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Procès-Verbal du conseil municipal du 30/03/2021 
 

Pas d’augmentation des impôts locaux, de nouveaux projets de rénovation 
énergétique des bâtiments municipaux et création d’un nouveau lotissement 

 
Etaient présents : 
Mesdames Laurene ABEL, Emilie DUFOUR, Sylvie FOUCAULT, Mireille HARMAND, Aurélia JOUBERT, 
Stéphanie LABEAUME, Nezha MOURJANE, Annie RODET, Messieurs Guy BABIS, Fabrice BERGER, Jean-Paul 
COMPAIN, Jean MUELLE, Gilles PAIGIER, Grégory PLAULT, Bernard ROY, Florian VALSESIA, Robert SIMON 

Absents : Pascale LACQUIT, pouvoir à Stéphanie LABEAUME et Alban LEDEY à Nezha MOURJANE 

 

 1 - Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 24 novembre 2021 : délibération 
adoptée à l’unanimité 

 2 - Délibération relative à la régularisation et la clôture du budget annexe du lotissement du 
Château : Monsieur le Maire expose le fait que le compte administratif du lotissement du Château présente 
une différence avec le compte de gestion du comptable public  de 87 centimes d’euro. 
L’objectif de cette délibération est de clôturer ce compte administratif une fois pour toutes, sur des chiffres 
communs, en prenant en compte les chiffres du compte de gestion soit 1 936,57 €, certes en perdant 0,87 
€. Délibération adoptée à la majorité, 18 voix pour, 1 abstention (J. MUELLE). 
 
 3 - Délibération relative à l’affectation du résultat au budget principal : dans la suite logique, il 
convient d’affecter ce résultat du budget annexe du lotissement du Château au budget principal. Les 1 
936,57 euros sont donc reportés dans les recettes de fonctionnement sur le compte 002 (report d’excédent). 
Délibération adoptée à la majorité, 18 voix pour, 1 abstention (J. MUELLE) 
 
 4 - Délibération relative à l’approbation du compte de gestion 2020 du budget principal 
Monsieur le Maire présente le compte de gestion qui est l’image des comptes de la mairie vus par la DGFIP. 
Au 31/12, le compte de gestion et le compte administratif doivent correspondre au centime d’euro près. 
En investissement, le total des recettes s’élève à 131 045 € et en dépenses 218 061 €, soit un résultat 
d’exercice avec un déficit de 34 129,55 €. En section de fonctionnement, le total des recettes s’élève à 
1 087 219,25 €, pour un total de dépenses de 946 646,55 € soit un résultat excédentaire de 140 572,70 €. 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 5 - Délibération relative à l’approbation du compte administratif 2020 du budget principal 
Comme l’exige la procédure, Monsieur le Maire sort de la salle et le compte administratif 2020 est présenté 
par Mme Annie RODET, Maire-Adjointe, qui explique « qu’en section de fonctionnement, les dépenses ont 
été de 946 646,55 € et les recettes de 1 087 219,25 €, ce qui fait un résultat de 140 572,70 €, le report de 
2019 est 161 872,47 € soit un résultat de clôture de section de 302 445,17 €. En section d’investissement, 
les dépenses ont été de 218 061 € et les recettes de 183 931,45 €, nous avons donc un résultat déficitaire 
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de 34 129,55 €, le report de 2019 est 69 100, 94 € et une clôture de section de 103 229,94 €. Au niveau des 
restes à réaliser, nous avons des dépenses pour 169 550,52 €, donc nous avons un résultat à reporter de 
169 550,52 €. Concernant le besoin en financement, la clôture de la section d’investissement est de  
103 229,94 € et des résultats à reporter de 169 550,52 € donc un total de 272 780,46 €. Le compte 
administratif est donc conforme au compte de gestion. » Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 6 - Délibération relative à l’affectation du résultat au budget principal : Monsieur le Maire propose 
d’affecter le résultat d’un montant de 272 780,46 € au compte 1068 en recettes d’investissement du budget 
principal. Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 7 - Délibération relative au vote des taux : Monsieur Jean-Paul COMPAIN présente le document 
1259 avec les explications nécessaires dans la mesure où il y a beaucoup de modifications cette année : 
« la taxe d’habitation est supprimée pour 80 % des contribuables et il n’est pas possible de modifier le taux 
de taxe d’habitation cette année. Les 20% restants n’en paieront plus complètement en 2023. 
Pour que le montant perçu par la commune reste identique à l’année passée, le législateur a prévu que le 
taux de taxe foncière de notre commune soit augmenté du taux de taxe foncière versé jusqu’alors à notre 
Département. Ces nouvelles modalités de calcul n’entraîne aucun changement dans le montant payé par 
nos concitoyens. » 
Monsieur le Maire propose que le taux de taxe foncière reste identique à l’année passée. 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 8 - Délibération au vote du budget primitif 2021 du budget principal : Monsieur le Maire laisse la 
parole à Monsieur Guy BABIS, Adjoint en charge des finances sur la présentation du budget primitif 2021 
de la mairie. Il est proposé un vote par chapitre. 
Hormis les chapitres 11 - charges à caractère général - adopté à la majorité et 2 contre (A. LEDEY, N. 
MOURJANE) et le chapitre 12 - charges de personnel - adopté à la majorité et 1 contre (A. LEDEY) et chapitre 
20 – études dont les frais d’étude relatifs au futur lotissement et aux travaux de rénovation énergétique 
des bâtiments municipaux -, tous les autres chapitres sont adoptés à l’unanimité. 
 
 9 - Délibération relative à la création du budget annexe du lotissement du Pré de la Chapelle 
Monsieur le Maire explique que « les élus ont acquis en 2012 deux terrains placés par les élus précédents 
(2001-2008) en « zone réservée au PLU ». L’un de ces terrains a servi à la construction des maisons Nièvre 
Habitat et au lotissement du château et l’autre, celui où nous projetons le lotissement du Pré de la Chapelle, 
était destiné à un aménagement sportif/festif puisque situé à côté du stade du RCNCS.   

Or, nous avons construit lors du mandat précédent de nouveaux vestiaires et un terrain d’entraînement au 
club de football dans l’enceinte du stade. Nous n’avons donc plus besoin de nouvelles infrastructures 
sportives. 

Aussi, je propose de valoriser ce terrain en répondant aux nombreuses sollicitations d’achat de terrain à 
construire. Nous pourrions ainsi dégager de ce futur lotissement une manne financière bien utile au 
développement de notre commune, apporter de nouveaux services à nos concitoyens et ainsi valoriser 
notre patrimoine. Parallèlement, ce lotissement permettrait de répondre à l’un des objectifs du PLU qui est 
de relier le quartier du bourg à celui de Plagny/Chapelle/Prairie afin de doter notre commune d’un véritable 
centre-bourg. En outre, il permettrait de pérenniser la population de notre commune et les dotations 
correspondantes ainsi que de maintenir notre effectif scolaire au niveau des 10 classes actuelles. 

Enfin, cet aménagement devra répondre aux orientations du Plan d’Aménagement du Développement 
Durable (PADD) adossé au PLU qui prévoit notamment de limiter l’impact de l’urbanisation sur ce site. Les 
arbres remarquables devront notamment être absolument conservés et une « coulée verte » doit être 
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créée avec une vocation à organiser des animations orientées vers la protection de l’environnement. A 
noter que les consorts Blandin sont favorables à cette orientation. 

Dans ce sens, nous devons lancer la rédaction du permis d’aménager, de lancer l’étude d’impact 
environnemental et l’étude d’infiltrométrie. 

Parallèlement, je propose aussi de créer un budget annexe lotissement du Pré de la Chapelle afin d’être le 
plus transparent possible. Ainsi, dès le début, toutes les dépenses seront enregistrées dans ce budget. Puis, 
les recettes seront affectées à ce budget, l’excédent sera affecté au budget principal de la commune lorsque 
le budget annexe sera clôturé. Nous connaîtrons alors exactement le montant des dépenses, le montant 
des recettes et le résultat de cette opération. » Délibération adoptée à la majorité 12 voix pour, 7 voix 
contre (A. LEDEY, N. MOURJANE, A. JOUBERT, R. SIMON, S. LABEAUME, P. LACQUIT, L. ABEL) 
 
 10 - Délibération relative à l’autorisation de déposer le permis d’aménager du lotissement du Pré 
de la Chapelle, de souscrire les contrats et les études y afférant : délibération adoptée à la majorité, 10 
voix pour, 7 voix contre (A. LEDEY, N. MOURJANE, A. JOUBERT, R. SIMON, S. LABEAUME, P. LACQUIT, L. ABEL), 
2 abstentions (F. VALSESIA, S. FOUCAULT) 
 
 11 - Délibération relative à l’autorisation de lancer toutes les études nécessaires et demander les 
subventions pour la rénovation énergétique de la mairie : Monsieur le Maire expose que 3 dossiers ont 
été déposés au titre de la DSIL exceptionnelle et qu’un seul a été retenu à savoir le dossier de rénovation 
énergétique de la mairie. Les délais se sont raccourcis puisqu’ils doivent être déposés pour le 31 mars 2021 
en Préfecture. Ce projet est subventionnable jusqu’à 80 % par l’ADEME dès lors que l’étude thermique 
détermine que les travaux permettront une économie de 30 % d’énergie. Délibération adoptée à 
l’unanimité 
 
 12 - Délibération à l’adhésion au groupement d’achat groupé d’électricité et de gaz pour les 
habitants des collectivités de Nevers Agglomération : la ville de Nevers a souhaité lancer un achat groupé 
d’électricité et de gaz pour les habitants de Nevers. Rapidement, la ville de Nevers a souhaité étendre à 
tous les habitants de Nevers Agglomération et dès lors, l’autorisation porte sur la signature de la convention 
constitutive. Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 13 - Délibération relative à la participation au marché public du Centre de Gestion pour les 
assurances couvrant les risques statutaires : Monsieur le Maire explique qu’il s’agit d’une obligation pour 
les employeurs de souscrire à une assurance couvrant les risques statutaires. Le Centre de gestion propose 
de lancer un marché public afin d’obtenir de meilleurs tarifs. Une fois les tarifs connus, il nous faudra 
délibérer à nouveau pour s’engager ou non dans le groupement. Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 14 - Délibération relative à l’ouverture d’un 3e cimetière, à la création d’un jardin du souvenir et 
d’un terrain commun : le cimetière ne dispose plus que d’une seule place, il nous faut dès lors ouvrir un 3e 
cimetière et nous en profiterons pour créer un jardin du souvenir et un terrain commun (carré des 
indigents). Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 15 - Délibération relative à l’attribution de la Dotation Cantonale d’Equipement 2020 aux travaux 
énergétiques de l’école primaire : les travaux de rénovation énergétique de l’école primaire seront 
terminés cette année. Ainsi, la DCE de 19 000 € versée par le Département pourra venir en déduction de 
notre participation communale. Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 16 - Délibération relative à notre participation dans le groupement d’achat avec le SIEEEN pour le 
gaz pour la période 2022-2024 et pour l’électricité pour la période 2023-2025 : Monsieur le Maire expose 
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que la commune est engagée avec le SIEEEN dans un groupement d’achats d’électricité et de gaz pour 
bénéficier de meilleurs tarifs. Cette délibération consiste à renouveler notre participation à ces 
groupements d’achats. Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 16 - Délibération relative à l’approbation du rapport de la CLECT concernant le réseau de chaleur 
urbain de Nevers Agglomération : Monsieur le Maire explique que cette commission a vocation, lors d’un 
transfert de charges, à calculer quelles sont les dépenses répercutées à l’une des parties et les recettes à 
l’autre. Il s’agit ici du réseau de chaleur urbain dont seule la ville de Nevers bénéficiait jusqu’en  2015. 
Puisqu’il  dessert aujourd’hui les communes de Varennes-Vauzelles et de Fourchambault aussi,  la 
compétence est désormais transférée à Nevers Agglomération. Ce rapport doit être approuvé par chacun 
des conseils municipaux. Délibération adoptée à l’unanimité 
 

INFORMATIONS 
 
Monsieur le Maire rappelle que le CCAS peut prendre les rendez-vous de vaccination pour nos concitoyens 
qui rencontrent des difficultés pour joindre les centres de vaccination  : téléphoner en Mairie au 
03.86.37.59.88. A noter que le centre de vaccination des Eduens a déménagé au centre exposition. 
 
L’association « Les mains vertes » réceptionne vos déchets verts le samedi matin de 10h à 13 heures en 
alternance avec la déchèterie mobile (uniquement feuilles et petits branchages). 
En raison du samedi 8 mai férié, la déchetterie mobile sera présente à Challuy le vendredi 7 mai aux mêmes 
horaires (et le lundi 10 mai bien sûr). 
 
Monsieur le Maire fait part du fait que «certains de nos concitoyens, avec l’arrivée des beaux jours, ne 
respectent pas les termes de l'article L -2212 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l'arrêté 
Préfectoral du 21 mai 2007 qui régissent les bruits de voisinage et les atteintes à la tranquillité publique. 
Les appels téléphoniques au standard de la Mairie en témoignent.» 

Il rappelle les règles à respecter : 
  - en matière d’aboiements : d'après l'article 1385 du Code Civil, le propriétaire d'un chien en 
est responsable. Des aboiements intempestifs qui causent un trouble du voisinage peuvent être punis selon 
l'article R1336-5 du Code de la santé publique ; 
  - Ne pas laisser les animaux divaguer sur la commune : l'article 1385 du Code Civil prévoit 
l'obligation de surveillance par les propriétaires de leur animaux domestiques. Les frais de capture et de 
garde seront alors mis à leur charge ; 
  - Ne pas brûler ni faire de feu : les feux sont interdits par arrêté Préfectoral et sont donc 
punis par des amendes ; 
  - Respecter les horaires pour l’utilisation d’appareils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage (tondeuse, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie, pompe d’arrosage …) : 

▪ Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h, 
▪ Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h30, 
▪ Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

  - Monsieur le Maire rappelle parallèlement qu’un arrêté municipal stipule que les riverains 
doivent entretenir le trottoir au droit de leur habitation, ce qui signifie désherber et nettoyer (déneiger 
l’hiver) en vue d’assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publiques. 


