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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 
en date du 22 Avril 2016 

 

L'an deux mille seize, le 22 Avril à 19 heures 30, 

Le Conseil municipal légalement convoqué le 15 Avril 2016, s'est réuni à la Mairie en séance 

publique sous la présidence de Monsieur Alain CHAPY, Maire. 

 

Etaient présents : 

M. CHAPY, M. SOUPIZET, Mme ANDRIVON, M. POGET, Mme CHICOIS,  

M. LEHMANN, M. BEAUFILS, Mme CHAUSSÉ, M. KUPERMAN, M. CHEVILLE,  

M. ESSIQUE, M. ANDRIVON, Mme HORVELIN, Mme LEROY, M. LAPORTE,  

M. DAFFY, Mme LE GUENNEC POLLAVINI, Mme AUDUC. 

 

 ont donné pouvoir : 

M. LHOSPITALIER à M. CHAPY 

 Mme PETITPEZ à M. CHEVILLE 

 Mme BOULET à Mme CHICOIS 

 M. MARIUS à M. DAFFY 

 M. SALTEUR de la SERRAZ à Mme AUDUC 

 

 

Monsieur Patrice DAFFY a été nommé secrétaire de séance. 

 

 

 Le compte rendu de la réunion en date du 5 Avril 2016 est adopté à l’unanimité. 

 

 

1- FINANCES : Autorisation de signature d’un compromis de vente de la partie basse du 

Camping municipal. 
 

 Vu la délibération du Conseil municipal du 21 mai 2014 relative à la délégation de pouvoirs au 

Maire,  

 Vu la délibération du Conseil municipal du 19 décembre 2014 pour le déclassement de la 

partie basse du Camping municipal, 

 Vu la délibération du Conseil municipal du 19 février 2015 pour la résiliation de la concession 

du snack bar du Cournauron, 

 Vu la décision du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Montluçon en date du 

03 juin 2015, 

 Vu l’avis et l’estimation établie par le service des Domaines en date du 13 Août 2015,  

 Vu la délibération du Conseil municipal du 10 Novembre 2015 autorisant Monsieur le Maire à 

accomplir les formalités nécessaires à la recherche d’un acquéreur pour la signature d’un compromis 

de vente,  

 Après avoir pris connaissance de la proposition d’achat établie par l’agence ORPI et du projet 

de compromis de vente élaboré par l’étude notariale de Maître Stéphane MAUGARNY,  

 

 Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire, à la majorité (19 voix pour / 4 abstentions : 

M. DAFFY et son pouvoir, Mme AUDUC et son pouvoir) : 

- à signer un compromis de vente, avec Monsieur et Madame LOTH Frédéric intervenant 

pour le compte d’une société en cours de création, pour l’ensemble de la partie basse du Camping du 

Lac, dite de loisirs, au prix de 450 000 €. Ce prix comprend les honoraires de l’agent immobilier ORPI 

à la charge du vendeur pour un montant de 8100 € soit 441 900 € net vendeur.  

Les frais d’acte notarié seront à la charge des acquéreurs et les frais de diagnostic restant à réaliser 

seront à la charge de la Commune.  

- à entreprendre toutes les démarches administratives et comptables pour rendre cette 

vente définitive par la signature de l’acte notarié en l’étude de Maître Stéphane MAUGARNY, 

Notaire à Montluçon. 
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Cette vente concerne les parcelles BI 22, 24, 32, 100, 103, 201 (anciennement BT 155), 209 

(anciennement BI 23), 210 (anciennement BI 98), 213 (anciennement BI 99), 214 (anciennement BI 

101) et 216, conformément au document d’arpentage dressé par Monsieur Olivier TRUTTMANN 

géomètre expert à MALICORNE le 15 décembre 2014. 

 

 

2- COMMUNAUTE DE COMMUNES : Modification des statuts, Avenant n°21. 
 

 La Communauté de Communes de Commentry/Néris-les-Bains a engagé, dans le cadre du 

contrat Auvergne + signé avec la Région, son projet de développement des usages numériques dans le 

domaine de l’éducation. 

 

 Une difficulté supplémentaire est apparue suite à la 1ère réunion du 15 décembre 2015. L’autorité 

de gestion FEDER souhaite qu’il y ait un dossier par commune (idem Région) mais le montant minimum 

de l’opération doit être de 20 000 euros HT. Dans ces conditions, seule la ville de Commentry serait 

éligible au FEDER. 

 

 L’aide FEDER, pour l’acquisition de TBI représente 40% en plus des 20% de la Région. 

 

 Les membres du bureau de la Communauté de Communes ont proposé que celle-ci prenne la 

compétence « équipement numérique des écoles ». Ce qui implique une modification des statuts de la 

Communauté de Communes par avenant. 

 

 Serait rajouté aux compétences facultatives : 

 

L’article 5.3.6 « Equipement numérique des écoles » 

 

Le Conseil communautaire par délibération en date du 4 avril dernier adoptait l’avenant n°21 aux statuts 

de la Communauté de Communes qui prévoit de prendre la compétence « équipement numérique des 

écoles ». 

 

 Nous vous proposons donc : 

 

 - d’autoriser la modification des statuts de la Communauté de Communes en ce sens par avenant. 

 

 En conséquence, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, l’avenant n°21 aux statuts de la 

Communauté de Communes qui prévoit de prendre la compétence « équipement numérique des 

écoles ». 

 

 Avant d’être proposé à Monsieur le Préfet, cet avenant devra obtenir l’approbation des deux 

tiers au moins des Conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population de la 

Communauté, ou à la moitié au moins des Conseils municipaux des Communes représentant les deux 

tiers de la population. 

 

 

3- CONTRATS ET CONVENTIONS : Assainissement : prestation d’assistance technique 

avec le BDQE. 

 
 Le Conseil municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention 

d’assistance technique à intervenir avec le Conseil départemental de l’Allier - Bureau Départemental 

de la Qualité de l’Eau - pour apporter une assistance à la Commune de Néris-les-Bains pour le 

fonctionnement et l’auto surveillance de son système d’assainissement collectif : réseaux de collecte et 

ouvrages d’épuration. 

 

 Le montant total de la prestation est de 1 647,72 € TTC, il sera inscrit en dépense au budget 

assainissement en cours. 

 

4- BAIL LOCATION appartement. 
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 Vu l’article L 2122-22 5ème alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 Le Conseil municipal, à la majorité (19 voix pour / 4 abstentions : M. DAFFY et son pouvoir, 

Mme AUDUC et son pouvoir) : 

 accepte l’établissement d’un contrat de location avec le docteur DARNIS à compter 

 du 1er avril 2016 et ce pour une durée de sept (7) mois, 

 fixe le loyer mensuel à 280,00 €, charges comprises, payable d’avance entre les mains 

 de Monsieur le Trésorier de Commentry, 

 décide d’inscrire le montant du loyer à l’article 752 du budget en cours, 

 et autorise Monsieur le Maire à accomplir les démarches administratives qui en 

 découlent. 

 

 

5- SDE 03 : Instauration du principe de la redevance réglementée pour chantier(s) provisoire(s) 

sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz – 

R.O.P.D.P. 
 

 Monsieur le Maire tient à informer les membres du Conseil municipal de la parution au 

Journal officiel du décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux 

Communes et aux Départements pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de 

gaz  et aux canalisations particulières d’énergie électrique et de gaz. 

 

 Monsieur le Maire propose au Conseil : 

- de décider d’instaurer ladite redevance pour l’occupation provisoire de leur 

domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de 

transport et de distribution d’électricité et de gaz ; 

- d’en fixer le mode de calcul, conformément au décret n°2015-334 du 25 mars 

2015, en précisant que celui-ci s’applique au plafond réglementaire. 

Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré, à l’unanimité : 

- ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant l’instauration de la 

redevance pour l’occupation du domaine public par les chantiers provisoires 

de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution 

d’électricité et de gaz. Cette mesure permettra de procéder à l’établissement 

d’un titre de recettes au fur et à mesure qu’auront été constatés des chantiers 

éligibles à ladite redevance. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 8h35. 


