je pense que ce sera plus 
intéressant sur des points comme ça, de voir au budget parce que là, vous dire si on va 
mettre un ordinateur en plus ou en moins dans un lieu ou dans un autre, ça c’est 
impossible de le dire aujourd’hui.�
 
Et on est sur un DOB, c’est un débat d’orientation, on est sur des orientations seulement 
donc ne prenez pas tous ces chiffres là pour argent comptant, ils peuvent être modifiés. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Merci. Pour l’instant il n’y a plus de questions.�
 
Madame BONNICEL : Y a-t-il d’autres interventions ? Monsieur COIGNET.�
 
Monsieur COIGNET : Merci Madame le Maire. Alors j’ai la réputation de me répéter 
souvent mais je ne suis pas tout seul, vous vous répétez souvent également. Lorsque je 
vous entends tout à l’heure encore expliquer que je vous ai fait perdre, notamment par 
mon vote 51 000 €, c’est complètement faux puisque vous vouliez mettre 150 000 € 
dans une fontaine. Alors 150 000 €, pour les gens qui l’ont oublié, si on transmet en 
francs c’est 1 million de francs, 1 million de francs c’est le prix…�
 
Madame BONNICEL : Et en anciens francs, ça fait combien en anciens francs ?�
 
Monsieur COIGNET : Non mais qu’on le prenne à la dérision parce que lorsque vous ne 
pouvez plus répondre, vous tournez ça à la plaisanterie. Je ne plaisante pas ! Alors on 
va parler en euros, c’est le prix… Imaginez, vous plantez à la ZAC un pavillon sur sous-
sol F3, c’est le prix 150 000 € d’un pavillon sur sous-sol à la ZAC, pour 6 m² de fontaine. 
Vous imaginez un petit peu !�
 
Alors, vous déballez de l’argent mais heureusement qu’on est là, on vous fait 
économiser de l’argent. Je vous rappelle, ça ressemble un peu à des mauvais disques 
ce que vous faites là, mais seulement c’est de la poudre aux yeux. 
 
Les 73 000 € de subvention de Rock en Plaine, un petit appartement à Nevers, on vous 
a fait économiser. Vous avez fait Rock en Plaine, c’est très bien, formidable. Vous voyez, 
vous n’aviez pas besoin de l’argent. 150 000 € à la ZAC pour une fontaine, un pavillon 
sur sous-sol F3, les gens ils réalisent un petit peu. Imaginez-vous ce que vous pouvez 
faire sur la voie publique avec 150 000 € au lieu d’une fontaine qui ne rapportera rien.�
 
On m’a demandé mon retour sur investissement, je crois que c’était Monsieur 
DAMBRINE il y a quelques mois, mon retour sur investissement il est là. C’est les 
rendez-vous et les numéros de téléphone que j’ai eus pendant des dizaines et des 
dizaines quand j’étais délégué aux quartiers. Alors le retour sur investissement Madame 
le Maire, il est nul sur la ZAC avec votre fontaine, ça c’est le premier, il faudra arrêter de 
dire qu’on vous a fait perdre de l’argent. Et je me permettrai un conseil et j’en arrêterai là 
puisqu’on m’a demandé de ne pas être trop méchant, je vais essayer de suivre le conseil 
qu’on m’a donné, « pas être trop méchant mais être réaliste » et quelquefois il faut l’être : 
Si jamais vous demandiez une subvention très intéressante, 1 ou 2 millions d’euros, 
demandez sur la démagogie, ça vous irait très très bien. Malheureusement ça n’existe 
pas mais je pense que c’est la subvention qui vous irait très bien parce que vous faites 



 

 

de la démagogie à temps complet. Vous répondez à Monsieur DUBOIS à côté, vous le 
ridiculisez, Monsieur MORAND, lui c’est pareil. 
 
Arrêtez de nous prendre pour des benêts ! Nous ne sommes pas des benêts, nous vous 
faisons économiser de l’argent. Alors si vous voulez qu’on ne soit pas trop méchants, 
comme dirait Monsieur le Premier Adjoint, soyez un petit peu plus cohérente et surtout 
respectueuse parce qu’à un moment ou un autre, ça va déborder 
 
Madame BONNICEL : Madame DESABRE.�
 
Madame DESABRE : Moi je voulais revenir sur la piscine, au 1er juillet, donc c’est en 
début…�
 
Madame BONNICEL : Attendez, vous n’avez pas le son.�
 
Madame DESABRE : Donc, je voulais revenir sur la piscine donc le transfert au 1er 
juillet, c’est le début de la période estival, n’y aura-t-il pas une incidence par rapport au 
taux de fréquentation ? Qu’en est-il du personnel ? Moi je voulais avoir un peu plus de 
précisions par rapport à ça.�
 
Madame BONNICEL : Alors, on n’a pas forcément tous les éléments au niveau de la 
fréquentation. Il va y avoir certainement sur Nevers un effet de curiosité, puisque les 
gens qui connaissaient la piscine des Bords de Loire et puis il faut bien quand même 
qu’il y ait quelque chose qui soit clair, la piscine des Bords de Loire, tout le monde croise 
les doigts pour qu’elle tienne jusqu’à tant qu’il y ait le transfert, parce que là elle tient 
avec des étais et c’est quand même malheureux et c’est des pertes d’eau qui sont 
extrêmement conséquentes, c’est une vraie passoire.�
 
Par contre aujourd’hui, s’il y a un petit peu moins de monde à Varennes-Vauzelles au 
mois de juillet, eh bien écoutez, les meilleurs qui seront à Varennes-Vauzelles eux, ils 
auront un petit peu plus de place pour nager. On a souvent besoin de régler des conflits, 
on est obligés d’avoir deux personnes pour faire la surveillance des bassins. Si on a un 
petit peu moins de monde mais qu’ils se répartissent un peu à Nevers, je vais vous dire, 
moi je ne vais pas m’en plaindre et le personnel ne s’en plaindra pas non plus parce qu’il 
y a des moments qui sont un peu difficiles à gérer quand même au niveau de la 
fréquentation. 
 
Et puis après, vous savez les deux bâtiments ils vont être à 1 kilomètre 5 à vol d’oiseau, 
je pense que ça va se répartir. Au début, il va y avoir un effet et puis après les gens 
selon qu’ils vont trouver plus leur bonheur dans l’une ou dans l’autre, eh bien ils 
viendront à l’une ou à l’autre. Il y a des habitudes qui ne s’en vont pas comme ça donc je 
pense que chacun s’organisera. Moi je ne me tracasse pas pour la gestion justement 
des nageurs parce que ça se fera au fur et à mesure. Tout nouvel établissement suscite 
un engouement et puis après, ça va se stabiliser. C’est comme les restaurants un peu, 
quand vous avez un nouveau restaurant qui ouvre, les gens y vont et puis après, petit à 
petit ça se re répartit comme avant. 
 
Monsieur FRIAUD : Pour compléter, bon on aura l’occasion Monsieur SICOT, ça je suis 
d’accord avec vous, on aurait pu…�
 
Monsieur SICOT : Travailler mieux !�
 



 

 

Monsieur FRIAUD : Travailler différemment. On travaille, depuis quelque temps malgré 
tout sérieusement, je peux vous dire qu’il y a du personnel, même en mairie, qui ont 
passé un certain nombre d’heures pour ne pas dire un nombre certain d’heures.�
 
Concernant l’activité, comme le disait Madame le Maire, effectivement il y aura l’effet 
nouveauté donc on va aller découvrir. 
 
Concernant le personnel, rien ne changera spécifiquement pour le personnel concernant 
la piscine de Varennes-Vauzelles. Il n’y aura pas de changement, de bouleversement 
sur le fonctionnement de la piscine de Varennes-Vauzelles. On va travailler sur le même 
nombre de remplacements, sur le même type de fonctionnement que les années 
antérieures. 
 
On travaille déjà, on était en réunion encore ce matin à la piscine pour ça, et 
globalement il n’y aura rien de changé fondamentalement sur le fonctionnement de 
départ pour la prochaine rentrée, et pour les vacances d’été, le fonctionnement restera 
identique à ce qui se passait les années antérieures, voilà. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur SICOT.�
 
Monsieur SICOT : Alors, vous avez rajouté « au départ », je crois que vous avez raison 
de rajouter « au départ, rien ne changera au départ », sauf que, et je serai à vos côtés si 
vous défendez cette position…�
 
Monsieur FRIAUD : Bien sûr !�
 
Monsieur SICOT : Mais ce n’est plus nous qui déciderons, cher ami.�
 
Non, non, très bien, on est élus de l’Agglomération sauf que ce n’est plus nous qui 
déciderons. Non mais je vous le dis très franchement et je pense que, alors je ne sais 
pas si Monsieur DUBOIS sera Maire de Varennes-Vauzelles en 2020 et puis je ne sais 
pas trop quoi mais on en discutera avec lui aussi. C’est-à-dire que quel que soit le Maire 
qui sera à la place de Madame BONNICEL, si ce n’est pas elle qui reprend ou si ce n’est 
pas vous, devra se poser la question effectivement du service rendu par un équipement 
central dans la ville de Varennes-Vauzelles qui n’est plus de notre compétence, c’est ça 
que ça veut dire. Et donc, j’espère que vous avez raison, qu’au départ rien ne changera, 
mais je n’en suis pas si sûr que ça. 
 
Donc moi, je veux savoir comment les représentants de la ville de Varennes-Vauzelles à 
l’Agglomération et notamment son Maire, travaillent pour que des engagements 
réciproques soient pris pour qu’effectivement l’Adjoint aux sports ou je ne sais trop qui à 
court et à moyen terme nous ayons un certain nombre d’engagements, qui n’engageront 
que le Président de l’Agglomération jusqu’en 2020, je suis d’accord avec vous 
puisqu’après on verra, mais en tout cas que l’Agglomération, en tant que structure, 
prenne des engagements pour que la piscine de Varennes-Vauzelles, la piscine à 
Varennes-Vauzelles, on va mettre ça comme ça maintenant, enfin on verra la prochaine 
fois quand on passera ça en délibération mais la piscine à Varennes-Vauzelles 
continuera ou pas de se développer, dans quelles conditions ? Etc. 
 
Donc je ne vous dis pas que vous avez tort dans le sens où au début effectivement rien 
ne changera, encore que je n’en sais rien, on verra. Je pense que Monsieur SAGET va 
avoir des difficultés à gérer tout ça. Mais si vous me dites qu’effectivement la 



 

 

commission sport se réunit, travaille pour proposer en Conseil Communautaire, un plan 
d’action, de déploiement des activités de la future piscine et de la piscine de Varennes-
Vauzelles en concordance avec un plan, un bornage ou je ne sais trop quoi etc, dont 
acte. Pour l’instant, je n’ai rien à me mettre sous la dent, on est d’accord. 
 
Madame BONNICEL : Merci, du coup j’ai perdu le fil mais ce n’est pas grave, on sera 
vigilant à ce que la piscine reste un équipement phare sur la commune, ça il n’y a pas de 
souci. Mais juste je voulais vous dire Monsieur SICOT, quand vous avez validé le 
transfert de la maison de la culture de Nevers à l’Agglomération, eh bien ça ne l’a pas 
changée de place la maison de la culture, elle est toujours aussi performante et 
justement cette chance c’est que la maison de la culture, elle va être encore plus belle 
qu’avant donc moi, j’attends avec impatience justement qu’elle redevienne ce bel 
établissement qu’elle aurait dû toujours être, qu’elle aurait…�
 
Monsieur SICOT : Allez c’est bon !�
 
Madame BONNICEL : Oui je ne peux plus là !�
 
Monsieur SICOT : Je vous trouble !�
 
Madame BONNICEL : Voilà, moi je pense qu’à un moment voilà, l’Agglomération a cette 
possibilité peut être financière qui est un petit peu supérieure. En s’engageant à avoir un 
plan piscine sur l’Agglomération, moi j’espère aussi et je me battrai jusqu’au bout pour 
que Pougues ait aussi une piscine digne de ce nom, qui soit un élément complémentaire 
des piscines actuelles et puis je n’ai pas d’inquiétude sur la pérennité et puis sur le bien-
être du personnel.�
 
Monsieur DUBOIS qui a une intervention et puis après je pense qu’on va conclure. 
 
Monsieur DUBOIS : Oui, juste un complément d’information. Au niveau de 
l’organisation, au niveau du personnel, comment ça va s’organiser par la suite ? Est-ce 
qu’il y aura un directeur général des piscines ? Un personnel qui va être mobile ? 
Comment ça va se passer ? Et est-ce que les personnes sont définies d’ailleurs ?�
 
Madame BONNICEL : Mais Monsieur DUBOIS, je me demande si ce n’est pas votre 
épouse qui est en commission sport ou c’est vous à l’Agglomération.�
 
Monsieur DUBOIS : Non, ce n’est pas moi mais…�
 
Madame BONNICEL : Ou c’est Madame mais sauf qu’à la commission sport, il a été 
présenté à tout le monde le directeur.�
 
Monsieur DUBOIS : Elle n’était pas à toutes.�
 
Madame BONNICEL : Eh bien voilà, donc il faut aller aux commissions et puis on vous 
présente le directeur. Tout le plan piscine a été présenté à la dernière commission, donc 
vous auriez pu avoir toutes les informations sur la piscine.�
 
Monsieur DUBOIS : Je vous redis que je ne fais pas partie de la commission. Comment 
cette personne a été choisie, est-ce que c’est quelqu’un de l’Agglomération ou c’est 
quelqu’un qui vient d’ailleurs ? �
 



 

 

Madame BONNICEL : Ah, eh bien on n’avait pas de directeur de piscine à 
l’Agglomération, donc c’est quelqu’un qui vient de l’extérieur, oui effectivement.�
 
Madame DUBOIS. 
 
Madame DUBOIS : Je tiens à dire que oui effectivement à la dernière commission, je 
n’ai pas pu y aller. Je ne passe pas mes soirées à raconter ce qui se passe à 
l’Agglomération à mon mari mais par contre, la question est très intéressante de la part 
de Monsieur DUBOIS parce qu’il y a d’autres personnes ici qui ne font pas partie de la 
commission à l’Agglomération, et vous pourriez répondre aux personnes qui ne sont pas 
au courant, voilà, parce que je pense qu’il y a beaucoup…, vous n’êtes pas au courant ? 
Donc vous pouvez répondre.�
 
Monsieur SICOT : Je crois que Monsieur SICOT aussi…�
 
Madame DUBOIS : Et arrêtez de rigoler toujours comme ça parce que franchement, 
vous êtes très désagréable !�
 
Madame BONNICEL : Non mais la leçon de Monsieur COIGNET n’a pas porté, c’est sûr 
parce que ça m’est passé très loin au-dessus de la tête donc…�
 
Monsieur SICOT : Vous vous êtes adressée à moi ?�
 
Madame BONNICEL : Vous n’êtes pas à la commission sport aussi ?�
 
Monsieur SICOT : Eh non, moi je ne suis pas à la commission sport.�
 
Madame BONNICEL : Alors qui est-ce qui… ? Il n’y a personne d’autre ?�
 
Monsieur SICOT : De Varennes-Vauzelles ?�
 
Madame BONNICEL : De Varennes-Vauzelles, oui.�
 
Monsieur SICOT : Eh bien je n’en sais rien. Moi, en tout cas je suis à plein de 
commissions, je suis le seul alors on me demande l’avis de Varennes-Vauzelles, j’ai des 
difficultés à le donner, je donne le mien, bon, ça à l’air de les satisfaire.�
 
Madame BONNICEL : Monsieur DUBOIS.�
 
Monsieur DUBOIS : Profitez-en pour faire une information générale à l’ensemble des 
Conseillers Municipaux qui sont quand même très impactés par le sujet, et puis on est 
mari et femme effectivement mais on est quand même aussi des Conseillers…�
 
Madame BONNICEL : Non mais enfin attendez, quand la commission…�
 
Monsieur DUBOIS : Soyez respectueuse !�
 
Madame BONNICEL : Mais la commission, s’il y a quelque chose d’important à 
connaitre en commission, vous êtes quand même tous les deux Conseillers 
Communautaires.�
 



 

 

Moi je trouverais normal d’expliquer ce que j’ai entendu à une commission pour que 
l’autre ne soit pas à ne pas savoir. 
 
Monsieur DUBOIS : On vous demande de le faire pour l’ensemble.�
 
Madame BONNICEL : Alors donc je vous dis, il y a un directeur qui s’appelle Monsieur 
BAUDRAZ, que je ne connaissais pas avant. Voilà, moi je vous dis qu’il y a un directeur 
mais il y est depuis le mois de novembre ou décembre…�
 
Monsieur SAGET : Oui, oui, il est arrivé en fin d’année.�
 
Madame BONNICEL : Novembre voilà, depuis le mois de novembre on a Monsieur 
BAUDRAZ, et le projet piscine il se travaille par Monsieur ANGILBERT, donc depuis 4 
ans, 5 ans, depuis fin 2014. Voilà, donc Monsieur ANGILBERT travaille le projet, c’est 
Monsieur BAUDRAZ qui a été nommé directeur des piscines et qui a été recruté par 
l’Agglomération de Nevers, c’est un personnel d’Agglomération.�
 
Et donc nous, à l’heure actuelle, nous avons un nouveau personnel qui est arrivé, qui a 
été recruté en lien avec l’Agglomération, qui va être le directeur de la piscine de 
Varennes-Vauzelles, si ça se passe bien puisque c’est un contrat et après il partira sur 
l’Agglomération comme tout le personnel. 
 
Donc, je vous propose de valider la réalité et la tenue de ce débat, la question c’est ça : 
y a-t-il eu réalité et tenue du débat ? Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Nous allons passer à la question suivante, il s’agit du projet de la délibération de principe 
pour la gendarmerie. Alors c’est le même cas que la médiathèque puisqu’on avait une 
délibération mais il fallait qu’un article spécifique soit inclus. Donc en fait, c’est la même 
délibération, mais avec l’article inclus dedans. 
 
 
3 – GENDARMERIE – DELIBERATION DE PRINCIPE FIXANT LE CADRE 
JURIDIQUE DE L’OPERATION 

 

Monsieur FRIAUD : Soucieuse de maintenir les forces de la Gendarmerie Nationale sur 
son territoire, de consolider leurs places dans les années à venir et d’améliorer, à son 
niveau, les conditions d’exécution des missions de sécurité publique, tout en veillant à la 
qualité de l’hébergement des militaires de la gendarmerie et de leurs familles, la ville a 
témoigné depuis plusieurs années, de sa volonté de construire une nouvelle caserne de 
gendarmerie.�

 

Dans le cadre des discussions engagées avec le groupement de gendarmerie et le 
Ministère de l’Intérieur autour du projet de construction de cette nouvelle gendarmerie, la 
procédure se poursuit et afin de faire agréer définitivement le terrain retenu auprès de 
l’administration centrale de la gendarmerie nationale, il est nécessaire de prendre une 
délibération de principe qui définisse le cadre juridique de cette opération en visant 
notamment le paragraphe obligatoire suivant : 

 



 

 

" Conformément aux dispositions de la circulaire modifiée du Premier Ministre en date du 
28 janvier 1993 (J.O. du 31 janvier 1993), le loyer sera calculé selon le taux de 6% : 

 
- soit du montant des coûts plafonds en vigueur à l'époque où l'immeuble sera mis à la 
disposition de la gendarmerie (à titre indicatif, ce montant s'établit au 21/09/2018 à 
3.070.926,00 €, soit 15,66 unités-logements à 196.100,00 €) ; 

 

- soit des dépenses réelles toutes taxes comprises si elles sont inférieures au montant 
des coûts-plafonds ci-dessus". 

 

Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 28 janvier dernier. 

 

Je vous propose d’approuver cette délibération de principe. 

 
Madame BONNICEL : Madame ROBIN-CHAUVOT.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Je suis un petit peu surprise, je regarde les chiffres, là, si 
j’ai bien compris, on ne pourra pas prétendre à plus de 3.070.926,00 €…�
 
Madame BONNICEL : En quoi?�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : En loyer. C’est bien cela, sur la délibération c’est ce qui 
est noté ?�
 
Madame BONNICEL : Oui.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Donc, ça veut dire que de toute façon l’opération ne sera 
pas blanche comme vous le disiez.�
 
Madame BONNICEL : Si, tout à fait alors, attendez, dans une gendarmerie il y a deux 
parties. Il y a les habitations et il y a le bâtiment occupé par les bureaux…�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Oui.�
 
Madame BONNICEL : Là, on a les habitations.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Oui.�
 
Madame BONNICEL : Voilà, alors là, à l’heure actuelle, vous savez que les gendarmes 
habitent dans des logements « Logivie », « Habellis ».�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Bien sûr.�
 
Madame BONNICEL : Mais le bâtiment au rez-de-chaussée appartient à la mairie. 
Voilà, donc la gendarmerie à l’heure actuelle, nous paye une location sur ce bâtiment. 
Donc, si vous voulez il y a les loyers d’une part, mais enfin les loyers gendarmerie… 
Mais c’est pareil, quand vous montez une opération comme ça, vous avez dans votre 
opération le terrain, vous avez les constructions, les aléas de l’extérieur et puis après 



 

 

vous avez quelques subventions quand même. Donc le montant des subventions, on le 
sait déjà à peu près ?�
 
Monsieur FRIAUD : Je n’ai plus les chiffres en tête.�
 
Madame BONNICEL : C’est 40% le montant de subventions, donc après voilà, c’est le 
reste.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Donc, le bâtiment qui ne sera pas l’habitation, ça se 
passera comment ? C’est la mairie qui paiera ?�
 
Madame BONNICEL : Pardon ?�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Le bâtiment qui ne sera pas les logements ?�
 
Madame BONNICEL : Attendez, je vais reprendre… Non, comment je vais vous 
expliquer ça ? Quand vous construisez une gendarmerie, alors il faudrait qu’on ait un 
tableau avec des chiffres, mais aléatoires c’est pour ça que moi, ça m’embête de vous 
donner des chiffres précis parce que les chiffres sont aléatoires. Quand vous avez votre 
construction globale, vous avez une subvention DETR et une subvention de la 
gendarmerie, qui vient de l’Etat directement. Le global, chacune fait 20 %, donc on arrive 
à un total de 40 %. Derrière, nous on est obligés de faire un emprunt pour la partie qui 
n’est pas financée par les subventions, et le remboursement de cet emprunt est calculé, 
en principe ça tombe à peu près à pas grand-chose près et on est sur le même principe 
que Marzy donc on a la même chose, on arrive à ce que les loyers payés par la 
gendarmerie pour cet ensemble-là, correspondent à ce qu’on va emprunter.�
 
Je ne sais pas comment vous le dire mais... 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Si, j’ai compris votre raisonnement.�
 
Monsieur LECHER : On n’a pas les frais de fonctionnement ?�
 
Madame BONNICEL : Pardon ?�
 
Monsieur LECHER : On aura bien des frais de fonctionnement en tant que propriétaire 
?�
 
Madame BONNICEL : Qu’est-ce que vous auriez comme frais de fonctionnement ?�
 
Monsieur LECHER : En tant que propriétaire !�
 
Madame BONNICEL : Alors écoutez, moi je vais vous dire, je ne sais pas ce que vous 
appelez les frais de fonctionnement en tant que propriétaire… Donnez-moi des 
informations !�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Chauffage…�
 
Madame BONNICEL : Eh bien chauffage, on ne paye pas le chauffage non, les gens 
payent leur chauffage, chacun paye son chauffage.�
 
Monsieur LECHER : Les impôts fonciers.�



 

 

 
Madame BONNICEL : Oui, les impôts fonciers. Je ne sais pas où est le problème, là.�
 
Monsieur LECHER : L’entretien courant.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : L’entretien des espaces verts.�
 
Madame BONNICEL : Eh bien moi, je vous invite à aller voir ce qui se passe. Moi, j’ai 
eu les informations en direct, aussi bien par le Maire que par des élus de l’opposition à 
Marzy et ils ont tous dit que l’opération, elle est blanche, les élus de l’opposition aussi.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : J’entends ça Madame le Maire sauf que là, je vous pose 
la question pour Varennes-Vauzelles.�
 
Madame BONNICEL : Mais c’est le même montage, c’est le même nombre de 
logements, c’est exactement le même modèle. Donc, je ne vois pas pourquoi à 
Varennes-Vauzelles on ne pourrait pas faire la même chose qu’à Marzy.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : J’attends pour voir les chiffres.�
 
Madame BONNICEL : Avec le même nombre de bâtiments, le même nombre de 
logements, c’est la même grandeur de gendarmerie.�
 
Monsieur MORAND : Alors tout d’abord pour clarifier les choses et éviter les bruits 
qu’on entend puisque les bruits courent de tous les côtés. Bien sûr, notre groupe est tout 
à fait favorable au maintien de la gendarmerie sur Varennes-Vauzelles, à son transfert 
dans des locaux d’habitation et de travail digne de ce nom et sur le terrain des 
Carpeaux, terrain de la mairie que l’on arrive à donner, là-dessus aucun souci de notre 
côté.�
 
Madame BONNICEL : On ne donne pas, on le garde !�
 
Monsieur MORAND : Oui, vous le gardez parce qu’on est propriétaire. Vous avez 
raison, je vais être clair, vous les installez sur un terrain appartenant à la mairie. Donc 
voilà, au moins les choses seront dites et on ne pourra pas revenir sur nos propos.�
 
Ma question est toute simple, vous avez un courrier d’engagement de la gendarmerie 
sur un maximum de frais concernant les logements, et est-ce possible que la 
gendarmerie fasse le même courrier d’engagement sur la partie bureau, emploi ou 
atelier ? Voilà, c’est une question. 
 
Madame BONNICEL : Non mais je pense que je vous ai dit une bêtise. Le loyer, c’est le 
loyer global avec les 15,6 unités logement et le bâtiment attenant. �
 
Monsieur MORAND : D’accord.�
 
Madame BONNICEL : Ce que je n’avais pas percuté, je ne comprenais plus pourquoi on 
était à 3 millions, c’est pour ça, le temps que je percute. C’est parce que là, de ça, on n’a 
pas les 40 % de subvention dedans.�
 



 

 

Vous prenez une somme qui doit être peut-être de 5 millions au départ ou 4 500 000, 
vous enlevez 40 % de subvention, vous enlevez ce qui peut correspondre à du terrain et 
vous arrivez à 3 070 000, ok ? 
 
Monsieur MORAND : D’accord, merci de cette réponse.�
 
Madame BONNICEL : Je me suis fait un petit peu de mélange. Monsieur LECHER.�
 
Monsieur LECHER : Oui, alors je pense que je suis passé à côté mais on a la lettre 
d’engagement de la Préfecture et du Ministère des Armées…, du Ministère de la 
Défense ? Pardon.�
 
Madame BONNICEL : Dès qu’on a ça, on reçoit le document, il ne nous manque plus 
que ça.�
 
Monsieur LECHER : On ne l’a pas. Non mais c’était juste parce que…�
 
Madame BONNICEL : On a l’accord du Ministère.�
 
Monsieur LECHER : C’est ça, c’est ce que je vous demande.�
 
Madame BONNICEL : Oui, oui.�
 
Monsieur LECHER : Non, non c’est que j’ai dû passer à côté, c’est pour ça, je 
demande.�
 
Madame BONNICEL : Il nous manque le top départ du dossier et c’est ça.�
 
Monsieur LECHER : Et puis ce qui est surprenant, ça peut paraître anecdotique mais ça 
me paraît…, enfin je sais qu’aujourd’hui avec les méthodes modernes, on va voter une 
délibération d’après un mail, c’est ça qui est surprenant, mais je sais qu’aujourd’hui c’est 
officiel.�
 
Madame BONNICEL : Ça fait foi.�
 
Monsieur LECHER : Oui mais ça peut paraître…�
 
Madame BONNICEL : De façon juridique, ça fait foi.�
 
Monsieur LECHER : Il n’y a plus de lettre officielle, un mail ça suffit maintenant, c’est 
assez surprenant.�
 
Madame BONNICEL : Eh bien Monsieur SICOT m’a envoyé un mail pour le pouvoir, ça 
marche.�
 
Monsieur LECHER : Non mais c’est un peu différent de prendre une délibération avec 3 
millions d’euros…�
 
Madame BONNICEL : Non, c’est sûr.�
 
Monsieur SICOT : Et on reçoit les convocations aux commissions par mail.�
 



 

 

Monsieur LECHER : Ce n’est pas bon ? Non, non mais je sais que c’est bon mais c’est 
surprenant, c’est simplement une…�
 
Madame BONNICEL : Juridiquement maintenant les mails…�
 
Monsieur LECHER : Non mais c’est simplement…�
 
Madame BONNICEL : Y a-t-il d’autres questions ?�
 
Donc je mets cette délibération au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? deux 
abstentions. Je vous remercie. 
 
Alors, nous allons passer à la médiathèque, donc convention de partenariat pour l’usage 
du Centre Gérard Philipe.  
 
C’est ce dont je vous parlais tout à l’heure, donc on a remis des mots et finalement on a 
une délibération qui est moins contraignante que celle qu’on avait, parce que la 
délibération qu’on avait faite précédemment, on s’engageait sur des jours, des heures, 
etc, et au final, celle-ci est plus adaptable puisqu’il suffira que nous on dise ce qu’on fait 
ou ce qu’on prévoit pour qu’on arrive à nous régler nos besoins. 
 
 
4 – MEDIATHEQUE MUNICIPALE : CONVENTION DE PARTENARIAT POUR 
L’USAGE DU CENTRE GERARD PHILIPE�

 

Madame BONNICEL : Dans le cadre du projet culturel et scientifique initié pour la mise 
en œuvre de la nouvelle médiathèque municipale a l’opportunité de devenir un espace 
hybride à vocation culturelle où la lecture publique sera le volet prioritaire, sous la forme 
d’espaces modulés.�

 

La médiathèque sera au carrefour des divers axes culturels, se positionnant comme 
Maison de Services Culturels. 

 

Cette organisation, réfléchie dans le cadre d’un partenariat constructif entre la DRAC et 
la collectivité a pour but de trouver de nouveaux axes de développement multi culturels, 
qui s’effectueront par le biais d’une convention et devra notamment permettre de faire 
évoluer ses actions telles que :�
  
- Les heures du conte,�
- Les accueils de classe 
- Le travail avec le R.A.M. 
- Les spectacles de la saison des  P’tits mots z ’arts, 
- Les ateliers, 
 -Les conférences 
- Les projections qui deviendront régulières. 
 
Elle offrira aussi la possibilité de mettre en valeur une partie des collections et de 
proposer des expositions. 
 



 

 

La pyramide de la mairie sera également mise à disposition régulièrement. 
 
Ce nouvel espace pour la médiathèque favorisera la diversification  et l’intensification de 
ses actions : 
 
 - Développement du numérique 
 -  Création d’une ludothèque, 
 - Identification du rôle de carrefour culturel entre les deux quartiers prioritaires de 
la politique de la ville et de renforcer son rôle dans toutes les pratiques culturelles. 
 

Les actions portées par la médiathèque seront prioritaires dans la programmation 
culturelle de la ville coordonnée par le service culture. 
 
Des aménagements mobiles, spécifiques pour la médiathèque, y seront installés. Ils 
seront déplacés lorsque la salle sera occupée par un spectacle, ou une autre 
manifestation. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 28 janvier dernier et a été 
envoyé à l’ensemble des membres de la commission culture le 30/01/2019. 

 

Je vous propose d’approuver la Convention de partenariat pour l’usage du centre Gérard 
Philipe à intervenir avec la médiathèque et de m’autoriser à la signer. 
 

Donc vous avez la convention en pièce annexe. Avez-vous des questions ? Madame 
ROBIN-CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors, sur les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville, il s’agit plutôt de territoire de veille, on est bien d’accord ?�
 
Madame BONNICEL : Complètement, c’est des territoires de veille, je ne sais pas 
pourquoi on est restés sur la question quartier prioritaire. C’est les mots qui ont été 
validés par la DRAC.�
 
Donc, je mets au vote. Qui s’oppose ? Pardon, Monsieur SICOT.�
 
Monsieur SICOT : Il est quand même dommage que l’Adjoint à la culture soit parti mais 
enfin bon, bref.�
 
Madame BONNICEL : Il fallait aller plus vite tout à l’heure !�
 
Monsieur SICOT : Oui bien-sûr, ou alors ne pas mettre les commissions à 10h30 du 
matin pour faire en sorte que personne ne soit disponible parce que même Madame 
KELLER, Madame LAROCHE ou moi-même, ne pouvions être disponibles.�
 
Madame BONNICEL : On essaie tous les horaires maintenant.�
 
Monsieur SICOT : Donc, on lui a dit gentiment, voilà au bout d’un moment je n’en 
pouvais plus parce que c’est se moquer du monde, excusez-moi du terme, surtout qu’il 
n’y avait pas d’impératif particulier, bon mais ce n’est pas grave.�
 



 

 

Madame BONNICEL : Il avait peut-être des impératifs lui aussi.�
 
Monsieur SICOT : Oui, donc il se fait une commission tout seul chez lui.�
 
Madame BONNICEL : Alors non, on ne va peut-être pas dire les choses comme ça 
parce qu’il n’est pas là, donc je ne dirais rien de ce style parce que je trouve que c’est un 
peu…�
 
Monsieur SICOT : C’est vous qui avez dit ça !�
 
Madame BONNICEL : Non mais il avait peut-être aussi des choses à faire !�
 
Monsieur SICOT : Oui, eh bien très bien !�
 
Madame BONNICEL : Et, il a tout essayé. Il vous a fait des commissions avec des 
horaires aménagés à toutes heures, et je crois que c’est assez désolant de voir que, 
quel que soit l’horaire…�
 
Monsieur SICOT : Mais10h30 du matin, Madame BONNICEL !�
 
Madame BONNICEL : On a toujours le même commentaire et la même absence, voilà.�
 
Monsieur SICOT : 10h30 du matin !�
 
Madame BONNICEL : Alors, Monsieur SICOT, oui !�
 
Monsieur SICOT : Sachant que je tiens à vous dire aussi que, tout à l’heure on a eu un 
débat où Madame DUBOIS intervenait. Nous nous sommes retrouvés Madame DUBOIS 
et moi-même dans une commission à l’Agglomération, tous les deux, et on nous a 
interrogés sur Starmania, quoi. Nous étions bien embêtés parce que nous n’avions 
aucune réponse à donner.�
 
Madame BONNICEL : A quelle heure à eu lieu cette commission, rappelez-moi ?�
 
Monsieur SICOT : 18h30, je crois, quelque chose comme ça.�
 
Madame BONNICEL : C’est celle qui était prévue normalement à 14h00 et qui a été 
déplacée !�
 
Monsieur SICOT : Je ne crois pas.�
 
Madame BONNICEL : Je crois que si.�
 
Monsieur SICOT : Non, ça date maintenant. On nous a posé des questions là-dessus, 
bon, on a donné des réponses, j’espère qu’on n’a pas trop dit de bêtises. Donc, sur cet 
aspect-là je n’arrive pas bien à comprendre, mais encore une fois c’est sans doute parce 
que je n’ai pas pu venir à la dernière commission culture parce que j’ai l’impression que 
tout se passe dans les dernières commissions.�
 
Donc, la question, nous avons voté une délibération, enfin il a été voté une délibération 
lors du dernier Conseil Municipal pour laquelle vous nous avez dit : Voilà, la DRAC, et on 
peut l’entendre, pour son intervention protéiforme, demande à ce que nous passions 



 

 

acte que nous allons mettre à disposition que ci, que ça etc. Je vous avais fait remarquer 
à l’époque, qu’effectivement la commission culture partielle mais distante n’avait pas pu 
rendre d’avis définitif par rapport à l’équilibre qu’il y avait entre l’intérêt de faire ça, et les 
désagréments potentiels que ça pouvait occasionner. 
 
Là, vous nous proposez une délibération où vous nous dites en introduction, qu’elle est 
beaucoup moins contraignante que la précédente, donc, j’imagine que celle-ci annule la 
précédente. Je pense que légalement il faudrait le dire. Donc la question que je pose 
c’est en quoi est-elle plus simple ? Et est-ce que les gens qui étaient à la commission 
culture, alors je pense qu’il n’y en a aucun dans cette salle, d’élus je parle… 
 
Ah, vous étiez là, alors qu’est-ce que vous avez dit ? Vous avez donné un avis favorable 
en prenant en considération les remarques qui avaient été faites précédemment etc, 
première question. 
 
Deuxième question, effectivement vous nous dites que la DRAC est positivement 
orientée sur ce projet et dont acte, très bien. Mais finalement comment tout ça s’articule 
avec ce qui nous avait été dit sur le plan médiathèque, le plan lecture etc, etc ? Et 
comment peut-on avoir l’assurance que la DRAC, positivement orientée, ne nous fait pas 
faire des choses qui éventuellement n’aboutiraient pas et qui nous contraindraient, vous 
voyez, de la même manière que vous l’avez dit tout à l’heure ? 
 
Donc moi, je suis un peu moins fou d’autant plus que l’on passe une convention avec 
nous-mêmes finalement, c’est ça le truc. On passe une convention avec nous-mêmes, 
est-ce que la médiathèque a une identité juridique à part ? Est-ce que finalement ce 
n’est pas un peu tourner en rond ? Et est-ce que finalement ça ne se réduit pas à un 
acte de bonne volonté, voire dans un cadre règlementaire donc d’un règlement 
intérieur ? C’est ça la question. 
 
Alors vous nous faites voter une convention que nous passons avec nous-mêmes. 
 
Madame BONNICEL : Oui mais si vous voulez Monsieur SICOT, moi, quand on a voulu 
cette convention je me suis dit « mais en fait on écrit une convention sur quelque chose 
que l’on fait habituellement » …�
 
Monsieur SICOT : Non mais ce n’est pas ça que…�
 
Madame BONNICEL : Non mais habituellement, aujourd’hui la médiathèque elle a ses 
aises dans le Centre Gérard Philipe, elle a des expositions dans la pyramide, donc la 
médiathèque, ça ne va rien changer à notre quotidien. « Les P’Tits Mots Z’Arts », ce sont 
des spectacles qui rentrent dans le cadre des propositions de la médiathèque, c’est déjà 
dans la salle Gérard Philipe et…�
 
Monsieur SICOT : Alors pourquoi nous avoir fait passer une délibération au mois de 
décembre ?�
 
Madame BONNICEL : Parce que, si vous voulez quand on a fait passer la première 
délibération, on pensait répondre à la demande parce que nous, on a déposé notre 
dossier à la DRAC qui nous a été invalidé, il nous a été nommé comme incomplet parce 
que justement il manquait cette délibération, voilà, on n’avait pas la surface. On a essayé 
de justifier toutes les surfaces médiathèque qu’on utilise parce que, même quand on 
délocalise, quand on a la matinée jeux sur la place, on est aussi dans une délocalisation 



 

 

de la médiathèque. La médiathèque, elle est multiforme, la médiathèque ce n’est pas 
seulement des rayons avec des livres, c’est autre chose.�
 
Donc, quand on s’est rendu compte dans la discussion… 
 
Monsieur SICOT : La médiathèque ce n’est pas le Centre Social ? On est d’accord ?�
 
Madame BONNICEL : Non, non, la médiathèque c’est là où il y a des livres Monsieur 
SICOT !�
 
Monsieur SICOT : Ah non, vous avez dit que c’était autre chose !�
 
Madame BONNICEL : Oui mais c’est autre chose. Eh bien voilà, mais on est sur 
quelque chose d’un peu différent parce que justement cette médiathèque elle doit être 
un peu hors des murs aussi. L’idée c’est qu’elle ne reste pas enfermée dans ses quatre 
murs, il y a un gros travail qui est fait en ce moment dans le service pour ça.�
 
Ce qui nous a quand même un peu étonné c’est que finalement quand on a eu ce 
rendez-vous, il y a 15 jours à peine, on a eu une belle réunion de travail, on était tous 
d’accord sauf qu’on n’était pas d’accord sur des mots. Donc on a des mots qui nous 
permettent aujourd’hui de dire que notre Centre Gérard Philipe fait partie de la 
médiathèque, tout comme la médiathèque fait partie du Centre Gérard Philipe. On 
globalise si vous voulez les espaces en disant que les animations médiathèque sont 
dans le Centre Gérard Philipe. Ce qui est un petit peu dommage c’est que c’était déjà la 
réalité, mais il faut l’écrire, mais c’est la réalité, on le fait déjà, donc ça ne va pas changer 
grand chose. 
 
Monsieur SICOT : Non mais vous voyez mon embarras. Je vous ai écoutée, je vous 
écoute toujours d’ailleurs avec attention. Lors du dernier Conseil, vous nous dites « mais 
attendez, vous n’avez rien compris. Il faut absolument voter ça, dans cette forme-là 
parce que la DRAC nous a demandé, nous avons fait de multiples réunions où tout le 
monde a vraiment participé avec enthousiasme, avec gourmandises, etc ».�
 
Madame BONNICEL : Vous voulez que je vous dise la déception des services ?�
 
Monsieur SICOT : Non mais attendez, laissez-moi finir !�
 
Madame BONNICEL : Et ce qui s’est passé là, au début de la réunion justement, je ne 
vais toujours pas savoir son nom, Madame…�
 
Monsieur SICOT : Toujours la même !�
 
Madame BONNICEL : Mais non mais je veux dire « DABROSKI », je ne sais pas 
pourquoi, je dois connaître quelqu’un d’autre, Madame DEKOWSKI elle nous a dit 
« mais n’hésitez pas à dire que c’est de ma faute s’il faut recommencer », elle nous l’a 
dit. Elle était ennuyée aussi comme nous, d’avoir à reprendre mais qu’est-ce que 
voulez ? Quand vous préparez votre dossier, on vous dit, préparez votre dossier 
d’assurance, de ce que vous voulez, vous remplissez les cases, le temps que ce soit 
traité c’est là qu’on vous dit « eh bien non, les cases ne sont pas bonnes », il y a une 
croix qui n’est pas au bon endroit, donc ça revient. Ça revient sauf qu’on avait passé le 
Conseil forcément puisque nous on avait voté en toute bonne foi puisqu’on était sûrs que 
ce qu’on faisait, c’était le mieux possible.�



 

 

 
Monsieur SICOT : Mais je ne remets pas en cause votre bonne foi !�
 
Madame BONNICEL : Et quand on a mis plein d’assurances, mais en toute bonne foi de 
toute l’équipe je veux dire, on a calculé les mètres carrés, pour être sûr qu’on était dans 
les clous, et derrière ça, on s’aperçoit que non, ce n’est pas tout à fait ça. Mais bon, on 
va le refaire mais voilà…�
 
Elle s’est déplacée, elle est venue passer du temps avec nous. Voilà, donc aujourd’hui 
on a quelque chose qui est exactement ce que la DRAC attend, à part si… 
 
Monsieur SICOT : Semble-t-il.�
 
Madame BONNICEL : Oui, semble-t-il. Mais, on est enregistrés là, donc après…�
 
Monsieur SICOT : Enfin, on était enregistrés la dernière fois, aussi.�
 
Madame BONNICEL : Aussi. Donc moi après, eh bien, ma foi je ne saurai plus quoi 
faire mais on se sera battus jusqu’au bout. Monsieur LECHER.�
 
Monsieur LECHER : Simplement, où Monsieur SICOT a raison c’est qu’on a pris une 
délibération le 18 décembre, je pense que dans la délibération ici, préciser qu’elle annule 
celle du 18 décembre, ce n’est pas forcément inutile puisqu’en commission travaux, 
Monsieur…�
 
Madame BONNICEL : Je lui enlève un point juridique à Madame LAUDET…�
 
Monsieur LECHER : Elle vous a fait gagner 600 000 €, vous n’allez pas lui enlever de 
point juridique.�
 
Madame BONNICEL : Bon d’accord !�
 
Monsieur LECHER : Et Monsieur MARCONNET, donc la commission travaux, il ne va 
pas me démentir, mais quand on a abordé ce sujet, normalement, enfin si j’ai tout 
compris, on a deux mois à partir du moment où on dépose le dossier, c’est ce qui a été 
dit il me semble.�
 
Madame BONNICEL : Alors allez-y, continuez.�
 
Monsieur LECHER : On a deux mois…�
 
Madame BONNICEL : Mais si mais je crois, parce qu’on s’est rendu compte que la 
DRAC, c’était au-delà des lois.�
 
Monsieur LECHER : D’accord, voilà c’est simplement une confirmation parce que 
normalement au 2 février, si on n’avait pas de réponse, on considérait que c’était 
valable, c’est ce qui a été dit en commission travaux.�
 
Madame BONNICEL : On a testé, on a tenté.�
 



 

 

Monsieur LECHER : Donc c’est pour ça, et on était le 22 janvier on n’avait pas de 
réponse, j’ai dit peut-être que 15 jours après c’est que c’est bon et on a la subvention de 
93 000 €, enfin les 30% du montant, donc c’est pour ça.�
 
Madame BONNICEL : Non, ça ne veut pas dire qu’on a la subvention, ça veut dire que 
le dossier est complet.�
 
Alors on a eu la même question et on lui a posé la question et en fait non, eux ils n’ont 
pas de délai. Alors maintenant, on n’est pas sûrs, elle nous a peut-être dit une bêtise. 
 
Isabelle LAUDET : Il y a un premier délai dans lequel ils doivent répondre au bout de 
deux mois. Ils nous ont notifié un incomplet au bout de deux mois et après, il n’y a plus 
de délai.�
 
Monsieur LECHER : D’accord.�
 
Monsieur SICOT : Ça c’est la loi sur le service public qui donne les deux mois sinon…, 
mais partout, dans les mairies…�
 
Madame BONNICEL : Mais l’incomplet après, n’a pas de limite.�
 
Monsieur LECHER : Non, c’était juste un complément parce que j’ai dit si le 2 février on 
n’a pas eu de…�
 
Madame BONNICEL : Non.�
 
Monsieur LECHER : Puisque pas de réponse faisait…�
 
Madame BONNICEL : Quel jour on l’a eu ? �
 
Monsieur LECHER : C’était simplement un complément puisqu’on a abordé la question 
en commission travaux, voilà.�
 
Madame BONNICEL : Mais je crois qu’on s’est vus après la commission travaux.�
 
Monsieur LECHER : C’était le 22 janvier.�
 
Une personne : Le 26.�
 
Monsieur LECHER : Ce n’était pas loin.�
 
Non 22, le 22 janvier. 
 
Madame BONNICEL : On l’a vu après, nous.�
 
Monsieur LECHER : La commission c’était le 22, Monsieur MARCONNET.�
 
Monsieur SICOT : Allez, ce n’est pas grave, allez vendu !�
 
Monsieur LECHER : Vous en avez refait une, où on n’était pas présents avec Monsieur 
MORAND.�
 



 

 

Madame BONNICEL : Bon, je vous propose de mettre au vote. Madame ROBIN-
CHAUVOT.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Je n’avais pas bien pris la notion de ce qui était présenté 
là. C’est très ambitieux et je voulais en parler quand même. Cette maison de service 
culturel, moi ce qui m’interroge quand même, c’est qu’au niveau organisationnel ça va 
demander une mise en place de malade. Entre les différentes activités, entre le fait qu’il 
y ait des meubles qu’il va falloir déplacer, organiser un certain nombre d’activités entre le 
Centre Gérard Philipe et la médiathèque, est-ce qu’on a réfléchi à tout ça ? Enfin j’ai…�
 
Madame BONNICEL : Oui, alors travailler avec la médiathèque, c’est ce qui se fait 
actuellement. « Les P’Tits Mots Z’arts », c’est déjà interne et c’est déjà géré comme ça. 
Ça ne va pas modifier fondamentalement notre façon de travailler.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Là, c’est une synergie qui se met en place, c’est vraiment 
de grande envergure.�
 
Madame BONNICEL : Mais ce n’est pas de grande envergure, on reste sur les locaux 
existants. Alors on va passer en surface de la médiathèque à combien de mètres carrés 
en plus ?�
 
Monsieur DEMIER : 320, 330.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Est-ce que ça a été pensé avant ? C’est encore la 
question.�
 
Madame BONNICEL : Quel est le problème ? C’est ça que je ne comprends pas.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Je ne sais pas, je trouve que c’est très ambitieux mais le 
projet derrière, je n’ai pas l’impression qu’il soit vraiment organisé.�
 
Madame BONNICEL : Enfin je ne sais pas pourquoi vous dites ça, je ne comprends 
pas.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : J’écoute les gens et je me rends compte que c’est 
important. C’est un beau projet mais je n’ai pas l’impression que derrière il y ait des 
choses qui soient organisées.�
 
Madame BONNICEL : Moi je suis étonnée parce que tout est organisé déjà, enfin c’est 
la même chose que ce que l’on fait actuellement. On va renforcer avec le côté 
ludothèque, mais on a un personnel qui va être sur la ludothèque donc la ludothèque ne 
va pas prendre de temps des personnels habituels de la médiathèque. Je ne vois pas où 
est la difficulté.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Si vous ne voyez pas ! Très bien, moi je vois !�
 
Madame BONNICEL : Monsieur COIGNET.�
 
Monsieur COIGNET : Oui, je voulais juste remercier l’Adjoint aux Sports Didier SAGET, 
d’organiser ses réunions sports à 18h30 où tout le monde peut donc venir, même ceux 
qui travaillent.�
 



 

 

Madame LACOUR : Non, c’est 17h00.�
 
Monsieur COIGNET : 17h30 mais c’est en fin d’après-midi et tout le monde peut 
participer. A 10h00 du matin, ce serait beaucoup plus difficile, j’espère que tu ne feras 
jamais ça, je te remercie.�
 
Madame BONNICEL : Donc, nous allons revenir à nos moutons. Il s’agit donc d’une 
délibération sur la médiathèque municipale. Pour les petits messages personnels, je 
pense qu’il faudra peut-être trouver un nouveau canal parce qu’on n’est pas là pour ça 
non plus, à un moment ça suffit !�
 
Monsieur COIGNET : Je félicitais un de vos Adjoints, Madame le Maire, mais je sais 
que ça vous passe au-dessus de la tête.�
 
Madame BONNICEL : Concernant la convention de partenariat, qui s’oppose ? Qui 
s’abstient ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abstentions. Je vous remercie.�
 
Nous allons passer à la mise en place d’un règlement de soutien à la rénovation des 
façades dans la cité jardin. 
 
 
5 – MISE EN PLACE D’UN REGLEMENT SOUTIEN  VISANT A LA RENOVATION 
DES FACADES DANS LA CITE JARDIN 

 

Madame ALTMAN : La cité jardin de « La Bonne Dame de l’Orme », construite au début 
du 20ème siècle grâce à l’installation des ateliers de réparation des locomotives de Paris 
à Vauzelles en 1911, constitue encore aujourd’hui, près de 100 ans après le début de sa 
construction, un patrimoine important qui contribue à l’image de la commune et qui 
mérite qu’un regard particulier lui soit porté.�

 

Au regard de ses caractéristiques et de celles des pavillons qui contribuent à l’identité de 
cette cité jardin et dans le souci de s’assurer de la préservation de celle-ci, une attention 
particulière a été portée sur cet ensemble qui se traduit notamment par des dispositions 
spécifiques listées dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme, le périmètre de la cité 
jardin ayant fait l’objet de la détermination d’un zonage qui lui est propre. 

 

Le respect de ces dernières étant susceptible de générer un surcoût lors des travaux de 
rénovation des façades des pavillons et de leurs particularités, la municipalité souhaite 
pouvoir proposer un accompagnement financier aux habitants qui voudraient initier ce 
type de démarche. 

 

Pour ce faire, dans l’idée d’encourager les projets de rénovation et de veiller à ce qu’ils 
soient réalisés de manière optimale, il est proposé de mettre en place une aide 
plafonnée à 1000 € par projet à partir de 2019, avec une enveloppe totale pour cette 
année de     10 000 €. 

 



 

 

L’octroi de cette aide sera subordonné au respect d’un règlement qui en définit les 
conditions d’attribution ainsi que les modalités de son versement. 

 

Ce dossier a été examiné en Commission des Finances du 28 janvier dernier. 

 

 

C’est pourquoi je vous propose d’approuver le projet et d’autoriser Madame le Maire à 
mettre en place ce règlement d’attribution de subvention. 

Madame BONNICEL : Monsieur DUBOIS.�
 
Monsieur DUBOIS : Oui, alors première question, déjà est-ce que c’était vraiment une 
demande des habitants de la Cité ? Et deuxièmement est-ce qu’il sera possible d’avoir 
un bilan régulier de ces opérations, qui ont fait et combien ? Pourrait-on avoir une vision 
de ça ?�
 
Madame BONNICEL : Oui bien sûr. Je pense que ce sera à voir dans les commissions 
travaux, savoir s’il y a des demandes.�
 
Ce n’est pas une demande des habitants par contre c’est une demande de la mairie 
parce qu’on a une cité dans laquelle on a des exigences au niveau de l’esthétique des 
maisons et à chaque fois, c’est la croix et la bannière parce que c’est des frais 
supplémentaires pour les personnes qui habitent sur ce secteur. C’est un moyen si vous 
voulez d’amener à faire passer cette difficulté de façon un peu plus simple. C’est sûr que 
quand vous avez trois couleurs et quand vous avez de plus des pans, colombages à 
reprendre, ce qui veut dire que la facture pour le citoyen lambda n’est pas la même. Ce 
qui fait que souvent, on a vu encore récemment des gens gratter les bandes pour ne 
plus les avoir. Si on laisse se détruire la cité comme ça, on n’y arrivera pas. 
 
La mise en place de cette subvention nous permet d’avoir une exigence qui est je pense, 
imparable, je l’espère du moins. Donc après, c’est à voir mais cette participation peut 
permettre justement de passer sur un obstacle, qui va être l’obstacle financier sur le fait 
de garder les maisons en l’état le plus proche de leur origine. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors, pour cette initiative j’applaudis vraiment, parce que 
c’est vraiment mettre en avant une cité qui est unique en France, je crois maintenant, et 
pour cette initiative je crois que là, je vous félicite. Par contre, je me demande même si 
elle n’est pas insuffisante. Il y a quand même pas loin de 500 logements si je ne me 
trompe pas…�
 
Madame BONNICEL : 350.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : 350, c’est pas mal. Est-ce qu’il ne faudrait pas augmenter 
le montant par projet ? Parce que 1000 € sur un ravalement de façade, je pense que ce 
n’est pas grand chose. Madame le Maire, vous avez fait l’objet d’une réparation sur votre 
façade de maison, je pense que vous avez un petit peu notion de prix et je trouve que ce 
n’est pas beaucoup par projet.�
 



 

 

 
Madame BONNICEL : Ce qui est très bien par contre c’est que je l’ai fait avant comme 
ça personne ne pourra me dire que je l’ai fait pour pouvoir bénéficier d’une subvention, 
donc ça, c’est très avantageux.�
 
Moi, je pense que dire c’est suffisant ou insuffisant, on n’a encore pas validé ce projet. 
Le budget n’est pas voté, donc au-delà de ça, on verra au fur et à mesure des besoins. 
Quelqu’un qui décide de faire sa façade ne se décide pas 8 jours avant, c’est des projets 
qui sont tellement onéreux que ça peut se faire pensant un an, deux ans, trois ans avant 
de prendre la décision, donc là ça nous permet quand même à raison de dix, si on a dix 
façades par an qui sont subventionnées, sur dix ans ça fait 100 façades qui peuvent être 
refaites. Donc, il faut que ce soit des façades qui aient justement ces particularités à 
conserver. 
 
Madame KELLER. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Je peux rajouter quelque chose ?�
 
Madame BONNICEL : Oui, allez-y.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Il y a donc un comité technique, de qui sera-t-il 
composé ?�
 
Madame BONNICEL : Je ne peux pas vous le dire là, je n’ai plus de mémoire. Mais je 
ne sais même pas si on a déterminé le comité, mais ça va être composé d’élus et de 
techniciens, forcément. Elus et techniciens pour pouvoir conserver justement et valider 
par rapport à la législation de la cité, voilà.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Le cahier des charges.�
 
Madame BONNICEL : On les connait les règles de la cité.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Oui mais vous avez cité en partie dans la délibération.�
 
Madame BONNICEL : Vous prendrez connaissance du règlement, vous aurez les 
informations.�
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Comment vous pensez développer le projet, c’est-à-dire 
le faire connaitre de la population ?�
 
Madame BONNICEL : Eh bien par nos moyens habituels, enfin je suis surprise de 
toutes ces questions, on a une page Facebook, on a le Vauzelles Actu, on a la presse 
aussi, Monsieur CASIMIR je pense qu’il fera un article sur ce projet. Mais on va attendre, 
là aujourd’hui c’est sur le fait de pouvoir amener cette subvention, maintenant on attend 
que le budget soit voté pour pouvoir vraiment démarrer.�
 
Tant que le budget n’est pas voté, on ne pourra rien faire, donc là on est un petit peu 
coincé. 
 
Madame KELLER. 
 



 

 

Madame KELLER : Oui, moi j’ai juste une petite question. Est-ce que cette subvention 
sera limitée dans le temps ? Ce sera pour l’année 2019 ?�
 
Madame BONNICEL : Alors nous, nous la votons cette année oui.�
 
Madame KELLER : D’accord.�
 
Madame BONNICEL : Normalement, si tout se passe bien, elle sera votée d’année en 
année.�
 
Madame KELLER : D’accord, limitée à 10 000 €, donc on peut penser que si ce sera 
tous les habitants, la même année ils ne pourront pas faire.�
 
Madame BONNICEL : Ah non, mais je ne pense pas que tous les habitants refassent en 
même temps. Dans la cité, on a le nombre des ravalements de façade qui ont été faits 
par an ?�
 
La prochaine fois, il faut me poser les questions à l’avance si vous voulez, parce que là, 
on n’a pas tous les chiffres sous la main. On demanderait à Julie, elle pourrait nous le 
dire. 
 
Voilà, il y en a peu, 3-4, par contre si vous faites le tour de la cité, vous allez voir, on a 
beau faire et on a beau dire, je ne suis pas persuadée à 100% que tout le monde vienne 
faire une déclaration de travaux avant de faire sa façade. Donc, il y a un moment, voilà 
ça va nous permettre d’être plus efficaces sur le regard qu’on a sur la Cité. 
 
Madame KELLER : Et par rapport aux conditions d’attribution, eh bien j’imagine que 
vous tiendrez compte des revenus ?�
 
Madame BONNICEL : Elles sont dans le règlement.�
 
Madame KELLER : Voilà, oui d’accord.�
 
Madame BONNICEL : Alors non, pas forcément, parce que nous, c’est une exigence 
d’esthétique sur la Cité, donc on n’est pas sur quelque chose qui est fonction des 
revenus par contre, regardez dans le règlement, tout est expliqué.�
 
Madame KELLER : Oui, je le regarderai, d’accord.�
 
Madame BONNICEL : Justement, on ne s’est pas basés là-dessus, on n’a pas 
l’exigence d’un artisan non plus. Quelqu’un qui aura moins de moyen et qui fera ces 
travaux lui-même, sur facture des produits et sur la vérification d’un travail bien fait, 
pourra être aidé dans sa démarche.�
 
Madame KELLER : D’accord, bon en tout cas c’est une belle action, c’est bien.�
 
Madame BONNICEL : Merci. Monsieur LECHER.�
 
Monsieur LECHER : Oui simplement, on ne peut que se féliciter évidemment de 
maintenir notre Cité Jardin dans son état. Il y avait eu une démarche qui avait été 
engagée pour qu’elle soit classée, est-ce qu’elle est finie ? Est-ce que la Cité est classée 
ou pas ?�



 

 

 
Madame BONNICEL : Alors, elle est labellisée mais on n’a jamais eu la fin de la fin. 
C’est la DRAC, oh non, on ne va pas recommencer, on en parlera la prochaine fois…�
 
Monsieur LECHER : Non, mais parce que je me rappelle qu’on avait voté une 
délibération pour faire classer la Cité mais on n’a jamais eu de suite.�
 
Madame BONNICEL : Ça ne doit pas être la même personne.�
 
Monsieur LECHER : Je suis à peu près, quand même. Ensuite on a évidemment le 
code couleur et vous parlez évidemment que c’est soumis à une demande d’autorisation 
de travaux pour refaire une façade, donc on voit dans la Cité…�
 
Madame BONNICEL : C’est une déclaration, ce n’est pas une demande d’autorisation, 
c’est ça, je ne dis pas de bêtise ?�
 
Monsieur LECHER : Oui, une déclaration de travaux. Donc, on voit dans la Cité, je ne 
suis pas sûr que tous ceux qui le font…�
 
Madame BONNICEL : Je suis complètement d’accord !�
 
Monsieur LECHER : Fassent une déclaration. Est-ce qu’on a des moyens, alors je ne 
suis pas forcément répressif mais est ce qu’on a des moyens, à part le Tribunal 
Administratif et je n’en vois pas beaucoup d’autres, pour demander à ce que les gens 
respectent la Cité et qu’on garde la Cité en l’état ?�
 
Madame BONNICEL : On a des moyens, on peut faire des mises en demeure, on peut 
exiger que…�
 
Monsieur LECHER : Oui mais ça c’est long, enfin je parle surtout pour Madame 
LAUDET.�
 
Madame BONNICEL : Le problème c’est que voilà, on est avec des personnes qui 
souvent rénovent elles-mêmes les maisons à moindre moyen. Il y a moins de coût et 
quand on est sur des situations comme ça, apporter ces 1000 € ça peut permettre de se 
dire que ça paiera la facture et si ça paye la facture eh bien au moins, ce sera déjà ça 
qui sera fait correctement.�
 
Monsieur LECHER : Oui, enfin pour enlever le crépi et pour en refaire un derrière, ça 
coûte aussi cher souvent que de repeindre. Enfin je ne suis pas technicien mais c’est 
vrai que c’est…, donc voilà.�
 
Et puis votre remarque, vous l’avez dit justement, c’est que cette délibération est 
soumise au vote du budget, donc est-ce que c’était utile de la passer aujourd’hui ? Sur la 
démarche, on est complètement d’accord mais est-ce qu’on ne pouvait pas attendre le 
vote du budget pour la passer ? 
 
Madame BONNICEL : Alors, c’est pour avoir une mise en place très rapide aussitôt le 
budget parce que là, si ça c’est…�
 
Monsieur LECHER : Oui mais on aurait pu faire…�
 



 

 

Madame BONNICEL : Derrière le budget on peut prendre les demandes qui seront 
déjà…�
 
Monsieur LECHER : On aurait pu la faire en même temps que le budget, c’est ça.�
 
Madame BONNICEL : Oui, enfin je sais comment ça se passe le budget chez nous, 
donc si ce n’est pas prêt avant le mois d’août, si on attend après que…�
 
Monsieur LECHER : Mais ça ne change rien.�
 
Madame BONNICEL : Si, si, ça va changer parce que regardez à quelle époque les 
gens font leur façade, ce n’est pas en plein hiver.�
 
Monsieur SAGET : Ce n’est pas en plein hiver, oui !�
 
Monsieur LECHER : Non mais si on avait pris cette délibération en même temps que le 
vote du budget…�
 
Madame BONNICEL : Oui, ça ne changeait rien, c’est vrai.�
 
Monsieur LECHER : C’est simplement ça, c’était en même temps, il faut attendre le 
vote du budget, donc vous voyez ce que je veux dire, c’est simplement ça.�
 
Ceci étant, on est totalement favorable à cette démarche. 
 
Madame BONNICEL : Donc, je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous 
remercie.�
 
Nous allons passer au plan mercredi qui découle du changement d’organisation de la 
semaine scolaire, avec la création d’une tarification de la journée avec repas. Madame 
DUCOURTIOUX. 
 
 
6 – PLAN MERCREDI – CREATION D’UNE TARIFICATION A LA JOURNEE AVEC 
REPAS 

 

Madame DUCOURTIOUX : Lors du Conseil Municipal en date du 23 Octobre dernier, 
l’assemblée avait approuvé la mise en place du « Plan Mercredi » et voté une tarification 
à la demi-journée. 
 
Dans le cadre du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse, une enquête a été 
menée auprès des familles, des rencontres avec les différents partenaires ont été 
organisées notamment avec le centre de loisirs de Francheville, la CAF et la PMI. 
Au regard des différentes informations collectées il apparait opportun d’élargir la 
proposition d’accueil les mercredis. 
 
Ainsi il a été proposé lors de la commission enfance jeunesse et solidarités en date du 
21 Janvier dernier de proposer un accueil à la journée avec repas en plus de celui à la 
demi-journée et selon la tarification suivante basée sur l’accueil extrascolaire 
 
 



 

 

Tranch
e 

Quotien
t 

familial 

Journé
e 

 (avec 
repas) 

1 0 – 450 2,15€ 

2 451 – 
600 

3,20€ 

3 601 – 
910 

4,20€ 

4 911 et + 7,40€ 

 
C’est pourquoi je vous propose d’approuver la mise en œuvre de cette tarification à la 
journée pour l’accueil des enfants et des jeunes au titre du Plan Mercredi. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur SICOT.�
 
Monsieur SICOT : Une question, donc là la colonne de droite c’est ce que paiera la 
famille pour la journée, enfin…�
 
Madame BONNICEL : La journée.�
 
Monsieur SICOT : La journée avec le repas.�
 
Madame BONNICEL : Oui.�
 
Monsieur SICOT : Moi je suis plutôt favorable, mais je n’arrive pas à comprendre 
comment vous vous y retrouvez dans le sens où vous nous avez fait voter le coût d’un 
repas pour les enfants qui vont au restaurant scolaire, sensiblement plus élevé que ça.�
 
Madame BONNICEL : Oui, alors sensiblement plus élevé sauf que le repas, pour les 
personnes en difficulté, revient à 1,25€, donc c’est plus bas 1,25€.�
 
Monsieur SICOT : Non mais le…�
 
Madame BONNICEL : Là, on est à 2,15€.�
 
Monsieur SICOT : Non mais les enfants qui sont sur 601 là, donc ça c’est la CAF qui 
impose ça…�
 
Madame BONNICEL : Le repas c’est 3,20€.�
 
Monsieur SICOT : Voilà, 3,20€. C’est quoi le tarif pour la tranche là, il n’y a pas de 
tranche justement.�
 



 

 

Madame BONNICEL : 3,20€.�
 
Monsieur SICOT : Non, il n’y a pas de tranche.�
 
Madame BONNICEL : Non mais le repas, c’est 3,20€ pour les primaires et…�
 
Monsieur SICOT : Donc, toute la journée de garde, elle ne coûte rien finalement !�
 
Madame BONNICEL : Attendez, elle coûte 1€, 3,20+1€=4,20€.�
 
Monsieur SICOT : Donc toute la journée elle coûte 1€.�
 
Madame BONNICEL : Voilà, oui mais c’est les tarifs…�
 
Monsieur SICOT : D’accord, moi ça me va. Je trouve ça étrange mais…�
 
Madame BONNICEL : Non mais c’est les tarifs, on a repris les tarifs des accueils de 
loisirs, on n’a pas inventé quelque chose de nouveau, ce sont les tarifs habituels c’est 
pour ça que c’est très… C’est juste parce qu’on n’avait rien pour ce mercredi, donc 
maintenant on a un tarif pour le mercredi qui est identique au tarif des accueils de loisirs. �
 
Vous reprendrez les accueils de loisirs, vous verrez c’est la même chose. 
 
Monsieur LECHER : Non mais c’est les tarifs.�
 
Madame BONNICEL : Donc, je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? je vous 
remercie.�
 
On passe à la modification du tableau des effectifs du personnel. Monsieur FRIAUD. 
 
7 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL 
 

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

Promotion interne 2018 

 

Dans le cadre de la Promotion Interne 2018, parmi les dossiers proposés : 1 pour 
l’accès au grade de Technicien et 1 pour l’accès au grade d’Agent de Maîtrise, ont 
obtenu un avis favorable de la CAP réunie le 27 novembre 2018. Je vous propose donc 
de transformer les postes des agents admis :�

 

Pour la filière Technique : 

 

- Création d’1 poste de Technicien à temps complet�



 

 

- Suppression d’1 poste d’Agent de Maîtrise Principal à temps complet 
 

- Création d’1 poste d’Agent de Maîtrise à temps complet�
- Suppression d’1 poste d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe à temps 

complet�
 

Nominations 

 

Une Animatrice Enfance est recrutée sur un contrat Emploi Avenir depuis le 1er mars 
2016, au sein du Centre Social municipal afin de concourir au développement du secteur 
enfance-jeunesse par des activités en direction des enfants. Son travail donnant 
satisfaction, il est proposé de la stagiairiser à compter du 1er mars 2019, et de créer le 
poste correspondant :�

 

- 1 poste d’Adjoint d’Animation à temps complet�

 

Un Adjoint Technique contractuel est recruté depuis le 1er mars 2018, pour assurer les 
fonctions d’Agent de Surveillance de la Voie Publique, afin de développer la prévention 
et la protection de la voie publique notamment aux abords des établissements scolaires, 
et de favoriser un dialogue de proximité avec la population.�

 

Afin de maintenir la qualité d’un service de Police Municipale de proximité dans ses 
missions de prévention et de sécurité, il est proposé de pérenniser cet emploi et de 
stagiairiser l’agent en poste qui donne toute satisfaction, ce à compter du 1er mars 2019. 
Il est donc proposé d’apporter la modification suivante au tableau des effectifs :�

 

- Création d’1 poste d’Adjoint Technique à temps complet�

 

Ce dossier a été examiné en Commission du Personnel du 28 janvier dernier. 

 

C’est pourquoi je vous propose d’approuver les modifications à intervenir dans le tableau 
des effectifs du personnel communal. 

 
Madame BONNICEL : Donc je mets au vote. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous 
remercie.�
 
Alors, nous avons terminé ce Conseil Municipal. Je vous demande de ne pas partir, il y a 
des signatures. Si vous soulez bien attendre pour qu’on soit à jour dans ce qui est les 
signatures. Merci. 
 
 

-=-=-=-=- 



 

 

 

La séance est levée à 20 heures 50. 

 

__________________________�


