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VILLE DE VARENNES-VAUZELLES 

 

DEPARTEMENT DE LA NIEVRE 

______________ 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2019 

 

 

-=-=-=-=- 

 

VARENNES-VAUZELLES, le                       2019 – Convocation. 

 

M. ……………………., Conseiller Municipal, est prié(e) de bien vouloir assister à la 
réunion du Conseil Municipal qui se tiendra le mardi 9 avril 2019 à 18 heures, salle du 
Conseil Municipal. 

____________ 

 

1 – BUDGET PRIMITIF 2019 DE LA VILLE 
 
Le budget primitif de la ville a été présenté lors de la séance du Conseil Municipal du 19 
mars 2019 puis celle du 2 avril dernier. 
 
Rejeté à l’issue d’un vote à bulletin secret le 19 mars, le budget doit être représenté en 
Conseil Municipal avant le 15 avril. 
 
Le présent budget est construit en tenant compte des dispositions de la loi de Finances 
2019 et s’oriente vers une faible évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement 
soit +0.45% pour permettre entre autres : 
 
 - Le transfert du centre nautique au 1er juillet à Nevers Agglomération 
 
 - La mise en fonctionnement sur une année pleine du nouveau restaurant scolaire 
à l’école Paul Langevin 
 
 - La création du service « lieu accueil enfants/parents », le renforcement du ser-
vice petite enfance permettant de créer un lien entre la halte-garderie et le relais 
d’assistantes maternelles, la mise en place du plan mercredi, la création d’une ludo-
thèque ; ces nouvelles activités étant menées en partenariat avec la Caisse d’allocations 
familiales. 
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 - De subvenir à une saison culturelle riche en évènements avec le spectacle de 
Starmania et les préparatifs des festivités pour les 100 ans de la cité, 
 
 - La poursuite de l’entretien des biens communaux, de la voirie, des espaces 
verts… 
 
Les dépenses de personnel diminuent de 1.49%. 
  
Par ailleurs, la ville maintient un niveau d’endettement correct avec une capacité de dé-
sendettement de 5 années pour l’exercice 2018. 
 
Parallèlement, les recettes réelles de fonctionnement vont connaitre une baisse plus im-
portante liée notamment à la perte de recettes pour le centre nautique compte tenu de 
l’activité transférée, de la perte des recettes liée à la taxe de séjour, à la baisse des do-
tations d’Etat du fait de la baisse de la population puis à la fin des aides pour les emplois 
avenirs et la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. 
 
Il est proposé de maintenir les taux de la fiscalité locale au même niveau que ceux de 
2018. 
 
Cependant, la ville a su préserver un résultat excédentaire hors recettes exceptionnelles 
quasiment équivalent à celui de l’an passé. Ce qui permet ainsi de proposer ce nouveau 
budget pour 2019. 
 
De ce fait, la ville peut dégager un autofinancement de 2 661 000 euros pour le finan-
cement des principales opérations d’investissement suivantes : 
 
 - L’acquisition d’une nouvelle balayeuse pour 100 000 euros, 
 
 - Les travaux de rénovation du gymnase Delaune pour 1 040 000 euros, 
 
 - L’aménagement du complexe sportif aux wagons pour 935 000 euros, 
 
 - L’aménagement d’un terrain de rugby pour 400 000 euros, 
 
 - L’aménagement de la médiathèque comprenant travaux et équipements pour 
499 000 euros, 
 
 - La réfection de la rue Henri Choquet suite à la perception d’indemnités pour le 
sinistre subit pour 636 000 euros, 
 
 - La construction de la caserne de la Gendarmerie avec le lancement du concours 
d’architecte pour 241 000 euros, 
 
 - Le programme annuel d’entretien de la voirie pour 191 000 euros, 
 
 - La réalisation du réseau pluvial route de Paris et rue G. Brassens pour 126 000 
euros, 
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 - Le renouvellement de certains équipements pour le centre social, les écoles et 
les services municipaux pour 117 000 euros. 
 
L’ensemble du programme d’investissement qui vous est proposé ce soir s’élève à 4 624 
926 euros pour lequel un montant global de subventions est inscrit à hauteur de 
1 102 500 euros.  
 
Il tient compte également du programme d’éco conditionnalité fixé par la Région dans le 
cadre des demandes de subventions sollicitées notamment pour la Médiathèque et le 
Gymnase Auguste Delaune. 
 
Parallèlement, la collectivité travaille sur l’enjeu énergétique de ses propres bâtiments et 
apporte une aide à la population par le versement d’une subvention au CCAS permettant 
aux habitants les plus modestes de mieux isoler leur habitation. 
 
Enfin la ville en lien avec son centre social et le Centre Communal d’Action Sociale, outre 
les actions quotidiennes, développe une politique de lien social forte notamment au titre 
de son initiative sur la rupture de l’isolement des personnes âgées ou seules. 
 
Pour permettre l’équilibre financier dans la réalisation du programme d’investissement, il 
est inscrit un emprunt de 400 000 euros. 
 
Les budgets annexes des lotissements des Commailles et des Carpeaux comportent 
comme chaque année des écritures comptables.  
 
Toutefois, pour permettre de commercialiser le foncier sur la zone commerciale des 
Commailles, il est proposé d’inscrire 750 000 euros pour viabiliser les différents lots à 
céder. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal de l’adopter. 
 
Le budget primitif est joint au présent ordre du jour (annexe 1). 

 
 
2 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2019 
 

La loi de finances porte cette année la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives ser-
vant de bases aux impôts locaux à +2.2% pour les propriétés non bâties et pour 
l’ensemble des autres propriétés bâties (taxe d’habitation et taxe foncière sur le bâti). 
 
La commission des finances réunie le 11 mars 2019 a proposé de ne pas augmenter 
pour 2019 les taux de la fiscalité directe locale. 
 
Ils continueraient donc de s’appliquer comme suit : 
 
- Taxe d’habitation : 10.22% 
- Taxe foncière bâtie : 15.30% 
- Taxe foncière non bâtie : 66.71% 
 
Le produit fiscal ainsi attendu pourrait être de 4 024 000 euros 
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Il sera proposé au Conseil Municipal de suivre l’avis de la commission des finances et de 
ne pas augmenter les taux de la fiscalité directe locale pour 2019. 
 
 
3 – TABLEAU DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2019 
 
La Municipalité de Varennes Vauzelles compte un grand nombre d’associations culturelles 
et sportives qui représentent un acquis incontournable pour beaucoup de jeunes et de 
familles. 
 
Toutes participent activement à l’animation de Varennes-Vauzelles en œuvrant chaque 
année pour apporter aux habitants de tout âge une pratique diversifiée et de qualité, 
une activité de loisirs, une aide dont le rôle social et éducatif apparaît souvent comme 
essentiel. 
 
Depuis 2009, la Municipalité aide les familles les plus démunies afin de permettre aux 
enfants de pratiquer une activité sportive ou culturelle.  
 
C’est ainsi que 11 enfants de 3 à 12 ans ont été aidés au niveau du sport et 3 sur le plan 
culturel. 
 
Le service de minibus mis en place en partenariat avec l’ASAV Omnisports a permis aux 
associations sportives d’économiser près de 57 000 € pour 56 800 km parcourus sur la 
saison 2017-2018. 
  
Enfin, les charges de fonctionnement des salles et des gymnases mis à disposition gra-
tuitement aux associations culturelles, sportives et de loisirs ainsi que les différentes 
aides lors des manifestations par le prêt de matériel ou les dotations diverses, représen-
tent un coût de 829 479,75 € pour la collectivité. 
 
En 2019, seront lancés les travaux pour la réfection du gymnase Auguste Delaune. Le 
terrain de foot d’honneur en herbe sera remplacé par un synthétique et la création du 
terrain de rugby se fera en même temps afin de récupérer la terre végétale de l’un pour 
la construction de l’autre.  
 
L’aménagement du futur complexe sportif et de loisirs sur le terrain des wagons se pour-
suivra sur plusieurs années. 
 
Cette année, des subventions exceptionnelles seront versées à l’école de la deuxième 
chance qui s’installe à Varennes-Vauzelles.  
 
Une aide sera également apportée à l’ASAV Tennis pour la création d’un terrain de “pa-
del“ qui est une pratique sportive proche du tennis et qui connait un bel essor actuelle-
ment. 
 
Enfin, la Municipalité participera au comice agricole. 
  
Une réserve a également été budgétisée pour : 
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- l’organisation des manifestations pour l’anniversaire des 100 ans de la cité jardin,  

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

Il sera demandé au Conseil Municipal de voter ces propositions de subventions pour 
l’année 2019 et d’autoriser Madame le Maire à signer les conventions qui s’y rapportent. 
 
Le tableau des subventions est joint à l’ordre du jour (annexe n° 2). 

 
 
 
 

AFFAIRES SCOLAIRES 
 
 
4 – AIDES FINANCIERES VERSEES AU BENEFICE DES ENFANTS DES ECOLES 
ELEMENTAIRES DE LA COMMUNE DANS LE CADRE DES SORTIES SCOLAIRES 
AVEC NUITEES 
 

La Ville apporte une part importante de son budget aux frais liés à la scolarisation des 
enfants en écoles maternelles et élémentaires, avec tous les services s’y rattachant : 
garderies, accueils de loisirs périscolaires, restaurants scolaires, informatique, entretien 
des bâtiments, … mais ne peut pallier à tous les projets pédagogiques scolaires. 
 
Pour autant, afin de soutenir la réalisation par les écoles de sorties éducatives et péda-
gogiques mais aussi d’apporter une aide à la participation demandée aux familles, il est 
proposé de revoir les règles de prise en charge par la ville des séjours scolaires en 
classes de neige et de découverte avec nuitées. 
 
Le principe de financement des sorties scolaires avec nuitées pourrait intervenir, à comp-
ter de la rentrée scolaire 2019-2020, sous la forme d’une dotation versée à 
l’établissement scolaire, et ce, à raison de : 
 

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

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

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

CULTURE, LOISIRS ET SPORT 
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5 – CREATION DE TARIF POUR LE SPECTACLE DE STARMANIA 
 

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

- Adultes 15 euros 

- Enfants 10 euros  (enfants de moins de 12 ans) 

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

mum par enfant). 

Ce dossier a été examiné en commission culture du 7 mars dernier. 
 
 
 
6 – ECOLE DE MUSIQUE – INSTAURATION DE TEMPS DE PREPARATION PE-
DAGOGIQUE POUR LES PROFESSEURS 
  

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

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

 

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

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

CENTRE SOCIAL 
 
 

8 – PRE EN BULLE – CONVENTION AVEC UN NOUVEAU MEDECIN 

 
La présence d’un médecin est obligatoire dans les établissements d’accueil de jeunes 
enfants âgés de moins de six ans et dont la capacité d’accueil est supérieure à dix places 
(article R2324-39-1 du code de la santé publique). L’article R2324-40 précise que les 
modalités du concours du médecin doivent être fixées par voie conventionnelle entre 
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l'établissement et le médecin, conformément au règlement de fonctionnement de 
l’établissement et en fonction du nombre des enfants accueillis et de leur état de santé. 
 
Aussi, avec le départ à la retraite du précédent médecin, le multi-accueil « Pré en bulle » 
a rencontré pendant quelques mois des difficultés pour trouver un remplaçant et 
procéder à la mise en œuvre d’une nouvelle convention. 
 
C’est aujourd’hui chose faite. 
 
En effet, suite à différents échanges avec le médecin de la Résidence Médicalisée « Henri 
Marsaudon », un accord a été obtenu pour que ce dernier  intervienne également au 
sein du multi-accueil. Il s’agit du Docteur LAFFOND. 
 
Le conventionnement avec le médecin débutera le 1er avril prochain, pour une durée d’un 
an renouvelable par tacite reconduction.  
 
La fréquence des interventions s’élèvera à 2h par mois minimum et sera ajustable en 
fonction des besoins de la structure. 
Le coût des interventions sera facturé à 35 € net de l’heure. 
 
L’intervention du médecin portera notamment sur : 
 

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

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

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

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

des enfants dans l’établissement, 
 

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

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

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

 
 
9 – FORMATION DES ELUS ET FIXATION DES CREDITS AFFECTES POUR 2019 
 

L’article L 2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « les 
membres d'un Conseil Municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.» 

 
C'est un facteur de démocratie dont chaque Conseiller Municipal doit se saisir. 
 
Il permet ainsi à chacun d'accomplir son mandat dans les meilleures conditions d'efficaci-
té, d'acquérir des connaissances dans les multiples domaines de compétences des collec-
tivités locales. 
 
C'est pourquoi, il appartient au Conseil Municipal de délibérer sur l'exercice du droit à la 
formation des membres de l'assemblée et de fixer l'enveloppe annuelle affectée à la 
formation des élus. 
 
Cette enveloppe est limitée à 20 % du montant total des indemnités de fonction maxi-
mum qui peuvent être allouées aux élus. 
 
Les frais de formation comprennent : 

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

• les frais d'enseignement, 

• la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justi-
fiée par l'élu et plafonnée à l'équivalent de 18 jours, par élu et pour la durée du mandat 
(18 fois 8 heures à une fois et demie la valeur du SMIC). Elle est de même nature que 
l'indemnité de fonction et est donc soumise au même régime de cotisations. 
 
Chaque élu est libre de s'inscrire à l'organisme de formation agréé de son choix. Cepen-
dant, il conviendra à ce que chaque formation fasse l’objet d’une information préalable 
auprès de Madame le Maire afin que la dépense puisse être engagée. Ce dossier a été 
examiné en commission du personnel du 11 mars dernier.  
 
Il sera proposé au Conseil Municipal de conserver, pour l'exercice 2019, le crédit affecté 
à la formation des élus à 500 € (chapitre 65, article 6535) pour chaque élu et d'autoriser 
Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives aux actions de formation des élus. 
 
 
 
10 – PLAN DE FORMATION 2019 DU PERSONNEL COMMUNAL 
 

Le plan de formation regroupe l’ensemble des dispositifs d’apprentissage et d’actions de 
formation prévues pour une période donnée traduisant les choix de l’encadrement au 
regard de l’acquisition, du maintien et du développement des capacités et des compé-
tences individuelles et collectives de la collectivité. 
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Il contribue à atteindre les objectifs globaux de la collectivité et à améliorer les perfor-
mances collectives et individuelles des agents.  
 
Aussi, cette démarche d’élaboration d’un plan de formation s’inscrit dans une gestion 
prévisionnelle des ressources humaines. Il permet de s’adapter tant aux évolutions des 
besoins des usagers qu'à celles des outils et méthodes de travail.  
 
Ces propositions d’actions pourront au cours de la période retenue faire l’objet 
d’adaptations en fonction des besoins spécifiques de certains de nos agents.  
 
Il sera alors possible de compléter l’actuel pour l’adapter aux besoins de la collectivité et 
aux sollicitations pertinentes du personnel lors des entretiens professionnels.  
 
Le présent plan est institué pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2019.  
 
Ce dossier a été examiné en Commission du Personnel du 11 mars dernier ainsi qu’en 
Comité Technique du 15 mars. 
 
Il sera proposé au conseil municipal d’approuver le plan de formation. 
 
 
 
11 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMU-
NAL 

 

Il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à 

temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 

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

 Suppression d’un poste d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe à temps 
complet 

  
 Création d’un poste d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe à temps com-

plet 
 
En ce qui concerne la filière Médico-Sociale :  
 

 Suppression d’un poste d’Auxiliaire de Puériculture Principal de 2ème classe à 
temps complet 
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 Création d’un poste d’Auxiliaire de Puériculture Principal de 1ère classe à temps 
complet 

 
En ce qui concerne la filière Animation :  
 

 Suppression d’un poste d’Adjoint d’Animation Principal de 2ème classe à temps 
complet 
 

 Création d’un poste d’Adjoint d’Animation Principal de 1ère classe à temps complet 
 
Intégration des Educateurs de Jeunes Enfants en catégorie A 
 
Conformément aux dispositions du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 portant 
report de la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions statutaires relatives à la 
modernisation des « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations », le cadre 
d’emplois des Educateurs de Jeunes Enfants intègre la catégorie hiérarchique A au 1er 
février 2019. 
 
Les agents concernés sont donc intégrés dans le nouveau cadre d’emplois par voie 
d’arrêté au 1er février 2019 et le tableau des effectifs est mis à jour en conséquence, 
prenant en compte les nouvelles dénominations de grade. 
 
Ce dossier a été examiné en commission du personnel du 11 mars dernier. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver les modifications à intervenir dans le 
tableau des effectifs du personnel communal. 

 

 

12 – INFORMATION – CENTRE NAUTIQUE 

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

La compétence sport a été prise par Nevers Agglomération et le transfert du personnel 
du centre nautique est prévu pour le 1er juillet 2019. 

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

nexe n° 4). 

 

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

 

 

Monsieur MARCONNET a été désigné Secrétaire de séance. 

 
___________________ 

 
 
Madame BONNICEL : Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs. Je vous propose de 
débuter ce Conseil Municipal.  
 
Je vais commencer par la liste des présents. 
 
Nous allons reprendre notre budget primitif où nous l’avons abandonné. Je vais vous 
donner quelques propos liminaires avant de démarrer cette étude de budget. 
 
L’adoption d’un budget municipal est un acte fondateur puisqu’il fixe les bases et donne 
l’impulsion aux projets de l’année en cours mais aussi des années à venir dans le cadre 
d’une rétrospective pluriannuelle. 
 
Le budget de notre ville, le budget que nous soumettons au vote du Conseil Municipal, 
ce budget qui est le fruit des diverses commissions et réunions de travail des mois et 
années passés, répond à l’engagement pris auprès de nos concitoyens en 2014 et de 
nouveau en 2015. Le budget de notre ville, nous avons choisi de le rendre plus lisible 
possible en supprimant le budget supplémentaire traditionnellement voté à l’automne. 
Ce budget primitif retrace l’ensemble des recettes et dépenses prévues et autorisées 
pour l’année en cours. Il respecte les principes budgétaires que sont l’annualité, l’unicité, 
la spécialité, l’équilibre et bien sûr la sincérité. 
 
Je tiens d’ailleurs à souligner la qualité du travail produit dans le service de la 
comptabilité et remercier Madame BOUILLER et ses collègues pour leur patience et leur 
persévérance. 
 
Ce budget vous a déjà été présenté, il n’offre pas de surprise. Nous poursuivons notre 
démarche de maitrise des dépenses de fonctionnement, puisque comme vous avez déjà 
pu le constater, nos comptes administratifs sont stables d’année en année et notre 
budget présenté ce jour repart sur des bases assez similaires avec, comme dans toutes 
les collectivités, des réserves susceptibles de nous protéger de tout aléa en cours 
d’année. 
 
Le budget qui vous est proposé en 2019 est dans la continuité des budgets construits 
depuis 2015. C’est un budget à la fois responsable car il a pour objectif de répondre aux 
attentes et aux besoins des Vauzelliens, mais c’est aussi un budget ambitieux avec des 
projets d’investissement élaborés en concertation avec la population et les acteurs de 
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terrain, responsables associatifs, enseignants, artisans, commerçants, chefs d’entreprise, 
mais aussi avec les partenaires, Agglomération, Département, Région, Etat, CAF, etc. 
 
Ce niveau d’investissement élevé a pour double objectif de moderniser notre ville et 
d’apporter un souffle à l’activité économique. Vous n’êtes pas sans savoir que la 
commande publique est indispensable aux entreprises de BTP et que ses entreprises 
sont créatrices d’emploi local. 
 
Ce budget reste toutefois raisonnable afin de protéger les contribuables Vauzelliens en 
conservant les taux d’imposition au même niveau que l’an passé, je dois dire même des 
5 dernières années, puisque depuis 2014 les taux des taxes de la commune sont restés 
strictement inchangés. 
 
Ce budget reste aussi prudent en ne mettant pas en danger l’avenir des finances de la 
commune puisque l’endettement reste et restera, après les emprunts nécessaires à la 
construction de la gendarmerie et à la transformation du terrain des Wagons, à un 
niveau équivalent à 2014.  
 
Ce budget pour finir reste aussi foncièrement social par l’accent mis sur les divers 
postes, je pense aux sports, à la culture, au Centre Social permettant de recréer, 
maintenir, se développer le lien social., par l’accent mis sur le soutien aux familles 
rencontrant des difficultés passagères ou durables, par la volonté d’offrir aux enfants des 
accueils périscolaires de qualité, je pense en particulier à la restauration scolaire et aux 
propositions qualitatives du Centre Social durant les accueils de loisirs. Pour la fierté 
d’être Vauzellien, la commémoration des 100 ans de la Cité Jardin aura aussi un effet 
fédérateur et valorisera notre ville au-delà du territoire. 
 
Afin que vous puissiez, au nom de tous les Vauzelliens et Vauzelliennes, vous prononcer 
en toute connaissance de cause sur ce budget, je passe la parole à Monsieur FRIAUD qui 
va reprendre l’ensemble des lignes du budget et nous pourrons en débattre ensemble au 
fur et à mesure. 
 
1 – BUDGET PRIMITIF 2019 DE LA VILLE 
 
Monsieur FRIAUD : Alors, ce que je vous propose, c’est de reprendre le budget ligne 
par ligne en vous précisant qu’on va afficher le budget 2019 avec le BP 2018, le réalisé 
2018 et la proposition du BP 2019 et que vous nous donniez vos remarques ligne par 
ligne pour qu’on puisse éventuellement revoir, corriger les lignes si besoin se fait. C’est 
une proposition que l’on vous fait, est-ce que vous en êtes d’accords ? 

 
Oui. Alors, le chapitre 011, article 60-42 achats de prestations de services, centre de 
loisirs nous avions 66 500 au BP 2018, 70 933,45 de réalisés et nous vous proposons 
71 000 €. Cette hausse est due en partie à la hausse de fréquentation sur 2018 avec 
l’effet rythme scolaire et le retour de semaine à 4 jours. 
 
60-611, eau et assainissement 87 000 € en 2018 au BP, 84 974,39 en réalisé et 78 000 
de proposés pour le budget 2019. La baisse est due essentiellement au transfert du 
centre nautique, mais en tenant compte également du nouveau restaurant scolaire, donc 
c’est une année de transition. On est resté sur une estimation à 78 000 €. 
 



 

14 

 

Le 60-612, énergie, électricité 378 000 €, en réalisé 329 145,44 pour 2018 au budget, 
349 000 pour le BP 2019, ce qui correspond à une hausse d’environ 6% par rapport au 
réalisé de 2018. 
 
Le 60-613, chauffage urbain 268 000 €, 254 988,07 de réalisés et 236 000 € donc une 
baisse due également dans le cadre du projet de transfert du centre nautique. 
 
Le 60-618, autres produits non stockables, fleurissement, produits jetables 20 900 au BP 
2018, 15 597, 10 de réalisés et 20 550 pour le budget 2019. 
 
Le 60-622, carburant 44 900, réalisés 40 829, 35 si on tient compte des hausses 
possibles du carburant 45 900 € de proposés pour le budget 2019. 
 
Le 60-623, alimentation 295 740, réalisés 280 613,30, proposition 311 100. La hausse de 
la fréquentation des restaurants scolaires et prise en compte du plan mercredi avec 
restauration. 
 
Le 60-624, produits de traitement, espaces verts, centre nautique, 19 620, 13 993, 91 de 
réalisés en 2018, 13 200 € de proposés pour le budget 2019. Là encore on tient compte 
du transfert du centre nautique. 
 
Le 60-628, autres fournitures non stockées donc pharmacie 3615 € en BP 2018, 1755.63 
de réalisés et 3665 de proposés pour le budget 2019. Et là, nous sommes amenés à 
changer régulièrement de produits dans les boîtes à pharmacie. 
 
60-631, fournitures d’entretien 32 950, réalisés 29 871, 10 et 32 200 de proposés. 
 
60-632, fournitures de petits équipements 46 510 au BP 2018, 39 046.24 de réalisés, 
47 884 en proposition. Alors là, c’est la mise en place de la ludothèque, renouvellement 
d’équipements divers. 
 
60-633, fournitures de voirie 68 000 au BP 2018, réalisés 36 129.01 et 65 000 de 
proposés au budget primitif 2019. Là, nous avons le renouvellement du sel de 
déneigement, on n’en avait pas acheté depuis quelques temps, mais là, on sera obligé 
de refaire les stocks et sur cette ligne il y a également la signalisation de peinture 
routière assumée par une entreprise. 
 
Le 60-636, vêtements de travail 14 950, 11 153.98 de réalisés, 12 350 de projetés pour 
2019. Et là, on tient compte également de certains équipements dans le cadre du 
transfert, donc c’est pour ça que c’est en diminution dans le cadre du transfert du centre 
nautique. 
 
60-64, fournitures administratives 9 500, réalisés 4 991.57, proposés 9 600. Alors là, 
nous avons un budget équivalent en tenant compte des dépenses éventuelles de la 
médiathèque et la consolidation des livres. 
 
Le 60-65, fonds documentaire pour la médiathèque, bibliothèque des écoles 9 785, 
8 847.79 de réalisés, 14 285 de proposés en 2019. Compte-tenu de la mise en place de 
la ludothèque, fonds documentaire renforcés à la médiathèque. 
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Le 60-67, fournitures scolaires, donc les crédits par élève 34 200, 31 181.69 de réalisés 
et 35 500 de proposés pour 2019. 
 
Le 60-68, autres matières et fournitures, 91 900 pour le budget primitif 2018, réalisés 
59 649.29 et proposition de 90 410 pour le budget 2019. 
 
Le 611, contrats de prestation de service… 
 
Madame BONNICEL : On va peut-être s’arrêter à tous les 60 là. 
 
Monsieur FRIAUD : Oui. 
 
Madame BONNICEL : Je vous propose qu’on regarde déjà tous ces articles 6 000 
direct et 60. Est-ce que vous avez des questions sur les lignes que nous venons de voir 
avant de passer au 61 ? 

 
Non, je n’en vois pas. Bien, on va passer au 61 alors. 
 
Monsieur FRIAUD : Alors, le 611, contrats de prestation de service 41 600, 2 922.14 
de réalisés et 3 100 de proposition au BP 2019. Ça correspond tout simplement à 
l’abandon de la prestation de balayage, puisqu’on avait prévu de passer par une 
prestation de balayage et compte tenu des non propositions pour ces contrats, on est 
revenu à l’acquisition d’une balayeuse. 
 
Le 61-22, contrats crédits bail immobilier 27 230, 23 898.04 de réalisés et 27 730 de 
proposés.  
 
Le 6 132, locations immobilières 4 800 au BP 2018, 4 438.46 de réalisés et 14 400 de 
proposés au BP 2019. Alors là, on projette la location d’une maison de la Cité dans le 
projet du centenaire de la ville. 
 
6 135, locations mobilières 50 475, 51 573.17 de réalisés, 59 500 de proposés au BP 
2019. 
 
Le 614, charges locatives de copropriété 1 000 € pour le BP 2018, 376.96 de réalisés et 
2 000 € de proposés en 2019. Prise en compte du nouveau local commercial à la charge 
de la ville. 
 
Le 61 521, entretien des terrains, stades municipaux 15 500 au BP 2018, 11 701.10 de 
réalisés, 12 500 de proposés pour 2019. 
 
Le 615-221, entretien et réparations des bâtiments publics, 59 700 de posés en 2018, 
45 845.71 de réalisés, 57 600 de proposés au BP 2019 en tenant compte du transfert du 
centre nautique. 
 
Le 615-231, entretien réparations voirie 21 650 au BP 2018, 18 587.98 en réalisé et 
26 500 de proposés au BP 2019. Ça, ce sont les contrats d’entretien des poteaux 
d’incendie et marquages routiers. 
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Le 615-232, entretien réparations des réseaux 167 000 € au BP 2018, 160 482.30 de 
réalisés et 167 000, budget équivalent de proposé au 2019. 
 
Le 61-524, entretien bois et forêts donc marché public, marché avec l’ONF pardon 8 900 
€ au BP 2018, 8891.66 de réalisés et 12 800 de proposition pour le BP 2019 suite à un 
devis. 
 
61-551, entretien matériel roulant 60 000 au BP 2018, 40 986.14 de réalisés et 51 000 
de proposés au BP 2019. Remplacement d’anciens véhicules qui occasionnaient de 
nombreux travaux et réparations. 
 
61-558, entretien réparation des biens mobiliers 117 100 au BP 2018, 84 239.20 de 
réalisés et 107 050 de proposition au BP 2019. 
 
61-56, maintenance informatique 45 500 € au BP 2018, 40 050.54 de réalisés et 44 000 
de proposés en 2019. 
 
61-61, assurances multirisques 23 000 € au BP 2018, 22 636.68 réalisés, 24 000 € de 
proposés. 
 
61-68 autres primes d’assurance 17 000 € de proposés, 16 126.08 de réalisés en 2018, 
16 500 de proposés en 2019. 
 
Le 617, étude et recherche 5 700, 5 664 de réalisés et 0 en proposition au BP 2019, 
puisqu’en 2018 il y a l’assistance technique renouvellement des marchés de la 
téléphonie, c’est pour ça qu’on avait inscrit ce montant qui n’est pas reconduit cette 
année bien sûr. 
 
Le 61-82, documentation générale et technique 6 900 au BP 2018, 5 383.47 de réalisés 
et 6 900 de proposés au BP 2019 ; en tenant compte des renouvellements des codes 
électoraux. 
 
Le 6 184, versement à des organismes de formation 38 490 de proposés en 2018, 
28 790.30 de réalisés et 38 300 de proposés en 2019. Donc formation 2018 reportée sur 
2019. 
 
61-88, autres frais divers, intervenants centre social, culture, centre nautique 109 970, 
92 652.46 de réalisés et 107 190 de proposés en 2019. 
 
Madame BONNICEL : Sur tous ces articles en 61, avez-vous des questions ? 

 
Madame DESABRE. 
 
Madame DESABRE : Moi, j’aurais une question sur les locations immobilières par 
rapport à la somme, la différence. Vous avez parlé d’une location de maison, j’aurais 
aimé en savoir un peu plus par rapport à cette location. 
 
Madame BONNICEL : Alors, sur la ligne 6 132, locations mobilières mais c’est une 
immobilière en l’occurrence, donc 4 800 qui étaient en 2018 et là on propose 14 400. 
C’était dans l’éventualité, mais pour l’instant on n’a pas trouvé encore le site idéal, de 



 

17 

 

trouver une maison qui serait un peu restée dans son jus, si je peux me permettre de le 
dire, dans le cadre des commémorations, ce qui permettrait de pouvoir visiter ces 
maisons qui ont encore les tomettes, les cheminées, les pièces restées à 16m², enfin 
voilà, une vraie maison telle qu’elle a existé dans la Cité. On n’en voit de moins en moins 
parce qu’elles sont toutes rénovées donc c’est un peu difficile. On n’a plus les hauteurs 
sous plafond, on n’a plus les fenêtres à l’ancienne. 
 
Voilà, si jamais on en trouvait une, l’idée serait de la louer pour l’année 2020, avoir 
pendant les commémorations de ces 100 ans un lieu qui puisse être visité, un lieu qui 
puisse être un peu siège des expositions ou autres. 
 
D’autres questions ? Merci. 
 
Monsieur FRIAUD : Les 4 438 sur cette ligne 46 de réalisés correspondent à la location 
pour le musée et les quelques frais annexes de la salle Pierre Morand. 
 
Alors, on passe au 62-25, indemnités aux comptables et régisseurs 2 500 au BP 218, 
1 401.41 de réalisés et 2 500 d’inscrits, un budget équivalent. 
 
62-26, honoraires 1 700 € au BP 2018, de réalisés et 6 000 € de proposés au BP 2019. 
La prise en compte de la modification du PLU. 
 
6 227, frais d’actes et de contentieux 15 000 € au BP 2018, 6 283.70 en réalisé et 8 000 
€ de provisions. 
 
Le 6 228, divers - analyses des eaux au centre nautique 4 800 au BP 2018, 3 268.20 de 
réalisés et 2 200 de propositions en tenant compte du transfert, donc c’est pour ça qu’il 
est revu à la baisse. 
 
6 231, annonces et insertions 10 390, 3678.84 de réalisés et 10 300 au BP 2019. Ce qui 
correspond aux frais d’insertion des marchés publics, donc en fonction des marchés on 
prévoit quand même plus en fonction des marchés qui seront lancés. 
 
6 239, fêtes et cérémonies, culture, écoles, centre social, 131 870, 114 286.62 de 
réalisés et 144 170 de proposés. Donc là, on tient compte de la saison culturelle, prise 
en compte du spectacle Starmania et préparatifs des 100 ans de la Cité. 
 
6 233, foires et exposition 450 au BP 2018, 2 450 de proposés en 2019. Donc 
expositions en lien avec la médiathèque. 
 
Le 6 236, catalogues et imprimés 36 500 au BP 2018, 16 858.19 de réalisés et 34 600 de 
proposés au budget 2019. 
 
6 237, publications 8 500 au BP 2018, 7 753.10 réalisés et 14 000 € au BP 2019. Cela 
correspond à Vauzelles Actu pour une année de diffusion complète. 
 
6 238, divers publicité 3 000 au BP 2018, 2 169 de réalisés, 16 800 € de proposés en 
2019. Donc là ce sont les objets publicitaires, sacs médiathèque, les objets pour les 100 
ans de la Cité, stylo ville, donc divers objets qui sont prévus dans le cadre du centenaire. 
 



 

18 

 

Le 62-41, transports de biens 800 € d’inscrits au BP 2018, 420 de réalisés et 300 
d’inscrits au BP 2019. 
 
6247, transports collectifs 45 000 au BP 2018, 37 125.55 de réalisés et 26 315 de 
proposés au BP 2019. La baisse correspond à l’arrêt des transports scolaires de Paul 
Langevin au restaurant scolaire, dû à l’ouverture du nouveau restaurant. 
 
Le 6251, voyages et déplacements 15 000 € d’inscrits en 2018, 12 744.81 de réalisés et 
16 000 € d’inscrits pour le BP 2019. 
 
Le 6 261, frais d’affranchissement 18 490 d’inscrits, 14 023.41 de réalisés et 16 490 
d’inscrits en 2019. 
 
Le 6 262, frais de télécommunication 66 350 inscrits en 2018, 61 506.47 de réalisés et 
66 700 € d’inscrits en BP 2019. 
 
Pour le 627, services bancaires et assimilés 3 000 € d’inscrits, 1 562.99 en réalisé et 
2 800 € d’inscrits en 2019. 
 
6 281, concours divers - adhésions 22 500 € d’inscrits, 16 538.01 de réalisés et 22 500 
d’inscrits en 2019. 
 
Le 62-82, frais de gardiennage des forêts, donc c’est la convention avec l’ONF 3 500 en 
2018 d’inscrits, 1 440.18 de réalisés et 3 000 € d’inscrits pour le BP 2019. Alors ça c’est 
l’application d’1% selon le montant des ventes des coupes de bois. 
 
6 284, redevance pour services rendus 18 000 € d’inscrits au BP 2018, 16 405.68 de 
réalisés et 18 000 € d’inscrits pour le budget 2019. 
 
Le 62 876, remboursements de frais de GFP de rattachement, donc tout est à 0. 
 
Le 628-78, remboursements frais autres organismes 51 700 d’inscrits en 2018, 
37 442.05 de réalisés et 50 600 d’inscrits au BP 2019. 
 
63-512, les taxes foncières 32 000 € en 2018 d’inscrits, 30 393 de réalisés et 36 000 € 
d’inscrits au BP 2019 en tenant compte de l’évolution des bases à 2.2% d’augmentation 
éventuelle des taux. 
 
On a fini les 62. 
 
Madame BONNICEL : Sur les 62 ? Madame ROBIN-CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Bonsoir, alors si je comprends bien, on est en train de 
faire la commission des finances. Enfin bon, peu importe c’est bien de le faire. 
 
Je voudrais avoir des précisions sur l’article 62-37, vous nous avez parlé d’une 
augmentation due au Vauzelles Actu. De mémoire, je pensais que ce Vauzelles Actu était 
mis en place pour justement diminuer les coûts, donc je m’interroge. 
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Et la deuxième question que j’aurais à vous poser, nous avions donc vu pour que les 
groupes d’opposition puissent rédiger des articles, je n’en vois pas pour l’instant, est-ce 
que le dernier peut être en a ? 
 
Madame BONNICEL : Vous n’avez pas vu le dernier parce qu’ils étaient dans le dernier 
justement qui est paru depuis plus d’une semaine. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors, justement à ce propos je voulais faire une petite 
remarque. J’ai des habitants qui déplorent le fait de ne plus avoir le Vauzellien qu’ils 
recevaient dans leur boîte aux lettres et qu’ils leur permettaient en fait d’avoir plus 
d’informations. C’est souvent que je l’entends. 
 
Madame BONNICEL : Alors, c’est une remarque oui qui peut s’entendre effectivement, 
par contre nous avons maintenant un format qui est beaucoup plus réactif, parce que 
moi j’entendais aussi, souvent on me disait « mais, il ne se passe rien à Varennes-
Vauzelles, et bien ça je n’étais pas au courant, je n’ai pas vu ». Donc les informations qui 
étaient données tous les trois ou quatre mois ne pouvaient pas être conservées par les 
habitants, parce que, qui garde les magazines quatre mois dans sa cuisine pour savoir 
s’il va y avoir un spectacle, une soirée alors que là, en étant avec une parution tous les 
quinze jours, on arrive à avoir un contact beaucoup plus fréquent avec la population. 
 
Maintenant, rien ne vous empêche si vous voulez d’en prendre quelques-uns et de les 
donner aux personnes que vous rencontrez, c’est tout à fait possible 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Je n’ai pas attendu que vous me suggériez cette 
proposition. Par contre, que faites-vous des gens isolés qui ne peuvent pas se déplacer 
pour aller chercher ce magazine par exemple ? Je pense aux personnes âgées et aux 
gens isolés qui n’ont pas de voiture puisqu’il n’y a pas de point de distribution. Il y en a 
quelques-uns mais pas forcément…, par exemple sur la partie rurale ça peut être un 
problème. 
 
Madame BONNICEL : Les magazines sont déposés dans les boulangeries qui sont des 
points de passage qui sont assez réguliers pour tous les habitants. Un habitant qui ne se 
rend pas à la boulangerie, il aura forcément son voisin ou la personne qui va lui rendre 
visite qui va passer à la boulangerie, donc ça c’est une chose. 
 
D’autre part sur ce magazine, je ne sais plus ce que je voulais dire, j’ai perdu le fil du 
coup. Oui, la liste des dépositaires est quand même assez importante, on peut le trouver 
à de très nombreux endroits. Pour les personnes qui reçoivent le portage de repas à 
domicile, il leur est remis, donc ce sont déjà des personnes qui sont touchées 
directement. Maintenant, il y a aussi le voisinage. 
 
Pardon, merci parce qu’on ne s’entend plus. Quand on est dans cette proposition de 
communication plus dynamique, forcément ce n’est pas la même qu’avant, oui la 
proposition d’avant n’arrivait pas non plus dans toutes les boîtes à lettres puisque vous 
pouvez très bien avoir des boîtes à lettres qui soient inaccessibles, soit avec des gens qui 
mettent des stop pub, donc le stop pub est-ce qu’on met le magazine ou pas ? Oui à 
priori on peut le mettre, mais on peut nous le reprocher aussi. 
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Donc, voilà c’est quand même assez compliqué aujourd’hui d’atteindre l’ensemble de la 
population. Les Vauzelliens qui étaient mis dans les logements chez les bailleurs sociaux, 
on les retrouvait souvent posés au-dessus des boîtes à lettres, comme le reste de la 
publicité. Faire distribuer les Vauzelliens par la poste ou autre, le problème c’est qu’on a 
la même chose avec le magazine de l’Agglomération ou le magazine du Département, 
c’est qu’ils sont noyés dans des flots de publicité. 
 
Donc, on a une somme là aujourd’hui qui nous est écrite sur ce document. On avait 
quand même aussi une distribution, c’était des frais de personnel aussi. Alors vous allez 
me dire « oui mais pendant ce temps-là, ça faisait travailler des gens ». Il y a des choix 
qui sont à faire parfois, et nous on fait ce choix de la réactivité et de la communication 
plus efficace. 
 
Il faut savoir que pour les personnes qui ne peuvent pas se le procurer, qui ne vont 
jamais ni dans une boulangerie ni dans aucun commerce de proximité, il est à la 
disposition ici à la mairie, il est à la disposition à la mairie annexe, il est à la disposition à 
la ZAC du Crot Cizeau, il est à la disposition un peu partout. Sinon, il est à la disposition 
aussi par l’intermédiaire de Facebook ou du site de la ville. 
 
Donc là aujourd’hui le site Facebook c’est 2 800 personnes qui sont inscrites, donc ça 
touche quand même beaucoup de monde et le site de la ville c’est énormément de 
personnes aussi qui sont en contact. 
 
On a quand même des méthodes de diffusion effectivement qui ont un peu évolué, mais 
voilà moi j’invite chacun d’entre vous à en prendre à chaque fois trois ou quatre et les 
déposer aux personnes que vous rencontrez et qui font remarquer qu’elles n’en n’ont 
pas. 
 
Y-a-t-il d’autres questions sur les articles en 62 ? Je n’en vois pas donc on va passer au 
63. 
 
Monsieur FRIAUD : Sachant que vous je vous ai listé les 63-512 et 513, donc le 63-55, 
taxes et impôts sur les véhicules 500 € au BP, 303 € de réalisés et 500 € de programmés 
pour le budget 2019. 
 
Le 63-58, autres droits contribution audiovisuelle 400 € de proposés en 2018, 278 de 
réalisés et 400 € budget équivalent de proposés en 2019. 
 
Le 637, autres impôts et taxes 4000 € de proposés en 2018, 3 904 de réalisés et 0 € de 
proposé en 2019, absence de taxes, quota atteint, donc c’est pour ça que nous n’avons 
pas de BP prévu sur cette ligne. 
 
Madame BONNICEL : Sur les lignes 63 ? Pas d’intervention ? Donc nous allons passer 
au chapitre suivant, le chapitre 12 avec l’échange de personnel. 
 
Monsieur FRIAUD : Le 62-16, personnel affecté par groupement d’affectation propre 
4 000 € de proposés en BP, 2 634.01 de réalisés et 3 500 d’inscrits au BP 2019. 
 
Le 62-18, autres personnels extérieurs 13 800 de proposés au BP 2018, 12 082.59 de 
réalisés et 2 500 de proposés en 2019. 



 

21 

 

 
Le 63-31, versement de transports 24 300 de proposés au BP, 24 148 € de réalisés, 
23 780 de proposés au BP 2019. 
 
63-36, cotisations CNFPT 75 530 de proposés en 2018, 74 560.71 de réalisés, 75 150 de 
proposés en 2019. 
 
64-111, rémunérations principales personnel titulaire 2 395 000 € au BP 2018, 
2 375 357.31 de réalisés et 2 378 450 de proposés au BP 2019. 
 
Le 64-112, NBI, SFP, indemnité de résidence 58 750 au BP 2018, 57 134.85 de réalisés, 
54 650 de proposés au BP 2019. 
 
Le 64-118, autres indemnités aux titulaires 472 100 au BP 2018, 456 013. 67 de réalisés, 
474 210 au BP 2019. Dans ces indemnités, même si on tient compte du transfert du 
personnel de l’Ilot Corail, de la piscine, il y a le RIFSEEP qui rentre en compte, donc c’est 
pour ça qu’on a une légère augmentation de prévue sur cette ligne. 
 
Le 64-131, rémunération du personnel non titulaire 568 310 au BP 2018, 552 812.27 de 
réalisés, 590 910 au BP 2019. 
 
Le 64-162, emplois d’avenir 54 900 au BP 2018, 53 126.89 de réalisés et 3 400 € au BP 
2019. Les emplois avenir, on arrive à la fin puisque nous avons stagiairisé les emplois 
avenir comme on en avait pris l’engagement de le faire de ces personnels. Donc, c’est 
pour ça qu’il y a une baisse de manière conséquente. 
 
64-168, autres emplois d’insertion 19 000 € au BP 2018, 18 895. 70 de réalisés et 23 390 
au BP 2019. 
 
64-17, rémunération des apprentis 24 800 au BP 2018, 24 720.31 de réalisés et 15 540 
au BP 2019. 
 
Le 64-51, cotisations URSSAF 534 510, 538 106.71 de réalisés et 545 870 d’inscrits au 
BP 2019. 
 
64-53, cotisations caisse de retraite 806 000 € au BP 2018, 775 753.47 de réalisés, 
777 860 d’inscrits pour 2019. 
 
64-54, cotisations ASSEDIC 32 920 au BP 2018, 29 552 de réalisés, 28 570 d’inscrits. 
 
Le 64-55, cotisations assurances du personnel 32 000 €, 28 385. 82 de réalisés, 27 000 € 
au BP 2019. 
 
Le 64-56, le versement Fonds National de Compensation 1 900 € de réalisés et 2000 
d’inscrits. 
 
Le 64-58, cotisations autres organismes sociaux 9 830, 9 433 de réalisés et 9 440 
d’inscrits en 2019. 
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64-71, prestations versées pour le compte de la FNAL, les locations logements 15 180 
d’inscrits, 14 689.57 de réalisés, 14 870 d’inscrits au BP 2019. 
 
Le 64-731, allocation chômage versée directement 15 000 de prévus au BP 2019. 
 
Et le 64-75, médecine du travail 1 300 d’inscrits, 1 341. 50 de réalisés, 1 500 d’inscrits 
au BP 2019. 
 
Madame BONNICEL : Sur ces charges de personnel, y-a-t-il des questions ? Madame 
ROBIN-CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Vous n’avez pas expliqué ce qu’il y avait derrière le 62-
18. 
 
Madame BONNICEL : autres personnels extérieurs. Murielle. 
 
C’est l’aide aux devoirs, puisqu’on a des bénévoles, mais on a une personne… 
 
On a combien de personnes ? 
 
Madame BOUILLER : En fait en 2018, on a dû payer l’aide aux devoirs et on a eu la 
mise à disposition d’un agent de la MAPAD sur le budget de la ville. 
 
Madame BONNICEL : Voilà et une mise à disposition d’un agent de la MAPAD. 
 
Madame BOUILLER : Donc là, c’est uniquement l’aide aux devoirs pour 2019, comme 
tous les ans. 
 
Madame BONNICEL : Y-a-t-il d’autres questions ? Merci. Donc on va passer au point 
suivant l’atténuation de produits. 
 
Monsieur FRIAUD : Le 739 223, le FPIC 87 000 € d’inscrits, 86 686 de réalisés, 95 000 
d’inscrits au BP 2019. 
 
Le 73-98, reversement, restitutions diverses 11 600 d’inscrits, 10 413. 92 de réalisés et 
11 600 d’inscrits pour le BP 2019. 
 
Madame BONNICEL : Des questions sur ces deux lignes ? Non, donc nous passons au 
chapitre 65, autres charges de gestion courante. 
 
Monsieur FRIAUD : Le 65-31, indemnités des élus 113 050, 102 968.10 de réalisés et 
104 100 d’inscrits en 2019. 
 
65-32, frais de missions des élus 1000 € d’inscrits en 2018, 716.30 de réalisés et 1000 € 
d’inscrits en 2019. 
 
65-53, cotisations de retraite d’élus 9 150 d’inscrits, 7 929. 51 de réalisés, 5 310 
d’inscrits au budget 2019. Donc, en 2018 ça correspondait à la rétroactivité des 
inscriptions à la mutuelle. 
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Le 65-34, cotisations sécurité sociale des élus toujours 9 000 € d’inscrits, 8 591.40 de 
réalisés, 10 000 € d’inscrits en 2019. 
 
65-35, formations des élus 14 500 d’inscrits, 4 335 de réalisés et 14 500 € d’inscrits en 
2019. 
 
65-41, admission en non-valeur 700 € d’inscrits, 670.96 de réalisés et 0 d’inscrit cette 
année. 
 
Le 65-42, créance éteinte 2 600 € en 2018 d’inscrits, 2 527.67 de réalisés. 
 
Le 6 553, service incendie, contribution au SDIS 406 100, 406 000.13 de réalisés et 
416 900 pour la contribution 2019. 
 
Le 657-362, subventions de fonctionnement CCAS, 62 000 € d’inscrits, 62 de réalisés et 
77 000 d’inscrits pour le budget 2019. Donc, on tient compte de l’inscription de la 
rénovation énergétique qui avait été votée précédemment, on avait pris une délibération 
en ce sens. 
 
65-74, subventions de fonctionnement associations 150 000 € d’inscrits, 145 063.75 de 
réalisés et 195 000 d’inscrits pour 2019. Donc, on tient compte des subventions 
nouvelles pour les rénovations de façades, l’école de la deuxième chance et l’association 
des 100 ans de la Cité également qui rentre dans cette ligne, ainsi que les classes de 
neige éventuellement. Donc, la délibération qu’on avait prise en ce sens donc on n’a pas 
attribué par erreur. 
 
Madame BONNICEL : Concernant ces autres charges de gestion, avez-vous des 
questions ? 

 
Non, donc nous allons passer au chapitre suivant les charges financières. 
 
Monsieur FRIAUD : Le 66-111, intérêts réglés à l’échéance, donc c’est l’état de la 
dette, 117 800 d’inscrits, 116 065. 01 de réalisés et 126 000 d’inscrits au BP 2019. 
 
Et pour le 66-112, 5 600 d’inscrits, 5 485.25 de réalisés et on est à moins 1 700 pour le 
BP 2019. 
 
Madame BONNICEL : Pas de question ? 

 
Je n’en vois pas. Charges exceptionnelles chapitre 67. 
 
Monsieur FRIAUD : Alors 67-13, secours et DOT 10 000 € d’inscrits, 0 de réalisé et 
10 000 € d’inscrits à nouveau pour 2019. C’est le fond d’aides aux jeunes dans le cadre 
de lutte contre l’isolement. 
 
673, titres annulés sur exercices antérieurs, donc nous n’en avons pas. 
 
Et le 67-441, nous n’avons rien également. 
 
Madame GRAILLOT : Il y a 250 000 ! 
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Madame BONNICEL : Oui, le 250 000, on a inscrit ces 250 000 dans l’optique d’une 
participation de la ville à l’ouverture de l’épicerie. Bon, on n’arrivera pas à des sommes 
comme celle-ci parce qu’on est sur un dans le 67-441, voilà. 
 
Pardon, Madame GRAILLOT prenez le micro s’il vous plait. 
 
Madame GRAILLOT : Je n’ai pas bien saisi votre explication sur les 250 000, excusez-
moi. 
 
Madame BONNICEL : C’est une somme qui a été provisionnée dans l’éventualité où on 
aurait repris cette épicerie en forme d’épicerie municipale, c’est-à-dire avec des salariés 
et pas comme je l’ai entendu ou vu écrit ici ou là, en épicerie solidaire. Il n’en a jamais 
été question de faire une épicerie solidaire, je ne sais pas d’où c’est sorti. Mais bon, il y a 
des gens qui ont compris que c’était une épicerie solidaire, ce n’est pas du tout le cas, 
c’est une épicerie municipale. 
 
A l’heure actuelle, on a un projet qui s’orienterait sur le volet épicerie qui serait vraiment 
repris par un particulier, donc cette somme elle est inscrite, elle ne sera pas forcément 
nécessaire. 
 
Madame GRAILLOT : Mais elle est inscrite sur le budget. 
 
Madame BONNICEL : Elle est inscrite. Elle est inscrite mais vous savez très bien que 
tout ce qui n’est pas utilisé est remis après en excédent, donc ce n’est pas un souci. 
 
Madame GRAILLOT : On n’en est pas là pour l’instant, on est dans le budget. 
 
Madame BONNICEL : Vous n’avez pas votre micro. 
 
Madame GRAILLOT : Je dis, pour l’instant nous en sommes au budget primitif c’est 
pour ça que je ne comprenais pas Monsieur FRIAUD qui mettait zéro. Alors, je ne 
comprenais pas. 
 
Madame BONNICEL : Non parce qu’on a eu 0 l’année dernière, l’année dernière on 
n’avait rien sur cette ligne-là, on n’a rien dépensé l’année dernière. On a fait une 
provision cette année, une prévision ou une provision, vous l’appelez comme vous 
voulez, mais aujourd’hui cette somme-là, elle n’est pas affectée directement puisque le 
projet, qui se travaille en partenariat avec des habitants du quartier, les commerçants, 
les personnes intéressées par le projet, pour l’instant il n’est pas bouclé le projet, il est 
en cours. Il est en cours, il est en réflexion. 
 
Puisqu’on ne fait pas de budget supplémentaire, vous l’avez très bien vu, on est bien 
obligé de prévoir quelque chose qui pourrait arriver dans l’année, la chose qui devrait 
arriver, arrive ou pas. Si elle n’arrive pas, cette somme, c’est ce que je vous dis, 
reviendra dans les excédents. 
 
Madame GRAILLOT : Là je comprends mieux, mais tout à l’heure c’était 0 alors je ne 
comprenais plus, c’était ça ma question. 
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Madame BONNICEL : C’est une erreur de lecture de ligne je pense. 
 
Alors sur les dépenses imprévues, chapitre 22. 
 
Monsieur FRIAUD : C’est ce que l’on a programmé. Derrière nous avions mis 350 000 
€, nous n’avions pas utilisé de crédits et cette année nous avons prévu 250 000 sur les 
dépenses imprévues, ce qui nous permet en cas de coup dur d’avoir une réserve. 
 
Alors, le chapitre 023, le total des dépenses réelles 9 375 565 inscrits en 2018, 
8 443 465. 55 de réalisés et 9 418 209 d’inscrits sur le BP 2019. 
 
Le chapitre 023, virement à la section d’investissement 1 605 500 et 2 661 000 d’inscrits 
au BP 2019. 
 
Le 67-61, différence sur la réalisation positive 500 € de réalisés, 0 d’inscrit pour le BP 
2019. 
 
Et le 68-11, dotations aux amortissements 180 000 d’inscrits, 179 797,74 de réalisés et 
170 700 € d’inscrits au BP 2019. 
 
Madame BONNICEL : Alors, comme vous pouvez le constater, puisque la question 
s’était posée la dernière fois, quand on prend le total des dépenses réelles sur le budget 
primitif, entre le budget primitif 2018 et 2019, on est quasiment sur les mêmes chiffres. 
 
Après, c’est sûr que le réalisé, il est moins et tant mieux, parce que sinon ça voudrait 
dire qu’on a dépensé plus que ce qu’on avait de disponible. On a dépensé moins ce qui 
nous permet justement d’avoir une somme à affecter après sur l’investissement. 
 
Avez-vous des questions ? 
 
Non je n’en vois pas, donc nous allons passer aux recettes qui correspondent à ces 
dépenses de fonctionnement. 
 
Donc, chapitre 13, atténuation de charges, et puis on va enchainer directement sur le 
chapitre 70 atténuation de charges, remboursement et rémunération du personnel. On 
était en 2018 à 29 000 € en budget primitif, on a réalisé 56 893. 21 et là, on a proposé 
10 000 € pour 2019. 
 
On va passer au chapitre 70, Monsieur FRIAUD. 
 
Monsieur FRIAUD : Alors 7 022, coupes de bois 5 000 € au BP 2018, 168 € de réalisés 
et 500 € de prévus en 2019. 
 
Le 7 025, taxes d’affouage 2 000 € au BP 2018, 1 610 de réalisés, 1 500 € de prévus en 
2019. 
 
70 311, concessions au cimetière 4 000 € d’inscrits, 5 740 € de réalisés et 4 000 € 
d’inscrits au BP 2019. 
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70-312, redevances funéraires 300 € d’inscrits, 616 € de réalisés et 300 € d’inscrits au BP 
2019. 
 
70 321, concernant le stationnement et location voie publique 400 € d’inscrits, 316,80 de 
réalisés, 600 € d’inscrits. Donc ce sont des redevances taxi. 
 
70-35, location, droit de chasse et pêche 9 300 €… 
 
Ah 70-323 pardon, redevance occupation domaine public 28 000 € d’inscrits, 31 031.53 
de réalisés et 28 000 € d’inscrits en 2019. 
 
Le 70-35, location, droit de chasse et pêche 9 300 € d’inscrits, 10 037,99 de réalisés et 
9 300 € d’inscrits pour 2019. 
 
70-388, autres redevances et recettes diverses, location de terrain agricole 1 200 € 
d’inscrits, 650 € de réalisés, nous avons inscrit 600 € au BP 2019. 
 
Le 70-62, redevance service à caractère culturel 43 500 € d’inscrits, 43 696. 20 de 
réalisés et 40 000 € d’inscrits. Compte tenu de la fermeture de la médiathèque. 
 
70-631, redevance service à caractère sportif 490 000 d’inscrits, 497 085. 29 de réalisés 
et 200 000 € de proposés au BP. Donc, il y a le transfert du centre nautique pour 6 mois. 
 
Le 70-632, redevance service à caractère loisirs 26 800 d’inscrits, 40 427. 95 de réalisés, 
32 000 € d’inscrits pour le BP 2019. 
 
Le 70-66, redevance service à caractère social 37 000 € d’inscrits, 38 804. 98 de réalisés, 
36 000 € d’inscrits en 2019. 
 
Le 70-67, redevance service périscolaire 200 000 € d’inscrits, 220 407. 66 de réalisés, 
205 000 € d’inscrits au BP 2019. 
 
Le 70-688, autres prestations de service 10 000 € d’inscrits, 10 247 de réalisés et 10 000 
€ d’inscrits en 2019. 
 
Et le 70-878, remboursement de frais autre redevable, 1 200 d’inscrits, 6 785. 48 de 
réalisés et 1 000 € d’inscrits au BP 2019. 
 
Madame BONNICEL : Des questions sur ces recettes ? 

 
Je n’en vois pas, donc on va passer au chapitre 73, impôts et taxes. 
 
Monsieur FRIAUD : 73-111, taxes foncière et d’habitation 3 947 200, 3 928 893 de 
réalisés et 4 024 000 d’inscrits au BP 2019. On tient compte de la base de 
l’augmentation des 2,2%. 
 
73-18, autres impôts locaux 4 000 € d’inscrits, 5 568 de réalisés et 0 d’inscrit en 2019. 
Ça correspond au rôle supplémentaire. 
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Le 73-211, attribution de compensation 1 774 900 d’inscrits, 1 774 973 de réalisés et 
1 527 900 d’inscrits au BP 2019. Ça tient compte du transfert du centre nautique pour 6 
mois. 
 
Le 73-212, dotation de solidarité communautaire 260 800 € d’inscrits, 260 817 de 
réalisés et 260 000 € d’inscrits pour 2019. 
 
73-223, donc le FPIC 165 000 € d’inscrits, 165 416 de réalisés et 160 000 € d’inscrits en 
2019. 
 
73-36, droits de place 500 € d’inscrits, 490.20 de réalisés, 300 € d’inscrits pour 2019. 
 
73-43, les taxes sur les pylônes 149 000 € d’inscrits, 149 088 de réalisés et 149 000 € 
d’inscrits. 
 
73-51, taxes consommation finale d’électricité 200 000 € d’inscrits, 193 647. 26 de 
réalisés et 190 000 € d’inscrits pour 2019. 
 
 
73-62, taxes de séjour 75 000 € d’inscrits, 68 964.50 de réalisés et 18 000 € d’inscrits au 
BP 2019 puisque nous avons perdu la taxe de séjour qui va revenir dans les recettes de 
l’Agglomération. 
 
Monsieur SICOT : On ne l’a pas perdue, on l’a transférée. 
 
Monsieur FRIAUD : Transférée, mais on l’a perdue quand même, on a perdu ces 
recettes. Non, non ce n’est pas perdu dans la nature. 
 
Monsieur SICOT : Le terme n’était pas adéquat. 
 
Monsieur FRIAUD : Oui, bien-sûr. 
 
73-68, taxes locales sur la publicité extérieure 150 000 € d’inscrits, 194 069. 12 de 
réalisés et 160 000 € d’inscrits en 2019. 
 
Et 73-81, taxes additionnelles, droits de mutation 150 000 € d’inscrits, 168 304. 71 de 
réalisés et 155 000 € d’inscrits au BP 2019. 
 
Madame BONNICEL : Alors, des questions sur ces lignes ? 

 
Je n’en vois pas, donc on va passer au chapitre 74, dotation et participation. 
 
Monsieur FRIAUD : Le 74-11, dotation forfaitaire 775 700 d’inscrits, 775 753 de 
réalisés et 741 000 € d’inscrits. On tient compte de la baisse de la population. 
 
74-121, dotation de solidarité rurale 116 000 € d’inscrits, 116 091 de réalisés et 110 000 
€ d’inscrits. 
 
74-127, dotation nationale de péréquation 37 700 € d’inscrits, 37 749 de réalisés et 
34 000 € d’inscrits. 
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Le 7 464, dotation générale de décentralisation donc à 0. 
 
Le 74-712, emplois d’avenir 49 000 € d’inscrits, 39 746. 83 et 0 inscrit en 2019. Donc ce 
qui est dû à la non-participation de l’Etat à partir de 2019. 
 
74-718, autres participations de l’Etat 335 000 € d’inscrits, 452 246.33 de réalisés et 
401 700 € d’inscrits au BP 2019. Ce qui correspond à la participation de la CAF, donc il y 
a toujours un décalage et les actions qui ont été mises en place et qui sont prises en 
compte, donc on a des retours, des recettes en conséquence qui proviennent de la CAF. 
Il y a toujours un décalage par rapport aux actions qui sont inscrites et ………… 
 
7 473, participations département 8 000 € d’inscrits, 8 818,62 de réalisés, 7 000 € 
d’inscrits pour le BP 2019. 
 
Le 74-748, participation autres communes 4 000 € d’inscrits, 4 404. 50 de réalisés et 
4 000 € d’inscrits en 2019. 
 
Le 74-751, participation GFP de rattachement 9 000 € d’inscrits, 9 000 € de réalisés et 
9 000 € d’inscrits en 2019. 
 
7 478, participation autres organismes 50 400 € d’inscrits en 2018, 59 362. 99 de 
réalisés et 33 400 € d’inscrits au BP 2019. 
 
74-82, compensation perte taxe additionnelle droit de mutation, donc on avait 0 d’inscrit, 
on a eu 742 € de réalisés et 0 d’inscrit en 2019. 
 
Le 748-314, dotation unique, compensation spécifique TP, donc il y a 0. 
 
Le 748-34, état de compensation, exonération de taxe foncière 14 000 € d’inscrits, 
14 056 de réalisés et on inscrit 14 000 €. 
 
Et le 74-835, état de compensation, exonération de taxe d’habitation 196 000 € 
d’inscrits, 196 154 de réalisés et 208 000 € d’inscrits au BP 2019. 
 
Le 74-84, dotation de recensement 18 100 d’inscrits, 18 135 de réalisés et 0 € d’inscrit 
puisque nous n’avons pas de recensement cette année. 
 
74-85, dotation pour les titres sécurisés 8 500 € d’inscrits, 8 580 de réalisés et 12 000 € 
d’inscrits au BP 2019. 
 
Madame BONNICEL : Merci, y-a-t-il des questions sur ce chapitre ? Madame ROBIN-
CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors, je vais revenir à l’article 74-73 qui concerne les 
participations du département. Est-ce que vous pourriez préciser de quelle participation il 
s’agit ? 
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Madame BONNICEL : 74-73, alors c’est la subvention totale qui est prise en compte-
là. Nous avons une subvention du département et puis il y avait l’aide à l’emploi 
d’insertion. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Merci. Le 74-748, concernant la participation d’autres 
communes, de quoi s’agit-il ? 
 
Madame BONNICEL : Oui, alors ça c’est, en particulier, les aides de l’Etat que nous 
avons reçues pour la mise en place des rythmes scolaires qui vont diminuer. C’est pour 
ça que nous avons cette année des recettes prévues à la baisse. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Je ne comprends pas, « participation autres 
communes », ce n’est pas… 

 
Madame BONNICEL : Ah, c’est quel numéro vous me dites ? 

 
Madame ROBIN-CHAUVOT : 74-748, 4 000 €. 
 
Madame BONNICEL : Ça ce sont les enfants qui sont en classe d’intégration. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Vous parlez de… ULIS. 
 
Madame BONNICEL : Les ULIS voilà, les anciennes CLIS, ces enfants qui sont dans 
ces classes-là sont forcément orientés, puisqu’il n’y en n’a pas dans toutes les 
communes, et dans ces cas-là il y a une compensation par les communes qui n’ont pas 
les classes pour accueillir ces enfants. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors, permettez-moi de poser une autre question. Donc, 
les enfants de l’extérieur qui viennent dans les classes de Varennes-Vauzelles, est-ce que 
les communes payent quelque chose à la commune ? 

 
Madame BONNICEL : Non, tout à fait comme nous on ne paye rien pour les enfants 
de Varennes-Vauzelles qui sont dans les écoles à l’extérieur. Nous en avons aussi, il n’y a 
pas de souci, nous en avons à Nevers, nous en avons dans d’autres communes à 
l’extérieur. Il n’y a pas d’échange monétaire entre les communes dans la mesure où 
toutes les communes ont le même niveau de proposition extérieure. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Je n’avais pas connaissance de ce procédé, mais je vous 
remercie de me l’avoir indiqué. 
 
Madame BONNICEL : Pas d’autres questions ? 

 
Donc, je vous propose qu’on fasse le 75, 76 et 77 puisque c’est assez court. 
 
Monsieur FRIAUD : Alors 752, revenus des immeubles 104 800 € d’inscrits, 113 713. 
47 de réalisés, 110 500 € d’inscrits en 2019. Ce qui correspond au loyer des 
appartements et les locations de salles. 
 
Le 761, participations 1 700 € d’inscrits, 32 € de réalisés. 
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Le 77-13, libéralités reçues 200 € d’inscrits, 310 € de réalisés, 0 inscrit. Alors ça ce sont 
les dons des gens du voyage, lorsqu’ils viennent se brancher ils nous font des dons, donc 
voilà. 
 
775, produits des cessions d’immobilisation 500 € de réalisés. 
 
Et 77-88, produits exceptionnels divers, donc un remboursement de sinistre 1 500 
d’inscrits, 522 166. 11 ce n’est pas une erreur, de réalisés. Ce sont les remboursements 
de la rue Henri Choquet et 11 500 d’inscrits pour 2019. 
 
Donc ce qui fait un total des recettes réelles de 9 492 000 € d’inscrits en 2018, 
10 252 309. 73 de réalisés et 8 919 100 d’inscrits au BP 2019. 
 
Madame BONNICEL : Avez-vous des questions sur cette dernière partie des recettes ? 
Je n’en vois pas. 
 
Je vous propose qu’on passe à immobilisations corporelles, travaux en régie vous avez 
vu 40 000 €, on reste sur la même somme et le résultat reporté, donc 1 629 065 qui 
étaient prévus en budget précédent et le réalisé est 1 629 064. 94, donc le résultat 
reporté prévu pour cette année s’élève à 3 290 809. 
 
Pas de questions particulières ? 
 
Donc on passe à la suite du budget. Alors reste encore à éplucher les investissements 
aussi, peut-être parce que le budget ce n’est pas que le fonctionnement. 
 
Donc, au niveau de l’administration et des moyens techniques, on a une prévision de 
dépenses de 237 526 €, vous avez le détail : pour l’Hôtel de ville 38 500 €, on a un 
réalisé de 20 000 € et dans le programme énergétique on a eu un réalisé de 18 500 €. 
Au niveau des équipements, 2 900 €, c’était donc les chaises pour l’accueil du public, ça 
a été réalisé. 
 
Ce qui vous est proposé pour le budget primitif au niveau de l’administration c’est donc 
des logiciels à hauteur de 12 000 €, qui vont concerner les services de la mairie, au 
niveau de l’Hôtel de ville 49 800 € dont programme d’accessibilité 20 000, programme 
d’action énergétique 25 000 et les stores pour les bureaux de la mairie 4 800 €. 
 
Au niveau des matériels de transport, on envisage 100 000 €, c’est l’achat d’une 
balayeuse. 
 
Au niveau de l’informatique, le budget prévu est de 30 000 € pour le renouvellement du 
matériel dans les divers services. 
 
En équipement, un appareil photo à 800 €, un réfrigérateur pour la salle Charles 
Baudelaire à 500 €, un système de vidéo directe à 426 € et des équipements divers pour 
la police municipale à 2 600 €. 
 
Concernant les recettes, en 2018 les produits de cession s’élevaient à 2 100 €, pour 2019 
on vous propose un emprunt à hauteur de 400 000 € qui sera réalisé que s’il est 
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nécessaire, s’il n’est pas nécessaire, il ne sera pas réalisé, et le FCTVA à hauteur de 
276 000 €. 
 
Concernant les écoles, le report de 2018 concerne les bâtiments scolaires à hauteur de 
81 500 €, sur le restaurant scolaire de l’école Paul Langevin c’est 70 500 € qui ont été 
réalisés et concernant l’école Romain Rolland ce sont des aménagements intérieurs pour 
11 000 € qui ont été réalisés. 
 
Autres équipements donc c’est au niveau du restaurant scolaire, des équipements à 
hauteur de 19 000 € qui ont été achetés. Ce qui vous est proposé pour 2019, ce sont 
des sols souples pour les jeux extérieurs de l’école du Bourg pour 3 900 €, des stores 
extérieurs à l’école de musique pour 31 600 €, des équipements pour les restaurants 
scolaires, chariots, on a besoin d’avoir du matériel qui préserve la santé des personnels 
donc à hauteur de 2 550 €, et pour les écoles des jeux, des rideaux pour 2 450 €. 
 
On a prévu aussi du mobilier complémentaire pour le nouveau restaurant scolaire pour 
1 500 €, du mobilier pour les écoles pour 5 500 €, c’est le renouvellement habituel en 
fonction des demandes aussi particulières. 
 
Matériel informatique pour les écoles, il est prévu une somme de 6 000 €. 
 
Concernant les recettes, nous avons la dotation d’équipement des territoires à hauteur 
de 28 000 € qui est en cours d’affectation. 
 
Au niveau du sport, les dépenses sont reportées pour une bonne part donc c’était 
2 703 950 €. Les équipements en agrès de gymnastique 2 700 € ont été réalisés. Au 
niveau des équipements du dégât des eaux du gymnase Baquet 850 €, c’est en cours. La 
rénovation du gymnase Delaune 110 000 €, c’est en cours, la réfection des douches 
hydromassantes 15 500 €, c’est en cours, le contrôle qualité de l’air des bassins 1 500 €, 
c’est en cours aussi. 
 
Au niveau de l’éclairage, la mise aux normes de l’éclairage de la piste d’athlétisme a été 
réalisée pour 2 700 €, la mise aux normes de l’éclairage du terrain de rugby a été 
réalisée pour 11 500 €. 
 
Concernant l’aménagement du complexe sportif des Wagons, on a une somme de 
136 000 € affectée en cours. 
 
Ce qui est prévu au budget primitif 2019, c’est la construction d’équipements sportifs à 
hauteur de 1 051 600 €, avec des travaux de rénovation du gymnase Delaune à hauteur 
de 1 040 000 €, la pose d’aérothermes au Dojo 3 000 €, le changement de la porte du 
local matériel au gymnase Baquet 600 €, l’aménagement du vitrage du tennis de table à 
8 000 €. 
 
Ensuite en matériel de transport, l’acquisition d’un minibus d’occasion pour 25 000 €, 
deux minibus d’occasion, pardon parce qu’il y a une participation sur un minibus et un 
achat à côté. 
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Ensuite dans les immobilisations, la boucle de paramétrage pour la tondeuse 
automatique sur les stades à 1 600 € et la fosse à mousse de la salle de gymnastique à 
10 000 €. 
 
En construction, l’aménagement du complexe sportif aux Wagons, il est prévu une 
somme de 935 000 € et pour l’aménagement du terrain de rugby 400 000 €. 
 
Concernant les recettes, le report 2018 concerne les travaux de rénovation du gymnase 
Delaune à hauteur de 235 000 €. Il s’agit de la DETR qui n’a pas été perçue. 
 
Pour le budget primitif 2019, les travaux de rénovation du gymnase Delaune avec la 
clause d’insertion sociale à 39 000 €. Nous avons envisagé une DETR à 362 000 €. Le 
complexe sportif des Wagons, 323 000 €. 
 
Concernant le Delaune, la subvention attendue de la Région a été prévue à hauteur de 
300 000 €. 
 
On va peut-être déjà arrêter sur tout ce qui a été vu là, parce qu’il y a peut-être des 
questions sur les premiers points. 
 
On remonte à l’école parce que du coup je ne me suis pas non plus arrêtée. 
L’administration, il y avait des questions sur l’administration ? 
 
Monsieur BENEDIT : Sur les subventions. 
 
Madame BONNICEL : Sur les subventions, donc on va redescendre. 
 
Sur les écoles, il n’y avait pas de questions sur les écoles ? 
 
Donc, on revient sur les subventions, pour le sport. 
 
Monsieur BENEDIT : J’aurais voulu savoir où en étaient les dossiers à la fois sur la 
DETR pour 362 000 €, ce n’est pas neutre dans le budget et la subvention Région de 
300 000 €. 
 
Madame BONNICEL : Alors pour la DETR bon et bien ça, c’est en cours, enfin on est 
éligible donc c’est en cours, la réponse on devrait l’avoir. Sur la Région, c’est un peu plus 
compliqué parce que la subvention Région, elle est conditionnée aux économies 
d’énergie qui vont être réalisées avec le nouveau bâtiment, ça c’est un fait. 
 
Ces subventions Région, elles sont étudiées, réparties on va dire, sur les divers besoins 
qui sont sur le territoire. On est fléché nous, à hauteur de 300 000 €, on est fléché. 
Maintenant, tant qu’on n’aura pas l’argent, moi je m’attends toujours au pire parce que 
je vis le pire assez régulièrement, donc je m’attends au pire mais on est fléché à hauteur 
de 300 000 € c’est certain. Ça a été validé comme ça dans les répartitions des finances 
prévues par la Région sur notre territoire. 
 
Mais là aujourd’hui, de toute façon tant que les travaux ne sont pas terminés puisqu’il y 
a une éco conditionnalité, la subvention ils peuvent toujours au dernier moment nous 
dire « mais attendez, il vous manque 1% sur les tant de pour cent qu’on avait exigé » et 
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puis la Région peut très bien finalement se dire « on a un autre projet plus important à 
subventionner, finalement on ne va pas forcément vous donner cette somme ». Ça je 
n’ai pas de certitude tant que ce n’est pas terminé.  
 
Monsieur BENEDIT. 
 
Monsieur BENEDIT : Je vous trouve un peu dur par rapport à la Région… 

 
Madame BONNICEL : Non, non, ce n’est pas dur c’est... 
 
Monsieur BENEDIT : Son éco-éligibilité effectivement, mais le cahier des charges, il est 
très clair. Vous donnez ça à n’importe quel maître d’ouvrage ou architecte, il sait ce qu’il 
faut mettre derrière. Franchement, si le dossier il est clair, je ne vois pas comment après 
ils peuvent venir nous revoir en disant « non, on ne va pas vous donner 300 000 €, mais 
on va vous donner 80 % des 300 000 € ». 
 
Madame BONNICEL : Le dossier est clair. Au niveau de l’architecte, il n’y a pas de 
problème, les architectes sont en mesure de calculer. Mais tout ça, c’est très théorique. 
 
Moi j’étais dans la médiathèque, on a fait une réunion, la première réunion de chantier 
de la médiathèque à l’intérieur de la médiathèque. Quand vous avez un calcul de 
consommation énergétique d’un bâtiment, on va s’intéresser à ce qu’il y a dans le 
bâtiment au niveau des murs, à ce qu’il y a au niveau de la toiture, à ce qu’il y a au 
niveau du sol, à ce qu’il y a au niveau des ouvrants, c’est tout ça qui va donner un 
paramétrage. Il n’y a pas quelqu’un qui vient avec un appareil, qui mesure la quantité. Et 
on va se baser aussi sur les consommations réelles du bâtiment. Donc, on a des données 
qui sont mathématiques et statistiques, en même temps. 
 
Quand on fait un projet, le projet il n’est qu’en statistique parce qu’on n’a pas 
connaissance de ce qui sera effectivement présent comme consommation derrière. 
Quand vous faites votre analyse de consommation, moi j’ai vu à la médiathèque l’autre 
jour, j’étais assise en face d’une porte, la porte il y avait un jour sur bien, 20 centimètres 
qui était large d’un centimètre. Ce jour-là, est ce qu’il a été pris en compte, alors qu’on 
est sur la nature des ouvrants, la nature des matériaux qui servent d’enveloppe au 
bâtiment. 
 
Quand on est au gymnase Delaune, est ce que la réalité des pertes énergétiques a été 
vraiment prise en compte dans le calcul ? Vous savez très bien qu’il y a des ouvrants qui 
ne ferment plus, qui sont vraiment ouverts, les ouvrants, les pertes d’énergie sont 
extrêmement conséquentes. 
 
Par contre après, ce qu’on va récupérer, on ne le saura vraiment que quand on aura le 
nouveau bâtiment en fonction pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans, parce que la consommation 
aussi de chauffage, ce n’est pas en 1 an qu’on peut s’assurer qu’elle sera la 
consommation définitive. Voilà, on a toujours cette part d’incertitude, et on a aussi dans 
le projet qui est déposé par l’architecte, on a aussi à côté de ça nous, des contraintes 
financières qui font que notre projet, on va être obligé de le faire entrer dans une 
enveloppe financière. 
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Donc, quand vous mettez tout ça ensemble, l’éco conditionnalité est quand même 
quelque chose…, voilà c’est à la fin que la mesure des performances sera faite. Sur la 
médiathèque par exemple, je sais comment ça va se passer, sur un gymnase ça va être 
autre chose. 
 
Monsieur BENEDIT : J’ose espérer que dans le gymnase avec pratiquement 1 000 000 
€ d’investissement, que les portes vont se fermer et qu’il ne va pas y avoir des courants 
d’air quand même, Madame le Maire ! 
 
Madame BONNICEL : Exactement. 
 
Monsieur BENEDIT : C’est que vous êtes en train de me dire quand même, au final 
« on n’est pas sûr que les portes se ferment ». 
 
Madame BONNICEL : C’est le contraire que je vous dis, non, non c’est le contraire. Ce 
que je vous dis, c’est aujourd’hui est ce qu’on a… 
 
Monsieur BENEDIT : Aujourd’hui, l’éco conditionnalité, elle est sur le plan, sur le 
dossier de l’architecte et ils vont nous mettre des portes qui se ferment… Monsieur 
SAGET ; 
 
Madame BONNICEL : Monsieur BENEDIT… attendez je n’ai pas donné la parole ni à 
l’un, ni à l’autre pour l’instant, donc je vais répondre. 
 
Monsieur BENEDIT, aujourd’hui je vous dis qu’on a un gymnase qui a des pertes 
d’énergie qui sont conséquentes, est ce que l’étude préalable qui se base sur l’état actuel 
du gymnase a bien pris en compte ces pertes, qui sont conséquentes justement au fait 
que les ouvrants restent ouverts ? 
 
Monsieur SICOT : C’est vous qui devez le faire ça ! 
 
Madame BONNICEL : Ah, mais ce n’est pas moi, je ne suis pas l’organisme. 
 
Monsieur SICOT : Non mais attendez, vous venez de nous dire que les organismes ne 
servent à rien ! 
 
Madame BONNICEL : Attendez Monsieur SICOT, je n’ai pas dit ça, ne me faites pas 
dire ce que je n’ai pas dit. 
 
Vous avez des organismes qui sont chargés de calculer la performance énergétique d’un 
bâtiment, je peux vous garantir qu’il n’y a personne qui est venu boucher toutes les 
issues, vérifier l’ensemble. C’est fait sur quelque chose qui est pris en fonction de la 
qualité des matériaux actuellement en œuvre… 
 
Monsieur SICOT : Mais non, il faut prendre un autre cabinet ! 
 
Madame BONNICEL : Mais non, tous les cabinets font de cette façon. Attendez, 
Monsieur SICOT vous n’avez pas quelqu’un qui vient et qui va fermer toutes les 
ouvertures, qui va faire le nécessaire pour mesurer. 
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Moi aujourd’hui, si ces études qui sont faites de façon mathématique, c’est 
mathématique, c’est fait à partir de la connaissance qu’ils ont des matériaux. Si cette 
étude, elle a accordé aujourd’hui un taux de performance énergétique qui est supérieur 
à ce qu’il est réellement, ça va être un petit peu compliqué pour nous de gagner les 40 
%. Je vous le dis parce qu’un gymnase ce n’est pas…, les données pour un gymnase, 
gagner 40 % sur un gymnase ce n’est pas la même chose que gagner 40 % sur une 
médiathèque. On n’est pas du tout sur le même niveau, on n’est pas sur le même 
niveau. 
 
Une médiathèque c’est comme un logement presque, on est sur un bâtiment assez 
réduit en volume et là, on va pouvoir effectivement savoir facilement quelles sont les 
économies d’énergie. Sur le gymnase, ça va être beaucoup plus compliqué. 
 
Monsieur SICOT : Toutes mes excuses, je ne dois pas être assez intelligent. 
 
Vous faites un projet où l’éco conditionnalité est fondamentale pour obtenir des 
subventions… 

 
Madame BONNICEL : Celle de la Région uniquement. 
 
Monsieur SICOT : Oui, j’ai bien compris, je suis au courant. 
 
Vous faites venir un cabinet pour définir l’état initial, finalement, énergétique. Et là, vous 
êtes en train de nous dire « ce n’est pas sûr que la Région nous donne les sous » 
comme Monsieur BENEDIT l’a fait remarquer parce que le cabinet qui est venu, il a fait 
ça au doigt mouillé… 
 
Madame BONNICEL : Absolument pas, Monsieur SICOT. Je vous interdis de dire des 
choses comme ça 

 
Monsieur SICOT : C’est ce que vous êtes en train de nous dire ! 
 
Madame BONNICEL : Je n’ai jamais dit ça ! Jamais. 
 
Monsieur SICOT : C’est ce que vous êtes en train de nous dire ! 
 
Madame BONNICEL : Jamais je n’ai dit ça Monsieur SICOT, jamais. 
 
Monsieur SICOT : Non mais Monsieur SAGET, vous êtes bien d’accord… Non mais je 
suis d’accord avec vous. 
 
Madame BONNICEL : Alors je pense qu’on va s’arrêter sur cette question. 
 
Non, je n’ai pas donné la parole. 
 
Monsieur SICOT : Mais laissez parler votre élu au sport ! 
 
Madame BONNICEL : Je voudrais lui donner la parole mais ça va être la même chose. 
Monsieur SICOT, je n’ai à aucun moment, employé cette expression péjorative « le doigt 
mouillé », c’est vous qui le dites. On a des entreprises qui ont des protocoles, les 
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protocoles ont été respectés, mais obtenir 40 % de réduction de dépenses énergétiques 
sur un gymnase, ce n’est pas la même chose que sur un logement. 
 
Monsieur SICOT : Et alors ? 

 
Madame BONNICEL : Voilà. Donc je vous dis que là aujourd’hui, moi je vais attendre 
les conclusions de la Région parce que la Région fera ses conclusions à l’issue des 
travaux. La Région, j’espère qu’elle pourra constater ces 40 %, j’espère qu’on les aura 
ces 40 %, mais pour avoir les 40 %, il aurait fallu qu’on refasse aussi la toiture, 
aujourd’hui. Sauf que la toiture du gymnase, elle a déjà vécu un lifting, ce lifting a fait 
un poids supplémentaire et ce poids supplémentaire, il est au maximum de ce que 
peuvent supporter les poteaux qui sont la structure, le squelette de ce gymnase. 
 
On est dans une situation Monsieur SICOT, je suis désolée de vous le dire, il a été semi 
rénové ce gymnase à une époque, donc la toiture, on ne peut rien faire, on ne peut pas 
remettre d’isolation sur la toiture, elle est à son maximum de poids sécuritaire, ça, c’est 
validé aussi par tout le monde. Et le sol, on ne va pas y toucher, parce qu’il faudrait 
isoler par le sol, et normalement la médiathèque, on aurait dû aussi isoler par le sol, 
mais on arrivait au 40 % sans isoler par le sol. Sinon, s’il faut tout démolir et tout 
reconstruire, je peux vous garantir que ça coûte une fortune. 
 
Le gymnase, il faudrait démolir le sol sauf qu’on a refait récemment quand même, c’est 
vous qui l’avez fait je crois, c’était vous qui l’avez commandé le sol ? 
 
Monsieur SICOT : Je ne crois pas, non. 
 
Madame BONNICEL : C’était nous, c’était 2014-2015. On a fait la rénovation du sol… 

 
Monsieur SICOT : Rendons à Monsieur SAGET ce qui appartient à Monsieur SAGET. 
 
Madame BONNICEL : Très bien. Moi, je vous le donnais gratuitement vous voyez ! On 
a refait le sol, donc aujourd’hui on ne va pas démolir le sol du gymnase pour gagner 1 
ou 2 % d’économie d’énergie. 
 
On est dans un gymnase qui a fait son âge, certainement que la meilleure des solutions, 
et je vous assure que ça nous aurait simplifié la vie, c’était de le condamner et d’en 
refaire un ailleurs, sauf que là, on ne va pas encore faire une friche quelque part. L’idée, 
c’est quand même de refaire de ce gymnase qui est à proximité des écoles, qui a une 
situation même s’il n’y a pas de parking autour, mais qui a une situation quand même 
assez favorable, tout comme un quartier de veille, on a un gymnase qui est très bien 
situé, on va essayer de le refaire le mieux possible. 
 
Maintenant on va essayer d’avoir justement ces 40 % de gain énergétique, mais c’est 
énorme, c’est énorme. Donc c’est pour ça, moi je n’ai rien contre la Région, je n’ai pas 
critiqué la Région, mais la Région applique un cahier des charges, voilà et on essaye de 
rentrer au mieux possible dans ce cahier des charges pour obtenir cette subvention. Mais 
toute subvention, tant qu’on ne l’a pas touchée, elle est toujours hypothétique, il n’y a 
que le jour où on l’a touchée qu’on est sûr de l’avoir. 
 
Vous le savez ça, je ne vous apprends rien. 
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Madame ROBIN-CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Oui, je vais vous faire une sujétion. Dans ce cas pour ne 
pas avoir de surprises, autant enlever la subvention de la Région, comme ça on saura 
exactement combien ça coûte. 
 
Madame BONNICEL : Non Madame ROBIN-CHAUVOT. Quand on fait un budget 
prévisionnel, on prévoit tout ce qu’il doit y avoir en entrée et en sortie. D’autant plus que 
ces subventions, elles ont été sollicitées, me semble-t-il, donc vous avez voté les 
délibérations qui vont avec ces subventions, je ne vois pas pourquoi je l’enlèverais 
aujourd’hui, parce que là, mon budget, il serait insincère effectivement. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Ce que je comprends, c’est qu’en fait ça ne sert à rien 
puisqu’on n’est pas sûr de l’avoir. 
 
Madame BONNICEL : Mais aucune, jamais, aucune subvention vous n’êtes sûr de 
l’avoir tant que vous n’avez pas le récépissé qui valide le montant, on est éligible là-
dessus. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : J’ai bien compris, Madame le Maire, sauf que là, vous 
mettez beaucoup, beaucoup de bémol, donc moi je trouve que c’est peut-être audacieux 
de mettre la somme… 

 
Madame BONNICEL : Madame ROBIN-CHAUVOT, nous avons fait cette demande de 
subvention avec cette hauteur-là. Nous sommes obligés de la citer avec cette hauteur-là, 
nous n’avons pas le choix. Par contre, je vous ai lu dans mon préliminaire que nous 
avions fait un budget prudent. Nous sommes prudents, c’est pour ça que moi en étant 
prudente, je vais faire très attention à ne pas crier sur les toits « hourra, j’ai gagné plein 
de sous », je vais attendre que l’argent soit effectivement attribué définitivement pour 
pouvoir vous dire « oui, effectivement, nous avons la subvention ». Mais je suis obligée 
de l’inscrire aujourd’hui. 
 
Madame GRAILLOT : Mais il vous faut l’arrêté qui dit que vous avez l’argent. 
 
Madame BONNICEL : On n’aura pas l’arrêté qui donne le montant tant que les travaux 
ne seront pas faits Madame GRAILLOT. 
 
Non, attendez Madame GRAILLOT déjà vous me prenez le micro parce que… 
 
On ne peut pas…, cette subvention elle a une éco conditionnalité, ça veut dire que tant 
que les travaux ne sont pas faits et l’éco conditionnalité vérifiée, on ne peut pas y 
prétendre, enfin y prétendre, on ne peut pas être sûr de l’avoir. Aujourd’hui, notre 
dossier est validé, on est sur la ligne droite pour aller à cette subvention, mais avant 
nous devons faire les travaux pour que soit vérifiée cette éco conditionnalité. C’est la 
règle, c’est la règle. Ils ne vont pas la changer pour Varennes-Vauzelles. 
 
Alors, si on a fait le tour de ces subventions, je vous propose qu’on passe à la suite. 
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Donc, la culture, report 2018, bâtiments culturels, 28 500 €, c’est l’aménagement de la 
médiathèque qui est en cours et le matériel de son pour le Centre Gérard Philipe à 
hauteur de 10 000 €, c’est réalisé. 
 
Concernant les inscriptions au budget primitif 2019, l’aménagement de la médiathèque à 
hauteur de 369 000 €, le matériel informatique pour la médiathèque 30 000 €, le 
mobilier médiathèque 100 000 €, et concernant les instruments de musique 2 000 €, les 
ventilateurs dans la classe de musique 800 € et une sono portable 800 €. 
 
Les recettes correspondantes à ce budget, report 2018, la subvention d’Etat à 95 000 €, 
la subvention du groupement de rattachement à 25 000 €. On a le montant précis qui a 
été voté d’ailleurs, la subvention du Département 20 000 €, c’est la DCE. 
 
Budget primitif 2019, donc la subvention du Département à hauteur de 5 000 €, de la 
Région à hauteur de 63 500 € pour la médiathèque, et concernant encore la 
médiathèque une subvention d’Etat à 31 000 €. 
 
Avez-vous des questions sur la médiathèque ? 
 
Donc, on va passer à l’aménagement urbain, développement durable. Report 2018, 
installations de voirie, replantations annuelles 3 100 € et aménagements paysagers de 
ronds-points 6 000 €, c’est en cours. 
 
Le programme de rénovation de l’éclairage public 108 500 €, c’est réalisé. Le solde du 
programme de voirie 2018, 101 400 €, c’est en cours et la coulée verte 94 000 €, c’est 
en cours aussi. 
 
Concernant le budget primitif, nous avons les frais d’insertion des marchés publics à 
hauteur de 7 500 €, l’alignement des terrains à hauteur de 10 000 €, l’acquisition de 
parcelles au terrain des Vignes Blanches 3 800 €, les travaux en forêt 5 000 €, le 
programme en herbage et fleurissement du cimetière 3 500 €, le programme de 
rénovation d’éclairage public 111 000 €, la mise aux normes des feux tricolores du pont 
de Chagny 27 000 €. La replantation annuelle 4 000 €, l’aménagement paysager de 
ronds-points 1 500 €, le réseau pluvial route de Paris et rue Georges Brassens 126 000 
€, l’aménagement de la Place Montorge 1 500 €, la gendarmerie, on est sur l’AMO et le 
concours d’architectes 241 000 €. 
 
Concernant la voirie 2019, 191 000 €, les abords de la médiathèque 29 000 €, la 
réfection de la rue Henri Choquet 636 000 €, l’aménagement de la place de la 
République 30 000 € et la coulée verte 12 000 €. 
 
Avez-vous des questions sur ce domaine ? Madame ROBIN-CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors, il me semblait bien, enfin mes collègues vont me 
le dire que les 241 000 € pour la gendarmerie avait déjà été proposés au vote. 
 
Madame BONNICEL : Oui, ça avait été déjà fait l’année dernière. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Alors pourquoi on vote une deuxième fois ? 
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Madame BONNICEL : Alors c’est-à-dire que ce qui n’a pas été réalisé, comme il y avait 
des sommes importantes qui n’étaient pas réalisées, elles ont été, normalement c’est 
reporté, mais cette année, on n’a pas fait les reports justement, on a annulé les crédits 
et on a recommencé en repartant de 0. 
 
Donc, les crédits n’ont pas été reportés de 2018 mais annulés, et on repart avec des 
nouveaux pour avoir…, on ne peut pas se permettre d’avoir trop de reports d’une année 
sur l’autre, donc au lieu de faire des reports… Ce qui aujourd’hui aurait été plus simple 
pour nous si on avait les reports, mais bon on n’était pas… Voilà c’était pour respecter… 
C’est vrai que si on avait fait les reports, aujourd’hui on n’aurait pas ce problème parce 
que tous ces programmes seraient engagés et là, aujourd’hui la Chambre Régionale des 
Comptes nous a bien précisé qu’il fallait éviter d’avoir des reports, donc on a supprimé 
les reports. 
 
Et oui, on a supprimé les reports et on repart donc avec des dépenses qui sont 
réinscrites cette année, mais on a les délibérations de l’année dernière qui sont 
correspondantes de toute façon. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Ce qui veut dire ? 
 
Madame BONNICEL : On a les délibérations, vous les avez votées. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Voilà, c’était la question 

 
Madame BONNICEL : Non, non, les délibérations ne sont pas annulées parce que la 
somme n’a pas été dépensée. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Donc ça veut dire qu’on n’est pas obligé de voter, si j’ai 
bien compris, si la délibération est encore valable ? 

 
Madame BONNICEL : Mais ça c’est notre budget, on est dans le budget là Madame 
ROBIN-CHAUVOT, on n’est pas dans des délibérations. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : J’ai bien compris. 
 
Madame BONNICEL : La délibération vous l’avez votée l’année dernière. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Absolument Madame. 
 
Madame BONNICEL : Donc la somme est inscrite cette année. Je ne comprends pas 
votre question-là. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : La question c’est pourquoi est-ce qu’on reparle de ces 
241 000 €, alors qu’on en a déjà parlé l’an passé… Vous m’avez expliqué… 

 
Madame BONNICEL : Parce que le crédit de l’année dernière qui était de la même 
somme a été annulé, il n’a pas été reporté. Il a été annulé et on le réinscrit cette année. 
On n’a pas utilisé le mot « report » concernant cette somme, on a utilisé le mot 
« annulation », et là on recrédite, mais c’est la même somme. 
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Madame ROBIN-CHAUVOT : C’est un jeu d’écriture. 
 
Madame BONNICEL : Non, ce n’est pas un jeu d’écriture, c’est la loi comptable. On 
respecte la loi le plus possible, complètement même. Je me demande si on n’est pas allé 
au-delà de la loi presque, mais bon c’est comme ça. 
 
Pas d’autres questions ? 
 
Donc, concernant les recettes sur ce domaine, dotation d’équipement des territoires 
ruraux 10 000 €. Concernant la coulée verte, c’est le solde et… remontez un peu parce 
que j’ai… Oui sur les recettes, voilà c’est report 2018. 
 
On redescend. Donc, ce qui est prévu au budget primitif, on a la DCE 2019 à hauteur de 
25 000 €, et les taxes d’aménagement à hauteur de 40 000 €. 
 
Concernant le Centre Social, donc là c’est un tout petit budget d’investissement. Donc le 
budget primitif envisagé les équipements divers pour la petite enfance 600 €, toboggans 
extérieur pour la halte-garderie 3 500 € et renouvellement d’équipements de la halte-
garderie à hauteur de 5 600 €. 
 
Voilà, nous avons fait le tour de l’investissement. Avez-vous des questions sur 
l’investissement ? 
 
Nous sommes arrivés donc au terme de cette lecture complète et transparente, je ne 
sais pas comment faire mieux, du budget. Donc aujourd’hui, il vous est proposé 
d’adopter ce budget. 
 
Avez-vous des questions ? Monsieur MORAND. 
 
Monsieur MORAND : Madame le Maire, merci pour cette belle commission des 
finances présentée par Monsieur FRIAUD. Je n’ai aucun doute que toutes les personnes 
ici présentes aient intégré tous les chiffres que vous nous avez donnés, que ces mêmes 
personnes aient fait leurs additions, leurs soustractions ou leurs répartitions pour 
comprendre le budget de l’année 2019. 
 
Nous qui sommes des comptables beaucoup plus modestes, nous nous sommes appuyés 
sur un document que vous nous fournissez à chaque compte administratif ou à chaque 
budget c’est-à-dire ce que vous appelez la vue synthétique des dépenses et des recettes. 
Il y a 3 semaines, je vous l’ai présenté avec force de détails, vous m’avez dit de ne pas 
le présenter comme ça, donc je suis revenu la semaine dernière, on l’a présenté à 
nouveau mais par blocs comme vous le souhaitiez. Blocs ou détails, ça n’a enlevé aucune 
de nos inquiétudes sur les montants. 
 
Madame BOUILLER et vous-même, vous nous avez donné un certain nombre 
d’explications. Le vote de mes collègues, vote à bulletins secrets bien sûr, deux de mes 
collègues et moi-même vous indiquerons si vos explications nous ont paru suffisantes. 
 
J’aurais quand même deux remarques à vous faire sur les propos que vous avez tenus. 
Tout d’abord dans le discours d’introduction, vous avez évoqué le taux d’endettement en 
indiquant qu’à l’issue du projet de la gendarmerie et de l’aménagement du terrain des 
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Wagons, la commune aurait un taux d’endettement quasiment identique à 2014. Alors, 
c’est une affirmation assez étonnante puisque ces deux projets ne sont pas totalement 
budgétés et encore moins financés. On peut s’en inquiéter puisque l’an dernier, vous 
nous avez proposé deux emprunts, l’un en 2019, l’autre en 2020 de 2 000 000 €, que 
cette année vous avez l’éventualité d’emprunter peut-être 400 000 € si c’est nécessaire, 
donc on ne peut que s’inquiéter de ces financements de projets. 
 
Ma deuxième remarque concerne les subventions aux associations. Vous avez évoqué 
une subvention destinée à l’association des 100 ans de la Cité, lors du comité de 
pilotage, dont je fais partie, le 26 mars cette association n’existait pas. J’en déduis que 
son prévisionnel n’existait pas et je m’étonne qu’on puisse déjà attribuer une subvention 
à une association qui n’existe pas et qui n’a pas de prévisionnel, ne remplissant donc pas 
les conditions que vous avez-vous-même mis en place lors de ces attributions. Je 
souhaite qu’il n’y ait pas de confusions des genres et des rôles dans tous ces 
financements. 
 
Enfin, j’aurais une seule question, vous avez évoqué lors des deux derniers Conseils, 
nous avions évoqué et vous avez complété sur l’emprunt de 2 200 000. Vous nous avez 
dit entre autres, que vous aviez commencé d’utiliser cet emprunt, ce qui est 
parfaitement votre droit. Notre question aujourd’hui c’est de savoir quelle est la somme 
déjà dépensée sur cet emprunt et à quelle fin ? Parce que cet emprunt était avant tout 
destiné aux travaux qui sont reportés à l’année 2019 voire 2020, ou comme vous l’avez 
lu aux calendes grecques. Je vous remercie Madame le Maire de cette réponse. 
 
Madame BONNICEL : Alors, il faudrait que je vous mette les tableaux, là on va 
essayer de retrouver. J’aimerais qu’on retrouve le tableau du taux d’endettement en 
comptant l’emprunt pour la gendarmerie puisqu’on l’avait dessiné, donc on doit pouvoir 
le retrouver. 
 
Pourquoi est-ce que ça ne va pas changer, enfin ça va être une évolution très limitée, 
parce qu’on a quand même du désendettement qui s’est produit au fur et à mesure. 
Quand vous avez du désendettement et que vous réempruntez, vous revenez sur un 
niveau constant. 
 
Je vais essayer de vous répondre rapidement aux questions, concernant l’association 
pour le Centenaire de la Cité, vous regarderez dans le tableau des subventions aux 
associations, elle ne figure pas. On a provisionné une somme qui pourra être utilisée si 
besoin, mais qui n’est pas affectée pour l’instant. Tout comme on a prévu 
éventuellement de pouvoir subventionner une classe verte, une classe de mer, une 
classe de neige, mais la somme n’est pas affectée puisqu’on n’a pas de demande en 
cours. Donc, ces sommes là, elles sont de côté et elles seront utilisées ou pas, mais 
chaque année on a des sommes sur la ligne « subventions » qui ne sont pas forcément 
utilisées, on attend d’avoir quelque chose de concret pour attribuer une subvention, donc 
forcément un projet et puis une association dûment constituée et des projets concrets. 
Pour l’instant, on n’a pas de demande officielle donc il n’y a rien d’affecté. 
 
Ce qu’on peut vous donner, c’est un petit comparatif sur les comptes administratifs là, 
Monsieur FRIAUD peut vous en donner lecture. 
 
Je ne sais pas si on l’a le tableau de comparatif des comptes administratifs. On va voir. 



 

42 

 

 
Alors, on va déjà donner l’endettement. Alors, regardez. 
 
Alors, pour mener à bien le programme d’investissement de 2019, un emprunt de 
400 000 € sur 10 ans, ça c’est juste l’ajustement dont on aurait besoin cette année 
éventuellement. Mais la construction de la nouvelle caserne de gendarmerie, c’est deux 
années consécutives, un emprunt total d’environ 4 000 000 €. Ils sont inscrits ici, vous 
les voyez inscrits, 2020, 2021. Et après vous voyez la courbe qui redescend. 
 
Et bien si vous regardez 2022, on ne serait pas au niveau de 2014 ? Moi, je ne sais pas 
comment vous le voyez depuis le fond, on est au même niveau. On est au même niveau. 
 
Monsieur MORAND : Nous ne sommes que sur des supputations, c’est ça le problème. 
 
Madame BONNICEL : Non, on n’est pas sur des supputations ! 
 
Monsieur MORAND : Si, mais si. 
 
Madame BONNICEL : On n’est pas sur des supputations, ce que je vous montre ici… 
 
Monsieur MORAND : Madame le Maire, c’est votre propos dans votre discours… 

 
Madame BONNICEL : Et bien écoutez, je vais vous passer Madame BOUILLER qui va 
vous expliquer… 

 
Monsieur MORAND : Non, non, laissez Madame BOUILLER tranquille, c’est dans votre 
discours d’introduction, c’est vous-même qui l’avez dit. Je veux dire, ce n’est ni le groupe 
de Monsieur SICOT ou le nôtre qui avons pris la peine d’écrire votre discours, je ne 
pense pas. 
 
Donc, dans votre discours c’est vous-même qui nous avez dit « à la fin des deux projets, 
nous serons au même taux ». Aujourd’hui la question, ces deux projets ne sont pas 
budgétés totalement, comment pouvez-vous affirmer ça à tous les Vauzelliens ? Je sais 
bien que vous êtes en manque d’affirmation de ce genre pour vous apporter du crédit. 
Aujourd’hui, logiquement, je vous le répète, ce ne sont que des supputations sur des 
dépenses possibles, mais vous ne pouvez pas affirmer que nous serons au même niveau 
que 2014 sans savoir même ce que vous allez dépenser, si ce n’est une fois de plus en 
vendant des promesses et du rêve aux gens, voilà. 
 
Madame BONNICEL : Mais Monsieur MORAND, quand vous êtes en train de travailler 
sur un budget d’une municipalité, vous ne travaillez pas à l’année, vous travaillez sur du 
long terme. Là, on est bien obligé d’avoir des prévisions au long terme sur des projets de 
cette envergure. 
 
Quand vous faites un projet de construction d’une gendarmerie qui nécessite 5 000 000 
€ d’investissements, forcément vous savez le montant d’emprunt qui va être nécessaire, 
c’est 4 000 000 €, on le sait. On va dire 4 000 000 €, s’il y a des centimes mais enfin un 
emprunt souvent on a quand même des chiffres ronds. Aujourd’hui, on connait le 
montant de l’emprunt nécessaire. Qu’est-ce que vous voulez ? Eh bien je ne vois pas. La 
courbe, elle est parlante, elle est criante cette courbe. 
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Maintenant vous pouvez nier les faits, les faits sont là ! Vous avez la courbe bleue, c’est 
le désendettement. Regardez depuis 2014 jusqu’à 2018, le désendettement s’est produit.  
 
Notre emprunt de 2 000 000 que nous avons fait, c’est ça qui nous a fait remonter en 
2019. Sur les 2 000 000 qui ont été empruntés, ils n’ont pas tous été dépensés, c’est 
bien pour ça qu’on a des reports, qu’on a cette année un budget important en 
investissement. 
 
Monsieur MORAND : Et tant mieux ! 
 
Madame BONNICEL : Il y en a une partie qui a été utilisée au niveau du restaurant 
scolaire, mais le reste n’a pas été utilisé. C’est pour ça qu’on arrive avec cette somme 
conséquente d’investissement cette année, qu’on n’a jamais eu depuis des années, mais 
parce qu’on a cet emprunt d’avance. On n’a pas dépensé l’argent, rassurez-vous et 
l’argent est toujours prêt pour le nécessaire. 
 
Monsieur MORAND : La règle et j’en finirai pour laisser la parole aux autres, la règle 
sur le travail sur plusieurs années, je suppose qu’elle n’est pas nouvelle cette année. 
Donc expliquez-nous, l’an dernier vous nous proposez sur le long terme, un emprunt à 
2 200 000, qui n’a pas été utilisé en grande partie et ma question est toute simple : 
Combien il en reste et ce qui a été dépensé, a quoi ça a servi ?  
 
Et, l’année dernière vous nous proposez un emprunt de 2 000 000 en 2019, un emprunt 
de 2 000 000 en 2020, donc vous travaillez bien effectivement sur plusieurs années. 
Mais cette année vous changez la donne et vous nous parlez d’un hypothétique emprunt 
de 400 000 €. Donc, est ce qu’il faut travailler sur plusieurs années et changer son fusil 
d’épaule tous les quatre matins ou est ce qu’il faut être cohérent dans ces propos et 
dans sa manière de gérer les finances de la ville ? Voilà mon propos, je vous remercie. 
 
Madame BONNICEL : Alors, la cohérence elle est là, excusez-moi, mais on a quand 
même des projets d’envergure, je l’ai dit aussi dans mes propos. On a quand même des 
projets qui vont modifier un petit peu la phase de la ville puisque construire une nouvelle 
gendarmerie, c’est libérer aussi du logement sur la place centrale de la commune, ce qui 
va permettre à des nouveaux habitants de s’installer sur ce secteur qui est très demandé 
et où il manque des logements. 
 
Ça veut dire pérenniser chez nous, des services de sécurité qu’on n’était pas sûr de 
conserver. Aujourd’hui c’est des services de sécurité, c’est des familles c’est quand 
même… 
 
Oui, mais Madame GRAILLOT vous savez qu’il y a quelques années, ce n’était pas 
forcément gagné. Vous le savez très bien puisqu’il y avait des négociations avec le 
commissariat de Cosne et tout, c’était quand même un peu compliqué. 
 
Aujourd’hui, on a pérennisé une gendarmerie en installant celle-ci sur notre secteur. Je 
pense que la sécurité c’était un des points forts de notre programme en 2014, et avoir 
sur sa commune les services de sécurité c’est quand même très positif. Ce n’est que mon 
avis, ce n’est peut-être pas le vôtre, mais je pense que beaucoup de Vauzelliens le 
partagent. 
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Monsieur MORAND : La gendarmerie, Madame le Maire, a toujours fait l’objet de 
l’unanimité des élus quant à son projet. 
 
Arrêtez d’opposer les habitants aux différents groupes de la mairie. Il y a toujours eu 
l’unanimité de tous les élus sur le projet de la gendarmerie à Varennes-Vauzelles. 
 
Madame BONNICEL : Alors, expliquez-moi Monsieur MORAND, quel est votre 
problème puisque vous êtes d’accord pour qu’il y ait une gendarmerie, mais vous n’êtes 
pas d’accord pour qu’on la construise ?  
 
Monsieur MORAND : Mais ça n’a rien à voir. Vous voyez, on a vraiment un problème 
de communication tous les deux et je pense que ça ne s’arrangera jamais. 
 
Je dis simplement que dans votre discours, je vais aller doucement pour que vous 
compreniez bien. Dans votre discours d’introduction, vous nous avez dit que le projet de 
la gendarmerie fini, le projet du terrain des Wagons fini, nous reviendrons au même taux 
d’endettement qu’en 2014. Moi, je vous réponds comment pouvez-vous affirmer ça alors 
que les deux projets ne sont pas totalement budgétés, totalement financés et que nous 
partons sur des supputations, notamment avec l’année dernière, deux emprunts de 
2 000 000 de prévus qui se résument cette année à un emprunt de 400 000 €. Vous me 
parlez de cohérence, je ne sais pas, je suis peut-être le seul à ne pas percuter, mais 
quand on me dit une année il faut emprunter deux fois 2 000 000, et que l’année d’après 
on me dit 400 000 € peut-être suffiront. 
 
Je vais faire comme vous Madame le Maire, je vais laisser les Vauzelliens juges de mes 
paroles et de mes propos et de ces raisonnements. Peut-être que je me trompe mais 
nous verrons bien ce qu’en pensent tous les Vauzelliens. 
 
Madame BONNICEL : J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de confusions dans vos 
propos… 
 
Monsieur MORAND : Pas du tout ! 
 
Madame BONNICEL : Je suis un peu désolée, parce qu’aujourd’hui nous avons des 
projets importants. Vous n’êtes pas sans savoir… 

 
Monsieur MORAND : On ne parle pas des projets on parle de chiffres, Madame le 
Maire. 
 
Madame BONNICEL : Les chiffres vont avec les projets. 
 
Aujourd’hui, c’est sûr qu’on peut très bien ne rien faire, sauf qu’une gestion municipale 
c’est aussi à avoir de l’ambition. L’ambition pour la commune c’est d’avoir des 
investissements à la hauteur des besoins des Vauzelliens. Aujourd’hui, on a une ville qui 
est quand même réputée pour son niveau sportif, on a besoin d’avoir les équipements 
sportifs qui correspondent. Ça m’aurait bien arrangé, je vous le dis tout de suite 
Monsieur MORAND, de passer ses 6 ans sans me préoccuper de l’état de délabrement du 
gymnase Delaune, sans me préoccuper de l’état du terrain de foot qui a une nécessité 
absolue d’être refait complètement, sans me préoccuper de la cession des biens de la 
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SNCF, sans me préoccuper du fait qu’on a une caserne de gendarmerie qui n’est plus au 
niveau de sécurité exigée aujourd’hui. Si on ne fait pas les travaux aujourd’hui, il va 
falloir qu’on envisage des travaux là où est la caserne actuelle. 
 
Donc moi, je veux bien Monsieur MORAND, j’aurais très bien pu passer 6 ans à ne rien 
faire. En même temps, vous m’aidez beaucoup à ne pas faire grand-chose sur ces 6 ans, 
en critiquant encore le fait de faire quelque chose. 
 
Je pense que les Vauzelliens savent que quand on investit, on investit pour demain. 
Quand on a une gestion municipale, on a l’obligation d’avoir des prévisions 
pluriannuelles. Ce n’est pas une invention de ma part. On a une obligation, on doit avoir 
des projets prévus sur les années qui viennent. On doit savoir où on va. 
 
Et bien là, on vous dit, on va où ? Eh bien, on va aménager une partie du terrain des 
Wagons, et on a bien dit que c’était un projet à long terme sur lequel nous, la prévision 
aujourd’hui, c’est le terrain de foot et le terrain de rugby. Après, le terrain d’athlétisme 
va être renégocié et retravaillé en collaboration avec l’Agglomération de Nevers. Au 
niveau après de la suite du terrain en zone loisirs ou en zone habitable une partie, ça se 
fera ultérieurement. On n’a rien programmé sur cette zone et on ne va pas aller engager 
des travaux sur cette zone pour l’instant. 
 
Vous avez une courbe, vous voyez cette courbe comme elle se présente. Moi, je pense 
que des travaux sur cette deuxième partie du terrain des Wagons, ça peut s’envisager 
aux alentours de 2026-2027. Il faut arriver à des niveaux d’endettement supportables 
pour pouvoir reprogrammer de l’investissement et refaire les emprunts nécessaires. 
 
Monsieur MORAND : Deux phrases. Vous réécouterez le film quand vous en aurez 
l’occasion. 
 
A aucun moment dans mes propos, je n’ai remis en cause les investissements 
nécessaires à la ville, j’ai simplement repris vos propos optimistes, j’oserais peut-être 
même dire électoralistes, qui disaient que votre taux d’endettement n’allait pas être 
supérieur. 
Ecoutez bien mes propos, je n’ai jamais remis en cause les investissements, j’ai 
simplement dit que vous étiez effectivement très optimiste et que vous vendiez une fois 
de plus du rêve aux gens en annonçant des choses qui sont totalement improbables et 
fausses aujourd’hui. Voilà, merci. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur MORAND, je suis contente que ce tableau soit là. Je 
pense qu’il faut vraiment qu’il soit vu, je pense qu’il faudra le prendre vraiment de près, 
pour voir que vos propos n’ont aucune base. Alors que là, moi, je vous donne une base 
qui comprend les emprunts nécessaires pour la réalisation des travaux envisagés. C’est 
tout. Je ne vois pas comment je peux faire mieux que de vous montrer le diagramme qui 
correspond aux investissements prévus, donc aux emprunts prévus sur ces 
investissements. 
 
Vous voyez bien le chiffre de 2014, je suis désolée vous le voyez, et vous voyez la 
courbe qui repart à partir de 2021 et qui redescend à partir de 2022. Enfin, je ne sais 
pas comment vous dire. 
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Monsieur FRIAUD voulait ajouter quelque-chose. 
 
Monsieur SICOT : Vous allez parler des loyers. 
 
Monsieur FRIAUD : Oui, je vais parler des loyers à nouveau oui, je suis désolé mais je 
crois que c’est un point quand même important par rapport à l’endettement dont parle 
Philippe MORAND. 
 
Je pense qu’effectivement, on travaille sur un endettement raisonnable, c’est du long 
terme, certes, mais on a aussi la garantie et on pourrait, si on tenait compte des loyers 
effectivement comme le dit Monsieur SICOT, mais ce n’est non négligeable puisqu’on a 
la garantie d’avoir d’entrée minimum 200 000 € par an de recette de loyers concernant 
les logements et la brigade de gendarmerie. 
 
Donc voilà, c’est un fait. Marzy l’a fait, Imphy l’a fait, Saint Pierre le Moutier l’a fait, ils 
ont financé leur gendarmerie. Si nous, on n’est pas capable d’en faire autant, une 
commune comme Varennes-Vauzelles. Je suis désolé, mais d’entendre de tels propos de 
ta bouche Philippe, je m’excuse mais je suis désolé, on ne va pas mener la commune à 
la ruine par rapport à ce projet d’endettement tel que prévu, programmé aujourd’hui 
pour les années à venir. Moi, je n’ai pas la même vision des choses que toi. 
 
Je voulais rajouter dans le comparatif, puisque vous nous dites qu’on mène la 
municipalité à la ruine, je voulais simplement vous donner des comparatifs des comptes 
administratifs depuis 2010 jusqu’à l’année dernière. 
 
2010, 90 % de taux de réalisation ; 2011, 89 ; 2012, 92 ; 2013, 92 ; 2014, 89 ; 2015, 
91 ; 2016, 89 % ; 2017, avec la baisse de la Chambre régionale des Comptes 94 % ; et 
2018, 90 % de taux de réalisation. 
 
Voilà, aujourd’hui ce sont des taux de réalisation constants, des crédits votés, réalisés, 
constants sur des montants constants. Donc, je suis désolé mais je ne vois pas les 
mêmes chiffres que vous. Les chiffres ne sont pas truqués, tels que vous avez 
l’impression de dire tous autant que vous êtes, pour certains d’entre vous. 
 
Voilà, je m’adresse essentiellement à Philippe MORAND. 
 
Madame BONNICEL : Alors, je voudrais quand même vous dire quelque chose, parce 
que j’ai entendu des rires fuser au moment où on a parlé de l’année 2017, et la 
réalisation de 94 %. 
 
Moi, ça me ferait pleurer à votre place. Ça me ferait pleurer parce que cette année-là, 
c’est l’année où nous avons dû supprimer des centres de loisirs, c’est l’année où nous 
n’avons pas pu donner de travail aux entreprises locales. Vous le savez très bien que 
c’est la commande publique qui alimente pour grande part toutes les entreprises de 
BTP… 
 
Monsieur SICOT : Allez dire ça à Monsieur MACRON ! 
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Madame BONNICEL : Mais, on n’est pas chez Monsieur MACRON, Monsieur SICOT, je 
suis dans une commune de 10 000 habitants. Dans cette commune, il y a des habitants 
et les habitants ici, tout le monde s’en moque. 
 
Donc, à un moment quand ce sont les habitants… 
 
Non mais quand ce sont les habitants qui doivent souffrir du fait que les finances sont 
réduites… 
 
Monsieur SICOT : On peut tous s’inclure dedans. 
 
Madame BONNICEL : C’est très bien, moi aussi, je ne suis pas la plus à plaindre sur la 
commune. Mais ce que je veux dire aujourd’hui, c’est que rire de savoir que, grâce à la 
Chambre Régionale des Comptes, on a fait un meilleur taux de réalisation eh bien 
écoutez, je pense qu’il y a quand même des cours de budget à reprendre. Monsieur 
COIGNET. 
 
Monsieur COIGNET : Merci Madame le Maire. Je voudrais quand même préciser deux 
ou trois petites choses à vous et à votre premier adjoint. 
 
Déjà la gendarmerie, la sécurité. Vous avez fait état de la sécurité dans la ville, la 
sécurité dans la ville, on est pour. Les gendarmes, ils sont à peu près 25, si j’ai bonne 
mémoire, puisque quand j’étais délégué aux quartiers, le commandant de la brigade, le 
lieutenant voulait absolument mettre la participation citoyenne. Ça aurait été Varennes-
Vauzelles la première ville à être « participation citoyenne », c’est-à-dire ce que les gens 
appellent encore « voisins vigilants », et Saint Pierre le Moutier, la Charité et d’autres 
villes, j’en passe, sont passées devant nous. 
 
Pourquoi ? Parce que vous, Madame le Maire, vous étiez opposée à cette démarche. Je 
ne sais pas pourquoi, parce qu’il s’agit de participation citoyenne, il ne s’agit pas de 
milice. Je pense simplement que c’est votre esprit de contradiction habituel, tout 
simplement. Mais, en fin de compte, on y est arrivé et maintenant il y a la pancarte… 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Si c’est vrai ! 
 
Monsieur COIGNET : Si, c’est vrai. Vous pouvez dire que ce n’est pas vrai Monsieur 
FRIAUD, je vois que vous faites une petite tête habituelle. Mettez en doute ce que je 
dis ; Jamais, jamais en doute, j’ai les preuves. J’ai toutes les preuves, je sais que face à 
vous avec votre mauvaise foi, il faut toujours avoir les preuves, donc on sait bien que j’ai 
les preuves, ça c’est le premier point. 
 
Les gendarmes ne sont pas si nombreux sur la commune, ils sont 25, 26. Ils se 
partagent avec Guérigny. Je les ai… 
 
Comment ? 
 
Monsieur FRIAUD : 15 plus 2. 
 
Madame BONNICEL : 15. 
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Monsieur COIGNET : Oui, avec les réservistes… 

 
Monsieur FRIAUD : Mais non. 
 
Monsieur COIGNET : Bon, peu importe, vous renforcez encore mes ouï-dire, ils sont 
encore moins nombreux que ce que je pensais. 
 
Le lieutenant m’avait expliqué qu’ils étaient 25 pendant un moment, mais je pense que 
les effectifs ont baissé. Donc, lorsque je les appelle, je les ai appelés plusieurs fois, ils ne 
sont pas intervenus parce qu’ils étaient à Guérigny quand il fallait être à Vauzelles. Voilà, 
ils ne sont pas assez nombreux. Alors, la brigade de gendarmerie, on est pour. 
 
On est pour et on pourrait même doubler les effectifs, je voterais les deux mains pour. 
Alors, arrêtez de faire de la démagogie politicienne et je vais vous faire un compliment 
Madame le Maire, vous êtes une vraie femme politique, une vraie avec tous ces défauts. 
Parce que vous ne faites que de la démagogie, vous nous accusez de choses et d’autres 
et ça, on commence à en avoir marre. Les élections ne sont pas loin, mais arrêtez de 
nous traiter de cette sorte. C’est ce que je voulais dire, je l’avais sur le cœur. Je vous 
remercie de m’avoir écouté. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur LECHER. 
 
Monsieur LECHER : Je vais essayer de ne pas parler trop fort. 
 
Déjà, avant de commencer mes propos, je voulais vous dire puisqu’on assume, on votera 
contre ce budget pour plusieurs raisons. 
 
Depuis la première présentation qui nous a été faite le 19 mars, vous n’avez pas changé 
une seule virgule. Vous n’avez pas jugé utile de réunir la commission des finances. Ce 
n’est pas les chiffres que vous avez expliqués… On a compris les tableaux, on sait 
comment ça fonctionne. Si on ne l’a pas voté, c’est des choix politiques que nous 
combattons. 
 
Comment ?  
 
Mais on l’assume. Non mais attendez, je vous rappelle simplement que la liste qui a été 
élue en 2015, aujourd’hui, qui était opposée à la vôtre, on est que 5 ici. Si votre liste a 
explosé, on n’y est pour rien. Ce n’est pas de notre responsabilité, c’est bien de la vôtre. 
Ça c’est le premier point. 
 
Ensuite, si vous aviez au moins essayé de réunir la commission des finances, on aurait 
pu au moins, alors sans remettre en cause votre légitimité, vous avez été élue, on 
respecte les institutions, mais sans remettre en cause on aurait peut-être pu travailler et 
peut-être arriver à un consensus. Vous n’avez pas jugé utile donc vous assumez ! Et si, 
quel que soit le résultat du vote de ce soir, l’état dans lequel se trouve aujourd’hui le 
Conseil Municipal, vous en portez l’entière responsabilité, je tenais à vous le dire. 
 
Ensuite, quand vous dites dans la presse « les intérêts personnels passent avant les 
intérêts de la ville », alors, ce n’est pas parce qu’on ne partage pas vos choix, qu’on ne 
défend pas les intérêts des Vauzelliens. J’en veux pour preuve, vous parliez de la Cour 
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Régionale des Comptes en 2017, tout ce qu’on avait pointé, toutes les dérives et vos 
choix que vous aviez faits, qu’on avait dénoncé, ont été validés dans le compte rendu de 
la Cour des Comptes. J’en veux pour preuve l’aire des gens du voyage entre autres. 
 
Ensuite, alors je sais votre discours c’est « si le budget il est rejeté, on ne va rien 
faire »… 
 
Madame BONNICEL : Ça c’est vrai 
 
Monsieur LECHER : Non, non attendez, je vais vous expliquer simplement. 
 
L’année dernière, la première présentation 17 contre le budget, 12 pour, deuxième 
présentation, 15 pour, 14 contre. J’ai juste repris l’ordre du jour du BP 2018 et regardez, 
parce que le budget était validé, les travaux que vous avez faits. 
 
Premier point, la poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments avec la mise en 
place d’un ascenseur à l’école de musique pour 127 000 €. La commission d’accessibilité 
ne s’est pas réunie donc je ne sais pas comment, l’ascenseur ne sera pas fait, vous nous 
l’avez dit. Alors vous allez me dire « parce que c’est la commission de sécurité qui ne 
valide pas », sauf que quand… 

 
Non, non mais attendez, sauf que quand on décide des projets et qu’on met une somme 
en face, on regarde si le projet est viable ou il ne l’est pas. Apparemment il ne l’était pas. 
 
L’aménagement du restaurant scolaire à l’école Paul Langevin, là, d’accord les travaux 
ont été réalisés, l’ouverture a été faite en janvier. 
 
87 000 pour les travaux de rénovation à l’école Romain Rolland, un grand nombre de ces 
travaux ont été réalisés. Vous voyez, je prends tous les points et le budget était voté. 
 
La rénovation complète du gymnase Delaune, vous aviez rencontré avant le budget, les 
dirigeants sportifs qui utilisent le Delaune. Vous aviez même calé un calendrier avec eux 
en leur disant « on va essayer de travailler pour que les travaux débutent fin mai, début 
juin 2018 », sauf que vous aviez oublié qu’un bâtiment des années 70, il y avait de 
l’amiante, surcoût 250 000. Vous aviez même prévu dans le COPIL, dans la première 
présentation du Delaune, l’aménagement de l’extérieur. Il n’y a rien de fait. 
 
L’aménagement du complexe sportif aux Wagons avec une première phase de 600 000, 
puisque c’est des choses, des points que l’on retrouve aujourd’hui. Aujourd’hui, il n’y a 
rien de commencé, ensuite on ne sait toujours pas si la ville a acquis le terrain d’honneur 
SNCF ou pas, on n’en sait rien, je ne sais pas où ça en est, vous pourrez peut-être me 
répondre. 
 
Ensuite l’autre point, la réalisation d’un nouvel aménagement à la médiathèque pour 
350 000 €. La médiathèque est fermée depuis le mois de novembre. Apparemment les 
travaux ont commencé là au mois d’avril, on a plus de trois mois de retard. Je ne sais 
pas si la DRAC a validé le projet et elle a donné… 
 
Madame BONNICEL : Mais bien sûr ! C’est pour ça qu’on a attendu. 
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Monsieur LECHER : Vous nous l’avez dit quand ? 

 
Madame BONNICEL : Et bien il y a … Enfin je suis désespérée. 
 
Monsieur LECHER : Non, non. Vous nous avez dit que le dossier était complet, vous ne 
nous avez pas dit qu’on avait la subvention de la DRAC, ce n’est pas la même chose. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien c’est tout à fait ça, mais la subvention de la DRAC on ne 
l’aura pas tout de suite. 
 
Monsieur LECHER : Non, mais… 

 
Madame BONNICEL : Attendez, mais on ne l’aura pas forcément non plus. Ils ont… 
Attendez, mais on vous l’a dit, on vous l’a répété… 

 
Monsieur LECHER : Attendez, mais je n’ai rien dit d’autre… 
 
Madame BONNICEL : Avant de démarrer un projet… 

 
Monsieur LECHER : Je viens de vous dire « vous ne savez pas le montant de la 
subvention de la DRAC ». 
 
Madame BONNICEL : Mais on était obligé d’attendre pour commencer les travaux, 
d’avoir reçu un accusé de réception de « complet ». L’accusé de réception de 
« complet », dès qu’on l’a eu, on a pu enclencher. Voilà, mais il fallait qu’on ait cet 
accusé de réception de « complet ». 
 
Monsieur LECHER : Je n’ai rien dit d’autre. J’ai simplement dit que la médiathèque 
était fermée depuis le mois de novembre, on a au moins trois mois de retard, on ne sait 
pas quand elle va rouvrir, donc voilà c’est ça. Et ça c’était 2018, c’est le budget 2018, j’ai 
repris l’ordre du jour, je n’invente rien. 
 
241 000 pour le lancement de la construction de la nouvelle gendarmerie aux Carpeaux. 
Madame ROBIN-CHAUVOT l’a abordé tout à l’heure. On remet les 241 000 puisque l’AMO 
n’est pas lancée. 
 
Monsieur FRIAUD : Si. 
 
Madame BONNICEL : Non, on l’a arrêtée. 
 
Monsieur SICOT : Non, vous l’avez arrêtée. 
 
Monsieur LECHER : Vous venez de dire…, oui non mais… 
 
Madame BONNICEL : Attendez, elle était prête, on l’a bloquée. 
 
Monsieur LECHER : Non mais c’est bien ce que j’ai compris tout à l’heure mais je n’ai 
rien dit d’autre là. 
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Madame BONNICEL : Mais on l’a bloquée pour qui ? Pourquoi ? A cause d’un budget 
pas voté. On est obligé de la bloquer. 
 
Monsieur LECHER : Mais, il a été voté l’année dernière. 
 
Madame BONNICEL : Monsieur LECHER, excusez-moi mais construire une 
gendarmerie ce n’est pas, comme dirait Monsieur COIGNET, un pavillon F3 avec sous-sol 
; on n’est pas sur le même niveau. 
 
Quand on fait cette construction de gendarmerie, elle ne dépend pas de nous, elle 
dépend du ministère. Il nous a fallu obtenir tous les avis, tous les accords, toutes les 
validations. La dernière délibération d’ailleurs, si on l’a prise relativement récemment, 
c’est parce qu’on n’arrivait pas à obtenir toutes les propositions. 
 
Il faut savoir que notre problématique de 2017 nous a bloqué le projet, il faut bien le 
savoir. Il faut savoir qu’en même temps, il y avait une autre commune qui était prête à 
le reprendre, il faut le savoir aussi ça. Moi, je veux bien qu’on dise tout et n’importe quoi 
dans cette enceinte en pensant que personne ne va nous entendre. 
 
Monsieur LECHER : Je n’ai rien dit, tout et n’importe quoi, j’ai simplement repris les 
points de 2018. Ne me dites pas que c’est parce que le budget n’a pas été voté, il est 
voté en 2018. 
 
Madame BONNICEL : Le budget a été voté en 2018, mais il a fallu repartir à zéro avec 
les négociations sur la gendarmerie, qui avaient été bloquées en 2017. 
 
Monsieur LECHER : On en revient à ce qu’on disait tout à l’heure sur l’ascenseur. C’est 
des projets pas aboutis, mais c’est ce qu’on vous reproche. 
 
Madame BONNICEL : Mais attendez les projets… Vous nous bloquez de tous les 
côtés… 
 
Monsieur LECHER : Mais on ne bloque rien du tout, vous l’avez eu votre budget 2018. 
 
Madame BONNICEL : On n’avance sur rien. Maintenant, c’est de votre responsabilité. 
 
Monsieur LECHER : Non, c’est de la vôtre, assumez ! 
 
Je ne sais plus, je ne sais plus où j’en suis. Ah oui, 460 000 € pour permettre le 
financement nécessaire à l’entretien de la voirie, la poursuite de la coulée verte et de 
l’aménagement de la Place de la République. 
 
Alors, je ne sais pas Monsieur MARCONNET si dans les 460 000 €, il y avait les 100 000 € 
pour la fontaine ? 
 
Monsieur MARCONNET : 150. 
 
Monsieur LECHER : Il y avait 150 000 € mais il y avait 50 000… Eh, vous voyez, je 
mets 100 000 € à la charge de la commune. Vous voyez, j’écoute ce que vous me dites. 
Et enfin près de 83 000 seront consacrés aux bâtiments de la ville, écoles, installations 
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sportives, centre nautique, en sachant que le centre nautique va être transféré au mois 
de juillet, donc c’est bien. 
 
Donc voilà, tout ça fait qu’aujourd’hui, si on en est dans cette situation de blocage et si 
on arrive à des débats qui je pense, n’aboutissent à rien parce que vous ne voulez pas 
les écouter, vous et votre majorité, c’est votre responsabilité, il faut l’assumer. 
 
Alors, je vais finir par une citation de Voltaire, alors ce n’est pas politique, mais « le 
doute est un état mental désagréable, mais la certitude est ridicule », voilà. 
 
Madame BONNICEL : C’est vous qui avez des certitudes en l’occurrence. 
 
Monsieur LECHER : Ah non. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien écoutez, je ne sais pas de toute façon quoi répondre à 
vos propos qui sont toujours les mêmes. 
 
Rien n’avance, oui rien n’avance, mais quand on fait des travaux de cette ampleur-là, on 
ne les fait pas tout seul. Forcément, on était avec des personnes qui ont les 
compétences un petit peu plus performantes que les nôtres. 
 
A quelle date on a commencé ? Michel, vous savez peut-être ça, me dire ? A quelle date 
on a commencé les travaux avec l’AMO pour le gymnase Delaune ? 
 
Monsieur DEMIER : 2017. 
 
Madame BONNICEL : En 2017, on a commencé avec l’AMO. L’AMO, c’est une AMO qui 
est quand même de bon niveau, qui travaille sur des gymnases dans la France entière. 
Donc, quand on a une AMO qui en 2017, commence les études sur un bâtiment comme 
celui-ci, je vous dis, ce n’est pas des bâtiments sur lesquels on travaille de façon simple. 
On a des problématiques aussi de périodicité au niveau des travaux. On a renégocié et 
renégocié pour obtenir des tarifs plus avantageux, c’est ce qui sur la médiathèque nous 
a posé souci, parce que c’est vrai que les négociations avec les entreprises ont été 
longues, et c’est ce qui nous a aussi retardé. On avait ces négociations très longues 
puisqu’il a fallu relancer plusieurs fois les marchés sur certains postes pour obtenir des 
tarifs qui correspondent à ce qui était envisagé. 
 
Voilà, on a des difficultés sur lesquelles on essaie de répondre, mais de répondre sans 
endetter plus la ville. C’est pour ça que l’on prend plus de temps. Moi, quoi vous dire de 
plus, oui ça n’avance pas, je suis d’accord avec vous. Moi, j’aurais aimé que « CLAC », la 
petite fée arrive, on claque des doigts et les travaux se font. Sauf que ce n’est pas 
comme ça, ce n’est pas si simple. 
 
Quand vous travaillez sur un terrain synthétique, eh bien il y a des périodes dans l’année 
où vous pouvez et il y a des périodes où vous ne pouvez pas. Quand vous travaillez sur 
la construction d’un terrain en herbe, c’est pareil, il y a des périodes où vous pouvez. 
Après un terrain en herbe, c’est plusieurs mois, je ne sais pas c’est 6 mois, 7 mois, 8 
mois, 1 an ; 1 an sans l’utiliser, voilà un terrain en herbe c’est 1 an de blocage. Là, on 
refait un terrain en herbe sur le terrain de foot, pendant un an on n’a pas de terrain de 
foot à proposer, parce que notre terrain de Francheville n’est pas aux dimensions 
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règlementaires. Le terrain stabilisé n’est pas aux dimensions règlementaires, ça veut dire 
que la « A » ne peut plus jouer. 
 
Allez leur dire ! Allez leur dire aux footballeurs. 
 
Le basket aujourd’hui, on se démène de tous les côtés pour trouver des lieux de 
remplacement. Pour l’instant, on demande aux autres communes, on a zéro réponse 
positive. On fait comment ? On construit un nouveau gymnase ? 
 
Monsieur SICOT : Et ça va être de notre faute ça ? 

 
Madame BONNICEL : Non mais je vous explique ! Je veux expliquer à la population les 
difficultés rencontrées. Ce n’est pas de votre faute, mais ce n’est pas de la mienne non 
plus. 
 
On est dans une situation très complexe, parce qu’on agit sur des bâtiments qui doivent 
être utilisés en même temps. On n’a pas la solution, on n’a pas la solution. Quand vous 
avez une école, à la limite vous mettez des algeco à côté, vous pouvez quand même 
aller dans des classes algeco le temps de faire les travaux. Un terrain de foot, ce n’est 
pas possible, on ne fait pas un terrain de foot subsidiaire, donc il n’y a pas de solution. 
 
Maintenant, on a une ville qui a cette caractéristique d’être très sportive, on souhaite la 
maintenir. On aurait très bien pu dire on arrête le sport, mais ce n’était pas notre 
objectif, là on aurait fait énormément d’économie effectivement. Mais ce n’était pas 
notre objectif et jamais on aurait eu cette idée-là. 
 
Voilà, donc on va continuer. On va continuer à garder cet état d’esprit à la commune, 
mais garder cet état d’esprit sportif, ça veut dire aussi derrière assumer le fait qu’il y a 
forcément des frais importants. 
 
Monsieur SICOT, vous vouliez prendre la parole ? 
 
Monsieur SICOT : Oui, pour aller dans le sens de ce qu’a dit Lionel LECHER, 
effectivement nous, ce n’est pas une surprise et je crois que même vous, vous le 
reconnaissez, vous n’avez pas développé le même programme ni les mêmes orientations 
lors de la campagne de 2015. 
 
Nous, un certain nombre de choses nous vont dans ce que vous proposez, à tel titre que 
si l’on reprend l’ensemble des délibérations, je pense qu’on a bien voté les trois quarts 
des délibérations que vous nous proposez depuis 2015. En revanche, effectivement, un 
certain nombre d’orientations que vous avez engagées ou que vous êtes en passe 
d’engager ne nous conviennent pas. 
 
Alors effectivement ! Bon, la lecture de Monsieur FRIAUD a toujours été très 
intéressante, mais pour autant, effectivement comme Monsieur LECHER l’a dit, nous, on 
connait ces chiffres-là, et c’est la raison pour laquelle connaissant ces chiffres-là, nous ne 
votons pas le budget. Donc, ça ne sert à rien de nous refaire une lecture, aussi 
intéressante et passionnante soit-elle, mais pour autant ça ne changera rien à la façon 
dont nous allons appréhender le budget, et nous avons dit ça depuis 2017 parce que 
vous ne changez rien ni au budget, ni même à la façon dont vous l’élaborez. 
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Donc nous, nous ne pouvons pas partager ça et comme Monsieur LECHER l’a dit, la Cour 
des Comptes, sans vouloir, j’avais utilisé ce mot-là à l’époque, j’avais l’impression qu’ils 
nous avaient plagiés, mais je ne pense pas qu’ils lisent nos documents la Cour des 
Comptes. Mais la Cour des Comptes avait exactement noté ce que nous avions noté 
nous-mêmes. 
 
Donc, il est toujours un peu délicat de nous rejeter la faute alors que vous pouvez 
reprendre, et les gens qui regardent ce Conseil Municipal peuvent reprendre, à chaque 
fois nous avons fait des propositions. Je me rappelle une des propositions que nous 
avons faites c’était sur Rock en Plaine, on avait proposé des choses à tel titre d’ailleurs 
que nous l’avions voté l’année dernière, vous voyez, on était arrivé à quelque chose. 
Monsieur DAMBRINE avait fait une commission spécifique et on avait travaillé. 
 
D’ailleurs à ce titre-là, moi je regrette que Monsieur DAMBRINE ne soit pas là, parce que 
sur la médiathèque, la dernière commission culture qui s’est réunie concernant la 
médiathèque, je crois qu’il y avait aussi Madame LAROCHE ; Monsieur DAMBRINE et 
Madame LAROCHE n’avaient pas pu donner un avis sur le projet que vous nous 
proposez, sachant qu’il y avait un certain nombre d’incertitudes. 
 
Donc, avouez quand même que lorsque l’adjoint à la culture se pose d’énormes 
questions sur le projet que vous nous déposez tel quel et que nous discutons depuis un 
certain bout de temps, et je rappelle quand même que le projet, certes il a changé 
d’envergure, heureusement, il a commencé à 35 000 € et il finit à 500 000, on est 
d’accord. Donc, quand l’adjoint à la culture dit « Voilà, moi je ne sais pas, j’ai des 
incertitudes quant à la façon dont nous allons pouvoir gérer les liens entre la 
médiathèque et le Centre Gérard Philipe », avouez que ça doit interroger l’ensemble du 
Conseil Municipal. Mais vous, ça ne vous interroge pas, vous continuez. 
 
Alors, encore une fois, le projet que vous nous proposez, moi je ne sais pas s’il répondra 
aux objectifs d’éco conditionnalité, s’il répondra à ci, s’il répondra à ça, mais je crois que 
la Cour des Comptes a, si ce n’est, condamné, a noté au stylo très rouge, 
qu’effectivement un certain nombre de projets à l’époque que vous nous proposiez 
n’étaient pas bien définis ni dans la budgétisation , ni sur le calendrier qui était proposé 
et à tel titre que nous, nous avions je crois à l’époque, mis en avant quatre projets, les 
quatre projets la Cour des Comptes les a identifiés. Ça ne veut pas dire pour autant que 
le projet en soit est mauvais.  
 
Alors nous pensons qu’il y a un certain nombre de projets qui sont mauvais, en tout cas 
qui sont dans le temps, sont mal positionnés. Je vous l’ai déjà dit, nous vous l’avons déjà 
dit, vis-à-vis de l’Agglomération, refaire une médiathèque juste au moment où la 
question se pose à l’Agglomération du transfert, et d’ailleurs Monsieur FRIAUD, dans sa 
lecture encore une fois passionnante, l’a bien marqué. Nous avons transféré ce qu’on 
appelle le tourisme, donc c’est 70 000 € en moins pour la commune sur une action qui 
n’est pas encore complètement définie, d’après ce que je sais, moi je vois passer puisque 
je fais partie d’un groupe de pilotage qui ne s’est pas encore complètement réuni, il s’est 
réuni une fois je crois, sur ce que nous allions faire du tourisme à l’Agglomération, voilà. 
 
Nous, comme vous l’avez dit justement, nous allons transférer enfin, nous transférons 
d’après ce que j’ai compris, la piscine et vous voyez la dotation de compensation que 
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l’Agglomération nous verse est déduite du montant du déficit sur une demie année que 
nous allons transférer. Donc, vous voyez, les Vauzelliens, ils vont continuer à payer. 
Donc ce que vous disiez contrairement à ce que Monsieur THURIOT a dit samedi matin, 
ce qui est écrit dans, alors il appelle ça comment ? Une feuille de chou, moi, j’appelle ça 
un journal d’information, sachant que ce n’est pas moi qui le rédige. Il a commencé par 
dire « c’est un mensonge » et après il a dit que c’était « une ambiguïté » et si je lui 
laissais un tout petit peu le temps il dirait « ah oui, finalement vous avez raison ». Bon 
bref, j’en discuterai avec lui directement. 
 
Donc là-dessus, sur le transfert de la piscine, encore une fois à contretemps, totalement 
à contretemps, et sur la culture en général, là aussi je m’interroge. Vous voyez, une fois 
n’est pas coutume, moi j’étais d’accord avec Monsieur DAMBRINE. L’Agglomération ne 
fait pas suffisamment pour la ville de Varennes-Vauzelles. Et d’ailleurs, je vous avais 
donné raison lors d’une commission où vous vous étiez insurgée sur le traitement que 
l’Agglomération faisait à Varennes-Vauzelles, et je vous avais donné raison, j’avais été 
dans votre sens, d’accord ? D’ailleurs la subvention de 25 000 €, oh, c’est dommage que 
vous ne vous en souveniez pas parce qu’on l’a votée samedi. 
 
Madame BONNICEL : Non ce n’est justement pas, parce qu’il a été modifié en raison 
du nombre d’habitants. 
 
Monsieur SICOT : Eh bien samedi, on nous a proposé 25 000 €. 
 
Madame BONNICEL : C’est parce que notre demande à la base était de 31 000. 
 
Monsieur SICOT : D’accord. 
 
Madame BONNICEL : Sur la feuille, la demande était de 31 000 et elle était passée à 
25 000… 

 
Monsieur SICOT : Mais je m’interroge aussi. 
 
Madame BONNICEL : Moi, j’ai vu tout le dossier, je n’ai pas vu que ça. 
 
Monsieur SICOT : D’accord. 
 
Madame BONNICEL : J’ai vu l’ensemble des dossiers de l’Agglomération, et pas 
uniquement…, c’est vrai que je ne suis pas focalisée uniquement sur cette subvention, je 
suis désolée, j’avais d’autres sujets à traiter aussi. 
 
Monsieur SICOT : Bien sûr ! Mais en même temps, moi je m’interroge aussi vis-à-vis 
de la culture. On a un plan culture, on refait, enfin on tente de refaire une médiathèque, 
comment tout ça s’inscrit ? Je n’en ai aucune idée à tel point que moi je m’étonne quand 
même. Comme Monsieur FRI…, pas Monsieur FRIAUD, le lapsus, Monsieur LECHER, oh 
là là, je vais passer une mauvaise soirée… 

 
Comme Monsieur LECHER l’a dit, nous, nous avons toujours essayé d’être constructif 
malgré nos divergences politiques et nous assumons que nous avons des divergences 
politiques, au-delà même de la comptabilité et du budget que vous faites, mais l’état 
actuel de notre Conseil Municipal ce n’est quand même pas de notre faute si une 
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majorité de Conseillers Municipaux ne vote pas votre budget. D’ailleurs, il y a quelque 
chose, il va falloir que vous m’expliquiez, il y a quelque chose qui m’a ces derniers jours, 
titillé, je ne comprenais pas, sincèrement je ne comprenais pas. Nous avons eu une 
réunion du PETR jeudi, Monsieur FRIAUD était là, vous-même vous étiez là, moi j’étais là 
et je crois qu’il y avait Monsieur DUBOIS. Monsieur GUYOT, Président du PETR fait 
l’appel, Monsieur DAMBRINE absent, il donne sa procuration à Monsieur GUYOT, il ne 
donne pas au Maire de Varennes-Vauzelles. 
 
Madame BONNICEL : Non mais ils sont proches. Attendez, c’est normal qu’il donne et 
puis moi je suis très proche de Monsieur GUYOT aussi. Il n’y a pas de souci. 
 
Monsieur SICOT : Oui, sauf que vous vous êtes insurgée contre son budget et vous 
avez voté contre. 
 
Madame BONNICEL : Non, alors attendez ça que j’ai voté contre, c’est votre 
proposition. 
 
Monsieur SICOT : Vous l’avez dit ouvertement dans les débats. 
 
Madame BONNICEL : Je ne l’ai pas dit du tout. 
 
Monsieur SICOT : Mais si ! 
 
Madame BONNICEL : Mais non ! Mais pas du tout j’ai expliqué qu’on ne pouvait pas… 
J’ai expliqué qu’on ne pouvait pas faire voter à l’intérieur d’un budget, une augmentation 
de taxes sans que cette augmentation de taxes ne soit votée à côté. N’oubliez pas que le 
PETR, enfin on va dire les choses à tout le monde ici, que les Vauzelliens le sachent 
aussi, aujourd’hui la cotisation par habitant elle est de 1,40 €, non de 1,10 € et elle va 
passer à 1,40 €. Cette augmentation, qui est quand même conséquente, est-ce qu’elle a 
été votée ? Elle n’a pas été votée. 
 
Monsieur SICOT : Eh bien, vous avez la mémoire courte, elle a été votée jeudi. 
 
Madame BONNICEL : Mais non, c’est le budget que vous avez voté, mais pas 
l’augmentation. Quand on augmente les taxes… 

 
Monsieur SICOT : N’empêche que Monsieur DALMBRINE a donné la procuration au 
Président du PETR. 
 
Madame BONNICEL : Mais c’est normal. Moi, ça ne me pose aucun problème que 
Monsieur DAMBRINE… 

 
Monsieur FRIAUD : Jamais vous n’auriez accepté ça ici. 
 
Monsieur SICOT : Plus jeune… 

 
Madame BONNICEL : Eh bien oui parce qu’avant vous acceptiez tout, Monsieur 
SICOT, ça il faut le dire. Vous acceptiez de voter des délibérations où il y a tout de 
mélangé dedans, ça ne vous pose aucun souci. Ici, vous nous faites un patacaisse pour 
une virgule qui n’est pas au bon endroit. 
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Monsieur SICOT : Je dis cela, c’est vous qui l’avez utilisé, vous avez donné des leçons 
de budget à tout le monde, et tout le monde est venu nous dire… 
 
Madame BONNICEL : Oui, vous savez ce que j’ai fait Monsieur SICOT, j’ai pris vos 
leçons. 
 
Monsieur SICOT : Apparemment ça ne fonctionne puisque vous avez perdu. 
 
Madame BONNICEL : Non mais j’ai perdu, je n’ai rien perdu. Je n’ai rien perdu, si, j’ai 
perdu 30 centimes par habitant, mais je n’ai rien perdu d’autre. 
 
Monsieur SICOT : Plus récemment dans votre mémoire, samedi matin, Monsieur 
THURIOT refait l’ordre du jour et Monsieur DAMBRINE donne sa procuration à quelqu’un 
de Garchizy. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, il a le droit. 
 
Monsieur SICOT : Mais il a pleins d’amis Monsieur DAMBRINE, très bien. 
 
Madame BONNICEL : Mais enfin mais qu’est-ce… 

 
Monsieur SICOT : On parle de la piscine… 

 
Madame BONNICEL : Mais Monsieur SICOT, la fois précédente, c’est à moi qu’il l’avait 
donné la procuration. Monsieur DAMBRINE… 

 
Monsieur SICOT : C’est qu’il s’est passé quelque chose entre temps. 
 
Madame BONNICEL : Mais non, il ne s’est rien passé. On peut l’appeler si vous voulez, 
il m’a envoyé un message tout à l’heure. 
 
Monsieur SICOT : Non, vous nous avez déjà fait le coup la dernière fois avec Monsieur 
FICHOT. 
 
Madame BONNICEL : Non, mais il m’a envoyé un message tout à l’heure Monsieur 
DAMBRINE. Moi, je peux vous le passer, il n’y a pas de souci. On a été en 
communication toute la journée. Enfin, il y a un moment… 

 
Moi je trouve que c’est scandaleux, Monsieur SICOT, vous prenez en otage un lieu pour 
avoir des affirmations qui sont extrêmement mensongères ou… 
 
Monsieur SICOT : J’adore la mesure de vos propos. 
 
Madame BONNICEL : Ah non mais c’est grave, c’est très grave ce que vous faites, 
parce que là, vous laissez dire des choses, et d’ailleurs je vais commencer à répondre à 
ce que vous avez dit parce que vous en dites tellement que je ne vais pas laisser passer 
tout ça. C’est insupportable ! 
 
Monsieur SICOT : Allez-y ! Avec plaisir ! 
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Madame BONNICEL : Il a été question des commissions qui ne se réunissaient pas. 
On a dit tout à l’heure, on fait la commission des finances. D’abord Madame ROBIN-
CHAUVOT, je suis désolée vous ne faites pas partie de la commission finances, mais les 
commissions de finances se sont réunies, elles se sont réunies avant chaque Conseil 
Municipal, régulièrement, convoquées dans les délais. On n’avait pas de délai pour 
convoquer la commission de finances cette fois-ci, parce que notre budget doit être voté 
avant le 15. 
 
Ce n’est pas avant le 15. 
 
Monsieur SICOT : C’est bien ce que Monsieur LECHER a dit. 
 
Madame BONNICEL : C’est ça. 
 
Monsieur SICOT : Si, c’est le 15 avril. 
 
Madame BONNICEL : Le 15 avril. Si on avait réuni la commission des finances entre 
temps… 
 
Monsieur SICOT : Ce n’est pas ce qu’on a dit ! 
 
Madame BONNICEL : Non, mais il était question…, et ça ce qu’on vous présente, ça a 
été présenté en commission des finances. Que les gens qui disent… Attendez… 

 
Monsieur SICOT : Ça fait un mois et demi que vous l’avez présenté, on est au courant. 
 
Madame BONNICEL : Bon, alors aujourd’hui on le représente parce qu’on a 
l’impression que vous ne l’avez pas lu. On se pose des questions. 
 
Quand vous parlez d’un supposé dérapage à la médiathèque, que vous parlez d’un 
départ à 35 000 € et une arrivée à 500 000 €. Oui, et ça c’était le projet de Monsieur 
DAMBRINE qui voulait que la médiathèque soit ouverte sur le monde et non pas fermée 
à l’intérieur du Centre Gérard Philipe, et pour l’ouvrir il suffisait d’ouvrir une porte. 
 
Monsieur SICOT : Elle coûte cher… 

 
Madame BONNICEL : C’était une porte, non, non, c’était une porte qu’on devait 
ouvrir, et juste cette porte, l’ouverture et l’installation de cette porte avec accès aux 
personnes à mobilité réduite, on en avait pour 35 000 €, effectivement. Sauf que quand 
on en a parlé avec les personnes qui sont autour de nous, puisque je l’ai dit aussi tout à 
l’heure, on ne travaille pas tout seul dans un bocal, on a travaillé avec justement la 
bibliothèque départementale et le Département. 
 
A partir de l’instant où on a travaillé avec des gens dont c’est le métier, avec des gens 
qui ont l’envie de ce projet lecture sur le territoire, on est arrivé à se dire que finalement 
ce n’était pas seulement une porte qu’il fallait mettre, mais qu’il fallait légèrement 
agrandir pour offrir à la population Vauzellienne, quelque chose qui allait être plus 
attractif, et pour être plus attractif, on a cet espace ludothèque qui va être installé. Mais 
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en même temps si vous voyez aujourd’hui l’état des locaux, vous vous dites que oui 
effectivement il était urgent de faire quelque chose. 
 
Est-ce que quelqu’un sait, je ne sais pas à quand remontent les derniers travaux de la 
médiathèque ? 
 
Madame GRAILLOT : Alors, elle date de 87. 
 
Madame BONNICEL : Voilà 87. Je pense qu’un petit coup de frais, on a toujours la 
moquette au mur et tout. 
 
Madame GRAILLOT : C’est normal. 
 
Monsieur SICOT : Un petit coup de frais à 500 000. 
 
Madame BONNICEL : Non mais attendez, on n’est pas à 500 000 déjà, c’est 
mensonger. 
 
Monsieur SICOT : Bien sûr que si ! 
 
Madame BONNICEL : Non c’est mensonger ! 
 
Monsieur SICOT : Mais si ! 
 
Madame BONNICEL : Les travaux ne sont pas à 500 000. Vous incluez dans les 
travaux du mobilier, des nouveaux fonds. Le mobilier et les nouveaux fonds, on peut en 
acheter tous les ans. 
 
Monsieur SICOT : Ça va coûter cher ! 
 
Madame BONNICEL : Mais on l’achète en même temps puisque pendant que vous 
avez une médiathèque qui est déménagée, c’est le bon moment pour remettre du 
mobilier qui soit un peu plus moderne, et qui corresponde aux normes parce qu’on a du 
mobilier aujourd’hui qui n’est pas aux normes par rapport au personnel qui est dans 
cette médiathèque. C’est trop haut, donc on est obligé de remodifier. 
 
Et dans cette somme, parce que la somme réelle c’est 360 000 €, et dans ces 360 000 €, 
on a aussi les toilettes du Centre Gérard Philipe. Pour toute personne qui vient au Centre 
Gérard Philipe, c’est insupportable de passer devant ces toilettes. Elles n’ont jamais été 
refaites depuis aussi, je ne sais quand, depuis le début, voilà. 
 
Madame GRAILLOT : Depuis la création du Centre Gérard Philipe, c’est-à-dire depuis 
1982. 
 
Madame BONNICEL : Voilà. Eh bien 82, on a des toilettes qui datent de 82 et c’est un 
refouloir parce que l’odeur qui s’en dégage… 
 
Madame GRAILLOT : Vous faites des travaux, c’est normal. 
 
Madame BONNICEL : On est obligé de faire les travaux. 
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Donc, c’est des travaux qui sont à hauteur de 360 000 € et non pas de 500 000 et c’est 
des travaux qui incluent les toilettes et l’accès aux toilettes pour les personnes PMR. 
 
Je pense que là, il faut quand même rétablir la vérité et arrêter d’essayer de dire des 
mensonges. 
 
Les investissements retoqués, oui les investissements ont été retoqués parce que les 
investissements n’étaient pas suffisamment avancés à l’époque où on a voté le budget, 
puisqu’on ne fait pas de budget supplémentaire, vous l’avez remarqué. Donc, les 
investissements, les projets n’étaient pas suffisamment avancés puisqu’on n’avait pas 
encore attaqué les AMO. Mais bon, ils étaient déjà travaillés en interne dans les bureaux. 
 
Donc, quand on travaille en interne, il faut quand même qu’on se donne la marge de 
manœuvre financière pour pouvoir avancer sur ces travaux, mais sauf qu’en nous 
bloquant ces travaux… Et la Chambre Régionale des Comptes, ce soir si le budget n’’est 
pas voté, elle va faire pareil. 
 
Là, la médiathèque, bien sûr tous les marchés sont notifiés, ça va aller, mais les autres 
travaux, les marchés ne sont pas notifiés. Donc, comme les marchés ne sont pas 
notifiés, tout va être annulé, gendarmerie, Delaune… 
 
Mais Monsieur SICOT, j’ai encore eu la Chambre Régionale des Comptes au téléphone et 
je me suis adressée à Monsieur JOLY pour qu’il me le confirme, puisque c’était son 
métier. 
 
Monsieur SICOT : C’est bien, vous êtes prévoyante ! 
 
Madame BONNICEL : Mais attendez, on sait très bien comment les choses se passent. 
Donc, aujourd’hui, ça veut dire que la gendarmerie est bloquée pour 1 an, donc après là, 
le temps de repartir parce qu’ils vont dire à la fin « Varennes-Vauzelles, on en a marre », 
le Delaune est bloqué avec les problèmes de sécurité que l’on connait et le terrain des 
Wagons est bloqué. Ce qui veut dire que le terrain des Wagons bloqué, nous, le délai de 
la SNCF, c’était 5 ans, mais on a déjà passé 2 ans et demi. 
 
2 ans et demi, c’était en décembre je crois. On a passé 2 ans et demi. 
 
Monsieur SICOT : Mais tout ça aurait pu être fait en 2018. 
 
Madame BONNICEL : Mais attendez ! Mais attendez ! 
 
Monsieur SICOT : Tout ça a été voté en 2018 ! 
 
Madame BONNICEL : Oui, ça a été voté. 
 
Monsieur SICOT : Mais qu’est-ce que vous avez fait ? 
 
Madame BONNICEL : Mais on a fait le nécessaire, on a fait les études. 
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Monsieur SICOT : Vous vous êtes aperçus que ce que vous aviez prévu n’était pas 
bon. 
 
Madame BONNICEL : On a fait les études Monsieur SICOT, je suis désolée, il y a un 
moment… 

 
Monsieur SICOT : C’est incroyable ! 
 
Madame BONNICEL : Monsieur SICOT, concernant la gendarmerie, tant qu’on n’avait 
pas la dernière validation qui a été votée là, au mois de février, tant qu’on n’avait pas 
cette dernière validation, qui était nécessaire, c’est un document qui nous a été 
demandé par la gendarmerie, tant qu’on n’avait pas ce document de validé, on ne 
pouvait pas attaquer. Et on n’allait certainement pas attaquer quelque chose si en 
dernière minute on avait un revers de situation qui fasse annuler le projet. Donc, on 
attend que tous les projets soient ficelés pour pouvoir démarrer les finances. On ne va 
pas financer des projets qui ne sont pas terminés. 
 
Vous parlez du tourisme. Le tourisme, oui, on va perdre la taxe de séjour, oui, mais en 
échange, l’Agglomération va mettre des fonds de concours en place, il y a une somme 
de 200 000 € qui est prévue cette année, et ces fonds de concours visent justement à 
remplacer un peu ces pertes financières conséquentes. 
 
Cette perte financière, il faut quand même nuancer parce qu’on avait sur le tourisme une 
somme fixe qui était versée et un pourcentage, 40% du montant de la taxe de séjour. 
Donc on ne percevait pas l’intégralité de la taxe de séjour, il faut quand même le savoir. 
 
Aujourd’hui, nous, à la ville de Varennes-Vauzelles, nous avons des projets qui peuvent 
s’inscrire dans cette démarche-là. Il faut qu’on les travaille ces projets-là. J’en ai parlé 
avec la Direction Générale, ce sont des projets d’investissement dans le tourisme ou 
d’actions en faveur du tourisme. Donc, je ne peux pas moi, pour récupérer, pour avoir 
des aides… 
 
Non pas essayer, on va y arriver. Pour avoir des fonds de concours… 
 
Mais non, toutes les villes n’ont pas des taxes de séjour au même niveau que la nôtre, et 
toutes les villes n’auront pas des projets au même niveau que les nôtres. 
 
Madame GRAILLOT : Elles auront peut-être des projets quand même ! J’ose espérer 
quand même. 
 
Madame BONNICEL : Oui mais même. Madame GRAILLOT, quand vous avez des 
fonds de concours, ça veut dire qu’à côté, vous avez un peu de financement aussi à 
mettre. 
 
Madame GRAILLOT : Eh bien oui, mais elles aussi quand même ! 
 
Madame BONNICEL : Oui, mais Madame GRAILLOT, enfin je sais comment ça se 
passe, excusez-moi et vous le savez très bien, ne faites pas l’innocente. 
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Vous savez très bien que quand vous avez des fonds de concours qui vont s’élever à 40 
ou 50% de votre projet, il faut mettre les autres 50%. 
 
Madame GRAILLOT : Et oui. 
 
Madame BONNICEL : Voilà, donc c’est bien pour ça que là, nous, on envisage de 
travailler sur des projets à vocation touristique de façon à derrière, pouvoir prétendre à 
ces fonds de concours. Mais, il n’y a rien de perdu, ne vous inquiétez pas. 
 
Monsieur SICOT : Eh bien si ! 
 
Madame BONNICEL : Et concernant la piscine… 

 
Monsieur SICOT : Eh bien si ! 
 
Madame BONNICEL : Mais non puisqu’on va les retrouver par ailleurs. 
 
Monsieur SICOT : Mais non, mais on n’a déjà perdu 80 000. 
 
Madame BONNICEL : Concernant la piscine Monsieur… 

 
Non, on n’a rien perdu. 
 
Monsieur SICOT : Mais si, sur les deux dernières années c’est de nouveau ça. 
 
Madame BONNICEL : Non, pas du tout. 
 
Monsieur SICOT : Mais si. 
 
Madame BONNICEL : Pas du tout. Concernant la piscine, Monsieur SICOT, je vais 
quand même répéter ce que j’ai dit. Quand vous annoncez que la ville perd 450 000 €, 
non. 
 
Monsieur SICOT : On n’a pas dit ça ! 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, c’est écrit noir sur blanc dans vos tracts ! 
 
Monsieur SICOT : Non, non. 
 
Madame BONNICEL : « Les Vauzelliens ça va vous coûter 450 000 € ». 
 
Monsieur SICOT : Il a été écrit que les Vauzelliens continueront à payer 450 000 € plus 
ou moins ad vitam aeternam. 
 
Madame BONNICEL : Alors, relisez ce que vous avez écrit parce que ce n’est pas tout 
à fait ça. 
 
Monsieur SICOT : Non, non. Ce n’est pas moi qui l’ai écrit, vous le savez. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, vous devriez le faire vérifier. 
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Monsieur SICOT : Non, non, non. 
 
Madame BONNICEL : Si, c’est le vôtre, c’est celui qui est signé SICOT que j’ai pris. 
 
Monsieur SICOT : Allez-y, dites-moi ! Dites devant tous les Vauzelliens… 
 
Madame BONNICEL : Non, non, vous l’avez. Regardez ! 
 
Monsieur SICOT : Dites à tous les Vauzelliens qui écoutent. La piscine de Varennes-
Vauzelles va être transférée au 1er juillet, d’accord. Sur l’année 2019, le transfert va 
coûter, le montant du transfert va être de plus de 250 000 €, d’accord ? et ces 250 000 € 
vont venir en déduction, comme c’est écrit, de la dotation de compensation que perçoit 
la ville de Varennes-Vauzelles au titre du transfert de la taxe professionnelle qui a été 
arrêtée lorsqu’on est passé en TP, d’accord, est-ce que c’est faux ça ? 

 
Madame BONNICEL : Attendez, attendez, là aujourd’hui, moi ce que je vais dire aux 
Vauzelliens, parce que vous essayez d’enfumer tout le monde. Ce que je vais dire aux 
Vauzelliens, aujourd’hui, l’Agglomération va prendre en charge la piscine. Aujourd’hui le 
déficit… 

 
Monsieur SICOT : Non, non ! 
 
Madame BONNICEL : Attendez… 

 
Monsieur SICOT : Elle ne prend pas en charge la piscine. 
 
Madame BONNICEL : La gestion de la piscine. Aujourd’hui, la gestion de la piscine 
nous fait perdre, chaque 1er janvier on tourne la clef de la piscine, on perd 450 000 €. La 
commune perd… 

 
Madame GRAILLOT : Mais ce n’est pas une perte. 
 
Madame BONNICEL : C’est un déficit, mais vous appelez ça… 
 
Monsieur SICOT : C’est un investissement ! 
 
Madame BONNICEL : Non, ce n’est pas un investissement ; Mais enfin Monsieur 
SICOT, ne dites pas… 

 
Monsieur SICOT : Ne vous énervez pas, ça ne sert à rien. 
 
Madame BONNICEL : C’est grave ce que vous faites. Quand vous allez acheter une 
baguette de pain, le boulanger va en garder la moitié, en vous disant que c’est de 
l’investissement ? 

 
Monsieur SICOT : De quoi vous parlez ? 

 
Madame BONNICEL : Mais c’est ça Monsieur SICOT. 
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Attendez Madame GRAILLOT, je ne vous ai pas donné la parole pour l’instant. 
Aujourd’hui… 
 
Madame GRAILLOT : Mais pourquoi vous ne voulez pas me la donner ? 

 
Madame BONNICEL : Je vous la donne aussitôt. Aujourd’hui Monsieur SICOT, quand 
on ouvre la porte de la piscine au 1er janvier, on perd 450 000 € d’office parce que nos 
recettes sont de l’ordre de 500 000 € et nos dépenses sont de l’ordre de 900 000 €. On 
est d’accord ? On a 950 000 € de dépenses et 500 000 € de recettes. Le différentiel 
450 000 €, moi j’appelle ça de la perte, c’est de la perte, c’est du déficit. 
 
Monsieur SICOT : Ah bon, donc les écoles c’est de la perte, les services municipaux 
c’est de la perte. 
 
Madame BONNICEL : Attendez, Monsieur SICOT arrêtez d’enfumer tout le monde !  
 
Monsieur SICOT : Mais non, c’est ce que vous nous dites ! 
 
Madame BONNICEL : C’est de la perte systématique. La commune de Varennes-
Vauzelles paye chaque année, les habitants de Varennes-Vauzelles… 

 
Monsieur SICOT : Le centre social c’est de la perte… 

 
Madame BONNICEL : Les habitants de Varennes-Vauzelles payent, chaque année 
450 000 € pour des utilisateurs de la piscine qui ne sont pas Vauzelliens pour la majorité, 
il ne faut pas l’oublier. 
 
Monsieur SICOT : Et alors ? 

 
Madame BONNICEL : Et alors, en conséquence quand cette gestion va passer à 
l’Agglomération, cette somme va être figée dans le marbre. C’est-à-dire que les 450 000, 
mais ce n’est pas encore calculé puisque la commission ne s’est pas encore réunie, ce 
sera entre 430 voilà, elle ne s’est pas encore réunie. 
 
La gestion va être transférée. Puisque notre perte annuelle va être transférée, en 
échange la dotation va diminuer du montant de la perte. Opération blanche, on ne va ni 
gagner plus, ni gagner moins. Par contre… 
 
Monsieur SICOT : Et on continue à payer. 
 
Madame BONNICEL : Non, non, par contre… 

 
Monsieur SICOT : Mais si… 
 
Madame BONNICEL : Par contre… 

 
Monsieur SICOT : Vous n’avez toujours pas compris ce qu’était un transfert de charges 
alors ! 
 
Madame BONNICEL : Par contre Monsieur SICOT, le bâtiment reste notre propriété… 
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Monsieur SAGET : On n’a pas de dépense. 
 
Monsieur SICOT : Vous dépensez 450 000 € Monsieur SAGET. 
 
Monsieur SAGET : Ce n’est pas que ça. 
 
Madame BONNICEL : Non, mais ce n’est pas vrai ça. Attends, je termine ! Le bâtiment 
reste… 
 
Monsieur SICOT : Monsieur SAGET, lui, il a compris. 
 
Madame BONNICEL : Le bâtiment reste la propriété de la ville de Varennes-Vauzelles. 
Aujourd’hui, c’est un bâtiment qui a 15 ans, un bâtiment qui a 15 ans nécessite des 
travaux. On en a fait les frais puisqu’on a été obligé de changer un filtre 140 000 €, c’est 
normal. A partir de maintenant, tous ces frais-là, nous n’en paierons plus. Nous restons 
propriétaire du bâtiment, c’est-à-dire que si l’Etat décide dans 5 ans, sous votre 
gouvernement que dorénavant il n’y a plus… 

 
Monsieur SICOT : Vous êtes un petit peu plus optimiste que moi, mais bon. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien vous voyez, on ne sait jamais Monsieur SICOT, il faut 
toujours espérer dans la vie. 
 
Monsieur SICOT : Mais bon, l’avenir on ne sait pas, on verra. 
 
Madame BONNICEL : S’il devait y avoir un retour en arrière, pendant les années qui 
vont durer, on reste de toute façon propriétaire définitivement de la piscine. Mais, les 
travaux qui vont être faits dessus, qui vont être obligatoires, les travaux d’investissement 
qu’il faudra faire au fur et à mesure, nous n’en payerons que 30 %. Les Vauzelliens 
auront un bâtiment entretenu à 70 % par l’Agglomération, non par la collectivité. Moi je 
trouve ça plutôt bien. Aujourd’hui… 

 
Monsieur SICOT : A l’Agglomération c’est nous aussi. 
 
Madame BONNICEL : Oui c’est nous aussi, mais c’est les autres communes aussi. C’est 
quand ça vous arrange. 
 
Monsieur SICOT : J’aimerai bien que ce soit un peu plus nous. 
 
Madame BONNICEL : C’est quand ça vous arrange, Monsieur SICOT ! C’est quand ça 
vous arrange. 
 
Sur cette piscine, pour terminer dessus, aujourd’hui, vous avez fait construire cette 
piscine en 2003. En 2003, quand vous avez fait construire cette piscine, forcément ça a 
baissé un peu la fréquentation de la piscine de Nevers puisque les gens sont venus ici. 
 
Monsieur SICOT : Oui, c’est de notre faute ! 
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Madame BONNICEL : Là aujourd’hui, on va subir l’effet inverse, c’est-à-dire qu’on a 
des gens qui viennent habituellement ici, qui vont aller sur la nouvelle piscine plus 
attractive. Aujourd’hui, cette perte de recette qui va être effective à partir du mois de 
juillet, nous ne la subirons pas, puisque la somme, le différentiel entre les recettes et les 
dépenses va être gelé, figé dans le temps. Donc, nous ne subirons pas cette perte, alors 
arrêtez de dire des mensonges. 
 
Monsieur SICOT : Vous n’y croyez même pas à ça. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien, bien-sûr que si parce que sinon je n’aurais pas validé le 
transfert de la piscine. 
 
Madame GRAILLOT voulait s’exprimer. 
 
Madame GRAILLOT : Oui, je voulais dire que ce n’est pas une perte la piscine. Vous 
savez, lorsque la première piscine s’est construite, la piscine René ROUSSEAU, ça date 
de 1974 je crois, et alors Monsieur BOURSIER, qui était adjoint aux sports à l’époque 
avait fait une enquête auprès de la population, s’il souhaitait un marché couvert ou une 
piscine. Eh bien, les gens se sont prononcés pour une piscine parce que les enfants des 
écoles ont pu apprendre à nager. Toutes nos écoles fréquentent la piscine aussi bien que 
le collège et depuis la maternelle. 
 
Donc, je pense que ce n’est pas une perte, ni une charge. C’est un investissement 
important pour nos enfants. 
 
Madame BONNICEL : Alors, important pour nos enfants, mais très important 
financièrement aussi. 
 
Monsieur BENEDIT. 
 
Monsieur BENEDIT : Oui, moi je vais revenir sur un fait. Vous dites effectivement que 
la piscine de Varennes-Vauzelles n’est pas forcément fréquentée par beaucoup de 
Vauzelliens. Moi, je ne suis pas derrière la guitoune entrain de distribuer des tickets 
d’entrée, néanmoins il y a une certitude c’est que les 800 élèves, grosso-modo je crois 
que c’est ce chiffre qui existe à Varennes-Vauzelles, vont tous à la piscine pour 
apprendre à nager. 
 
Moi, je n’ai qu’une question, j’aimerai savoir si ce service public, j’insiste sur la notion de 
service public, gratuit pour le collège et les écoles, vont être maintenus ? 
 
Madame BONNICEL : Alors, ce n’est pas gratuit. Il faut savoir… 

 
Non, non mais attendez, il faut savoir quand même que nos élèves, c’est finalement la 
ville de Varennes-Vauzelles qui règle ce montant. Il faut savoir que les élèves que nous 
recevons des autres communes, nous leurs facturons les services, donc ce n’est pas 
gratuit. 
 
Monsieur BENEDIT : Je vous parle des écoles de Varennes-Vauzelles. 
 
Madame BONNICEL : Attendez, attendez, oui mais justement. Ce n’est pas gratuit. 
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Donc, l’idée de cette piscine communautaire, c’était justement que cette piscine 
communautaire et que ce plan piscine, c’était d’aller sur la piscine pour tous les enfants. 
Donc, le service sera présent pour tous les enfants de l’Agglomération et pas 
uniquement pour ceux de Varennes-Vauzelles. 
 
Concernant le collège… 
 
Madame GRAILLOT : Pour toutes les classes ? 
 
Monsieur BENEDIT : Mais vous n’avez pas répondu à ma question, je parle de 
gratuité. Bien évidemment, j’imagine bien que ce soit la piscine de Nevers, enfin celle de 
l’Agglomération excusez-moi, que les deux piscines de l’Agglomération, j’imagine bien 
qu’ils ne vont pas dire « on ne veut plus des écoles ». 
 
Moi, je vous ai posé une question simple, est-ce que les écoles primaires, maternelles de 
Varennes-Vauzelles et le collège vont toujours bénéficier des lignes d’eau gratuitement 
tel que c’est le cas depuis des années ? 
 
Monsieur SAGET : Alors, le but de la mutualisation et ça c’est Monsieur THURIOT qui 
l’a dit à la commission sport à l’Agglomération, il y aura un certain nombre d’heures qui 
seront à toutes les écoles de l’Agglomération, qui seront gratuites pour l’apprentissage 
de la natation. 
 
Donc, toutes les écoles de l’Agglomération auront un quota d’heures, alors je ne me 
souviens plus, je crois que c’est 22 heures, je me trompe peut-être, mais c’est 22 heures 
qui seront systématiquement la gratuité de toutes les écoles. 
 
Monsieur BENEDIT : Donc vous nous confirmez que ce ne sera plus gratuit parce que 
22 heures pour couvrir l’ensemble des classes qu’il y a à Varennes-Vauzelles, ça ne 
passe pas. 
 
Madame BONNICEL : Par classe, par classe ! 
 
Monsieur SAGET : Par classe ! 
 
Monsieur BENEDIT : Eh bien, il faut préciser. 
 
Madame BONNICEL : Oh, eh bien 22 heures ! 
 
Monsieur SAGET : Ce n’est pas le temps, c’est par classe, 22 heures et en fait, et 
après, si les classes veulent des heures supplémentaires, effectivement là, il y aura 
certainement un tarif qui sera abordé. 
 
Madame BONNICEL : 3,50 € par enfant. 
 
Monsieur LECHER : Et le collège ? 

 
Monsieur SAGET : C’est l’apprentissage de la natation. Donc, on peut supposer qu’au 
collège, alors ça, ça n’a pas été abordé. 
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Monsieur SICOT : Eh bien ça a été abordé, ça a été voté samedi. 
 
Monsieur SAGET : Oui, oui, c’est ce qui a été voté samedi, ils ont voté les tarifs, voilà. 
 
Madame BONNICEL : Alors, c’était la seule piscine, les seules piscines pour lesquelles 
le Département ne payait pas de lignes d’eau. Allez à Imphy, pour le collège d’Imphy, 
allez partout ailleurs… 

 
Monsieur BENEDIT : C’est un choix Madame le Maire. 
 
Madame le Maire, j’entends ce que vous dites, mais ce sont des choix ! 
 
Madame BONNICEL : Le département ne nous donne pas de gratuité non plus. 
 
Monsieur BENEDIT : Il n’a pas de piscine non plus ! 
 
Madame BONNICEL : Non, mais il a des gymnases ! Nous, on n’en a pas ici, enfin 
voilà. 
 
Monsieur BENEDIT : Donc, c’est un choix. C’est un choix de garder un service public 
gratuit ou pas à des familles, et notamment des enfants. 
 
Madame BONNICEL : Le service reste public pour les enfants et il sera étendu… 

 
Monsieur BENEDIT : Non, le collège, qu’est-ce qu’il va se passer ? Comment va faire le 
collège pour financer ses lignes d’eau à 20 € de l’heure ? Comment ça va se passer ? 

 
Madame BONNICEL : 10 €. 
 
Monsieur BENEDIT : 10 € pardon excusez-moi effectivement. Mais même 10 €, qu’est-
ce qu’il va se passer ? Eh bien, ils vont faire un appel aux dons des parents, bien 
évidemment. 
 
Madame BONNICEL : Mais non, ils ne vont pas faire appel aux dons du Département, 
attendez. 
 
Monsieur BENEDIT : A la commune ! 
 
Madame BONNICEL : C’est le Département normalement qui doit prendre en charge. 
 
C’est le Département qui doit prendre en charge. Là autrement, nous on se substitue aux 
obligations du Département. Un collège ne dépend pas d’une commune, un collège 
dépend d’un Département. Si on avait un lycée, ce serait la Région, ce ne serait pas non 
plus le Département. 
 
Madame GRAILLOT : C’est l’éducation nationale qui devrait le prendre en charge. 
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Madame BONNICEL : Exactement, je suis bien d’accord avec vous Madame 
GRAILLOT, c’est l’éducation nationale qui peut-être devrait prendre en charge cet 
apprentissage. 
 
Madame GRAILLOT : Au même titre que la musique, au même titre que beaucoup 
d’activités. 
 
Madame BONNICEL : Mais vous n’avez pas le micro, je suis obligée de retraduire vos 
paroles pour que les gens entendent bien. « Au même titre que la musique, et que 
d’autres activités ». 
 
Madame GRAILLOT : Et les arts plastiques parce que ça mérite. 
 
Monsieur DUBOIS. 
 
Monsieur DUBOIS : Un peu tardivement, ça fait un moment que je demandais la 
parole. 
 
Donc, je voulais, mais je vais confirmer les dires de Monsieur SICOT puisque j’étais 
présent également et vous avez bien demandé un vote à bulletins secrets… 
 
Madame BONNICEL : Mais ce n’est pas vrai Monsieur DUBOIS, je n’ai pas demandé de 
vote à bulletins secrets. Mais ce n’est pas vrai Monsieur DUBOIS, vous dites des 
mensonges. C’est honteux ! 
 
C’est honteux, je n’ai pas demandé de vote à bulletins secrets. C’est honteux Monsieur 
DUBOIS ! Vous mentez publiquement. Vous mentez. 
 
Monsieur DUBOIS : Moi, je vous ai vu vous alliez voter contre. Ça, vous l’avez dit. 
 
Madame BONNICEL : Vous supposez ce que vous voulez. 
 
Monsieur SICOT : Moi, je ne vous ai pas parlé du bulletin secret. 
 
Madame BONNICEL : Bon, Monsieur DUBOIS, continuez dans votre délire là, on est 
parti. 
 
Monsieur DUBOIS : C’était juste pour confirmer quelque chose, donc voilà, je le 
confirme. 
 
Par contre moi, je confirme aussi que je voterai contre votre budget, pour des raisons 
toujours un peu les mêmes, c’est-à-dire qu’on nous présente des projets qui n’avancent 
pas, qui ne sont pas clairs. On a du mal à comprendre vraiment où vous voulez en 
arriver. 
 
Alors, par exemple le complexe sportif, quand vous dites, vous parlez du terrain de foot 
après du terrain de rugby, et après vous dites « le reste va peut-être passer à 
l’Agglomération », donc on ne sait pas quelle est la vision de la ville, on ne sait pas… 
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Madame BONNICEL : Je n’ai pas dit ça, j’ai parlé de l’athlétisme, que l’on était en train 
de travailler, j’ai pas dit le reste. 
 
Monsieur DUBOIS : On n’a pas de vision globale sur ces projets. 
 
Madame BONNICEL : Non, non mais attendez Monsieur DUBOIS… 
 
Monsieur DUBOIS : Mais, attendez que j’ai fini de parler ! 
 
Madame BONNICEL : Vous n’avez pas fini, mais vous dites des bêtises, parce que ce 
n’est pas vrai. A aucun moment, j’ai dit que le reste allait passer à l’Agglomération. J’ai 
parlé uniquement de l’athlétisme, pour lequel nous avons eu une réunion avec les clubs 
d’athlétisme. Donc, il faut suivre ! 
 
Monsieur DUBOIS : Ce qui me gêne beaucoup, c’est l’approximation globale des 
projets. Le gymnase Delaune, puisque ça a bien été dit tout à l’heure, si vous avez les 
360 000 € de subventions espérées de la Région et la Région qui vous dit, qui veut vous 
imposer des normes, un niveau de… 

 
Madame BONNICEL : Elle ne le dit pas, on le sait d’avance. On sait très bien que les 
subventions de la Région sont avec une éco conditionnalité. On ne le suppose pas, et on 
ne l’a pas appris après. On le savait du début Monsieur DUBOIS. 
 
Monsieur DUBOIS : Vous-même, vous savez, vous posez la subvention comme ça et 
vous savez que vous n’allez pas l’obtenir puisque… 
 
Madame BONNICEL : Mais arrêtez de dire n’importe quoi, je n’ai pas dit que je savais 
que je n’allais pas l’obtenir, c’est quoi ça ! 
 
Moi, je l’espère toujours cette subvention, mais Monsieur DUBOIS, vous me faites dire 
des choses, soit vous ne comprenez pas ce que je dis, ou soit il faut un traducteur, enfin, 
je n’en sais rien. Il y a un moment, ce n’est pas possible. 
 
Monsieur DUBOIS : Alors écoutez, je vous le dis carrément, la subvention de 300 000 
€ que vous demandez à la Région, vous n’y serez pas éligible parce que vous l’avez dit 
vous-même, la toiture ne peut pas être isolée, et dans un bâtiment les perditions 
d’énergie c’est essentiellement par la toiture. Vous ne serez pas dans la norme. Donc, 
vous nous faites croire des choses, on est quasi sûr que ça ne marchera pas et vous le 
présentez quand même. 
 
Madame BONNICEL : Mais, vous êtes très défaitiste Monsieur DUBOIS ; Je pense que 
si vous devenez Maire de Varennes-Vauzelles, il ne va plus rien se passer du tout, parce 
que là… 
 
Monsieur DUBOIS : Il faut faire des choses où on va être sûr que ça va arriver. 
 
Madame BONNICEL : Oui, oui, on peut aller planter des pensées et là, on est sûr 
qu’elles vont pousser, ça c’est sûr, mais le reste… 
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Monsieur DUBOIS : Si on parle des projets en particulier, par exemple, je ne sais pas 
moi, le projet social où est-ce qu’on en est ? Est-ce que ça a avancé ? 

 
Madame BONNICEL : Qu’est-ce que vous appelez « le projet social » ? Le projet 
social, nous avons eu un agrément de 3 ans et le prochain projet social, il est pour 
l’année prochaine. Donc, je ne sais pas de quoi vous me parlez là. 
 
Monsieur DUBOIS : Il me semblait que ça devait être fait depuis un moment. 
 
Madame BONNICEL : Mais oui, mais le centre social, on a eu l’agrément pour 3 ans en 
2017. 
 
Monsieur DUBOIS : On en est où ? 

 
Madame BONNICEL : Eh bien, on l’a pour 3 ans donc jusqu’en 2019. Nous avons 
obtenu un agrément pour 3 ans en 2017, on le renouvelle en 2020. 
 
Monsieur DUBOIS : La mise en place des actions, vous en êtes où ? 

 
Madame BONNICEL : Eh bien écoutez, vous avez vu toutes les sommes ! 
 
Attendez, mais non, mais Monsieur DUBOIS, on vous a montré tout à l’heure dans le 
budget, on a reçu 460 000 € de la CAF. Ça veut bien dire qu’on a fait un paquet 
d’actions pour recevoir des sommes pareilles. 
 
Je pense Monsieur DUBOIS, que vous confondez le projet social, qui est une chose et 
vous devez le savoir. Le projet social, c’est le projet qu’on remet à la CAF et aux 
partenaires pour valider l’agrément d’un centre social. 
 
Mais je pense que vous ne me parlez pas de ça, vous me parlez du projet sur 
l’isolement. Je crois que vous confondez deux choses, et là, on n’est pas du tout sur les 
mêmes mesures. 
 
Monsieur DUBOIS : Et je réitère la question que je vous ai posé la dernière fois, c’était 
le 19 mars je crois, où en est, ça a été dit d’ailleurs tout à l’heure puisqu’il y a eu pas 
mal d’échanges, où en est la commission d’accessibilité, cette fameuse commission qu’on 
réunissait tous les ans avec un engagement fort, puisqu’il y avait des engagements 
légaux à respecter, où est-ce qu’on en est ? Puisque là, ça fait presque 2 ans que la 
commission ne s’est pas réunie. 
 
Madame BONNICEL : Alors, ça ne fait pas deux ans, ça fait un an et demi. 
 
Plusieurs personnes : Non… 
 
Madame BONNICEL : Ça fait un an trois quarts puisque c’était au mois de décembre, 
je crois. C’était au mois de décembre, donc on n’a pas fait la moitié de l’année. Il y avait 
une date de prévue et puis moi, quand j’avais noté ça sur mon calendrier, je me suis 
aperçue que finalement les convocations n’étaient pas parties. Donc… 
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Eh bien oui, je suis désolée, à un moment je ne vais pas assumer tout ce qui se passe. 
Je ne vais pas assumer tout ce qui se passe ! A un moment, je vais déléguer aussi. 
 
Donc là, en l’occurrence, la prochaine date est fixée. Je vais vous la donner comme ça 
vous pourrez la marquer sur vos carnets, le 23 avril à 9h00, voilà. 
 
Madame BONNICEL : Eh bien comme d’habitude, comme à votre époque. 
 
Monsieur SICOT : Même Monsieur DAMBRINE il a changé son… 
 
Madame BONNICEL : Non mais comme à votre époque Monsieur SICOT, la 
commission d’accessibilité avait toujours lieu le matin puisque j’en ai fait partie. 
 
Monsieur SICOT : Même Monsieur DAMBRINE il a changé son… 

 
Madame BONNICEL: Madame ROBIN-CHAUVOT. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Donc, on a un nouvel épilogue, le budget sera-t-il voté 
ce soir ou pas ? Si je tiens compte de tout ce qui a été présenté, j’en doute. 
 
Pour ma part, vous le savez, je vais voter contre. Je vais rejoindre un petit peu tout ce 
que mes collègues ont pu dire. Pas une ligne, pas un mot, pas une virgule n’ont été 
changés. Pas de volonté manifeste de travailler avec les élus, ça, on le sait depuis un 
certain temps. Les projets ne sont pas étayés. Il y a un flou sur les objectifs, une 
approximation dans les financements, et moi je n’engagerai pas les finances de la ville 
dans des dépenses inconsidérées. 
 
Je ne cautionnerai pas non plus le fonctionnement unilatéral d’un exécutif à la dérive. 
Qui est adjoint aux finances ? Qui est adjoint aux affaires sociales ? Qui est adjoint au 
CCAS ? Et, que pensez-vous d’un adjoint à la salubrité ? 
 
J’apporte mon soutien à Madame LACOUR. Suite au Conseil Municipal du 2 avril où je 
n’étais pas là, en lui donnant mon témoignage manuscrit d’une humiliation qu’elle a subi 
en 2016 devant ses collègues élus et des agents municipaux, dans le cadre de son 
mandat et diligentée par Madame le Maire. J’ai moi-même été victime de ces procédés, à 
plusieurs reprises, et je peux en témoigner. 
 
Je remets l’original à Madame LACOUR. J’ai fait des copies, si elle souhaite en remettre 
aux membres du Conseil Municipal, je lui laisse la possibilité. Je vous remercie de m’avoir 
écoutée. 
 
Madame BONNICEL : Je pense qu’on a atteint un sommet. Des attaques comme ça en 
Conseil Municipal, je pense que ça ne s’est jamais vu nulle part. 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Ce n’est pas une attaque ! 
 
Madame BONNICEL : Maintenant, quand on invente les choses, il va falloir les 
préciser. Faites attention Madame ROBIN-CHAUVOT, je détiens aussi des courriers qui 
vous appartiennent. 
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Madame ROBIN-CHAUVOT : Ah bon ! 
 
Madame BONNICEL : Donc je pense qu’il va falloir faire quand même attention ! 
 
Madame BONNICEL : Non mais c’est pour ça que là on arrive à un niveau. Ce n’est 
même plus du caniveau, là, c’est du n’importe quoi. Donc je pense que… 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Je vous retourne le compliment Madame. 
 
Madame BONNICEL : Vos propos, Madame ROBIN-CHAUVOT, seront notés, bien sûr 
ils seront inscrits dans un compte rendu. J’ai honte pour notre commune ! J’ai honte 
pour notre commune ! 
 
Madame ROBIN-CHAUVOT : Vous pouvez ! 
 
Madame BONNICEL : Je vous propose de mettre ce budget au vote parce que là, on 
part dans n’importe quoi. 
 
Monsieur MORAND. 
 
Monsieur MORAND : Oui, je reviendrai plus tard sur mes propos mais il me semblait 
que vous ne m’écoutiez pas. J’ai demandé tout à l’heure le vote à bulletins secrets, et 
indépendamment de tout ce qui a été dit et je ne dévoilerai pas le contenu de ce que j’ai 
vu, mais j’étais quand même assez stupéfait de ce que j’ai pu voir dans le couloir.  
 
Effectivement, moi qui suis un néophyte de la politique, j’ai été, voilà je crois que nous 
avons été stupéfaits de ce qui s’est passé dans le couloir. Les personnes présentes 
pourront confirmer ou affirmer et je n’accuse personne spécialement, mais effectivement 
nous avons atteint un niveau très bas durant ces quelques minutes. 
 
Donc, j’espère que le vote à bulletins secrets se passera dans des conditions de sérénité 
et surtout de dignité. Je vous remercie. 
 
Madame BONNICEL : Mais je vous rejoins Monsieur MORAND parce que moi, j’ai 
entendu des choses absolument épouvantables aussi. Moi, quand je demande…, quand 
je dis « je compte sur toi », pour moi ce n’est pas ni une insulte, ni un gros mot. Donc, à 
un moment quand je demande à une adjointe « je compte sur toi » et qu’une fois qu’elle 
a voté, je dis « de toute façon si le budget n’est pas voté je retire les délégations », mais 
non pas les indemnités, à aucun moment je n’ai prononcé le mot d’indemnités. Mais, une 
fois que le vote est fait, son vote était fait, je ne pense pas avoir fait de l’intimidation, ni 
quoi ce soit. J’ai dit « je compte sur toi ». 
 
Donc Monsieur MORAND, ce sera clair, ce qui s’est passé est clair. La première phrase 
que j’ai dit à Madame LACOUR c’est « est-ce que tu veux un stylo ? ». Je lui ai proposé 
un stylo, elle m’a dit « non, j’ai mes outils », je lui ai répondu « je compte sur toi », elle 
a écrit son vote et ensuite, une fois que son vote était écrit j’ai dit « si jamais le budget 
ne passe pas », mais elle avait déjà écrit son vote, j’ai dit « si le budget ne passe pas, je 
retire les indemnités ». Voilà, c’est tout. Donc moi, si on me dit que ça c’est du 
harcèlement et de la violence. 
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Alors, ce qui s’est passé dans le couloir, moi c’est parti sur de la dérive de vie privée, je 
ne rentre pas là-dedans. Je ne rentre pas là-dedans parce qu’alors là, ce n’est pas du 
tout mon style. 
 
Donc, nous allons passer au vote. Qui veut un vote à bulletins secrets ? 
 
Non, c’est bien, on passe au vote. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on a largement le 
nombre nécessaire. On va vous distribuer les bulletins. L’urne sera posée ici et chacun 
viendra déposer son bulletin à l’appel de son nom, comme ça se fait traditionnellement 
lors d’un vote. 
 
Les personnes qui ont des procurations, je rappelle leur nom : Monsieur GAUTHERON, 
Monsieur MARCONNET, Madame DUCOURTIOUX, Monsieur COIGNET, Monsieur 
MORAND et moi-même. 
 
Alors, c’est moi qui vote en premier, Monsieur FRIAUD. Alors, on va émarger au fur et à 
mesure. Madame LACOUR, Monsieur MARCONNET, Madame ALTMAN, Monsieur 
GAUTHERON pour Monsieur DAMBRINE, Monsieur SAGET, Monsieur FICHOT, Monsieur 
MARCONNET pour Madame VATAN, Madame DUCOURTIOUX pour Madame LAROCHE, 
Madame DUCOURTIOUX, Madame THOMAS, Madame DUBOIS, Madame ROBIN-
CHAUVOT, Monsieur DUBOIS, Monsieur REVERCHON, Monsieur COIGNET pour Madame 
POIRIER, Monsieur MORAND, Monsieur COIGNET pour lui, Madame MARCEL, Monsieur 
MORAND pour Monsieur GUERIN, Monsieur GAUTHERON, Madame KELLER, Monsieur 
MOTET, Monsieur SICOT, Madame GRAILLOT, Monsieur BENEDIT, Madame DESABRE, 
Monsieur LECHER. 
 
Alors, normalement on doit faire dépouiller par le plus jeune. Je ne sais pas si c’est 
Madame THOMAS ou Monsieur SICOT. 
 
C’est Monsieur SICOT. 
 
Je vous propose, on ne va peut-être pas attendre Monsieur SICOT. Madame THOMAS, si 
vous voulez bien assurer le dépouillement. 
 
Décompte des voix par Monsieur SICOT. 
 
Madame BONNICEL : Donc, le budget est rejeté avec 16 voix contre, 12 pour, une 
abstention.  
 
Monsieur SAGET voulait vous dire un petit mot, je vous le passe et après, je clôturerai ce 
Conseil. 
 
Monsieur SAGET : Oui, alors je ne vais pas m’adresser aux élus, je vais surtout 
m’adresser aux Vauzelliens. Déjà, pardon, pardon pour ne pas réussir à faire passer des 
projets. Déjà que faire passer des projets dans une collectivité, on est soumis à des 
délais administratifs beaucoup plus longs que chez un particulier, à la fois pour les 
études, pour les subventions, pour les réalisations, donc déjà ça c’est des délais qui sont 
extrêmement longs. L’opposition nous aide à augmenter ces délais, ce qui fait qu’il y a 
des choses qui ne se feront pas ou qui seront en retard. Et là, on s’aperçoit bien quand 
même, et moi je n’ai jamais fait de politique et effectivement j’ai été jeté dedans, donc il 
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y avait des choses que j’ignorais, mais je m’aperçois quand même qu’en dehors du 
budget, c’est de la récupération pour 2020. 
 
Je vous laisse juge, ce sera représenté certainement dans des tracts de 2020, puisque 
les choses…, en disant « la commune, vous voyez, elle avait plein de projets, elle ne les 
a pas faits ». Il faut dire aussi qu’on nous a bien aidé à ne pas les faire, et pour les faire 
très tardivement. Voilà, je vous laisse juges de vos …. 
 
Madame BONNICEL : Alors, avant que vous ne partiez, je voulais quand même vous 
signaler que nous avons un Conseil Municipal mardi prochain, relatif à la commission des 
finances qui a eu lieu ce soir, concernant la vente du bâtiment « Escale 7 ». Alors, 
j’espère que bon, on a eu un avis favorable de la commission, donc je pense que… 

 
Donc, pour l’heure je vous propose, on va faire à mains levées pour ceux qui veulent un 
horaire particulier, comme c’est très court et qu’on a qu’une question, on pourrait faire à 
midi et quart, si ça vous convient. 
 
C’est très court, c’est une question. Justement, la question a été proposée, soit on le fait 
à l’heure habituelle, ou soit on le fait… Sinon c’est 18 heures. 
 
Monsieur LECHER : C’est quel jour ? 

 
Madame BONNICEL : Mardi prochain. 
 
Bon, on le laisse à 18 heures puisque à priori… 
 
Monsieur SICOT : C’est quoi, il y a qu’une question ? 

 
Madame BONNICEL : Il y a une question. 
 
Monsieur SICOT : 18 heures, 18 heures 30. 
 
Madame BONNICEL : Ah, eh bien 5 minutes même si vous êtes d’accord sur la 
question, le temps de faire l’appel et de voir la question. La commission des finances a 
vu le projet et il a été validé par tout le monde. 
 
Donc on laisse à 18 heures. Vous avez des signatures ? Donc vous ne partez pas. 
Attendez, vous avez des signatures donc, vous ne partez pas. 
 
Je vais quand même conclure ce Conseil en disant ma grande déception. Monsieur 
SAGET s’est bien exprimé. Je souhaite quand même que les Vauzelliens sachent 
qu’aujourd’hui, nous sommes bloqués dans un bon nombre de projets. J’ai mal pour le 
monde sportif, j’ai mal pour les Vauzelliens, j’ai mal pour tout le monde. 
Je pense qu’un budget, ce n’est pas un défouloir politique. Un budget, c’est 
l’engagement d’une ville. Je suis profondément déçue de ce qui se passe aujourd’hui et 
je souhaite que les Vauzelliens arrivent à redresser la tête, à s’en sortir et à ne pas subir 
comme on est en train de subir aujourd’hui. 
 
Je ne vous remercie même pas. Je vous dis à la semaine prochaine. Je n’ai personne à 
remercier parce que je suis profondément choquée. 
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-=-=-=-=- 

 

La séance est levée à 21 heures 05. 

_________ 


