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COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

En date du 17 septembre 2020 
 

 

L’an deux mille vingt, le dix-sept septembre à 19 H 30,  

Le Conseil municipal légalement convoqué le 11 septembre 2020, s’est réuni à la Mairie en séance 

publique sous la présidence de Monsieur Alain CHAPY, Maire. 
 

Etaient présents : 

M. Alain CHAPY, M. Jean-Pierre SOUPIZET, Mme Annie PETITPEZ, M. Patrice POGET,  

Mme Laurence CHICOIS, M. François CHEVILLE, Mme Hélène WOLFS,  

M. Jean-Pierre LHOSPITALIER, Mme Bernadette BRODZIAK, Mme Magali BERTOLETTO,  

Mme Véronique MORIN, M. Christophe JARDOUX (arrivé à 19h50), M. Thomas BEAUFILS,  

Mme Sandrine POURTAIN, M. Alain SALTEUR DE LA SERRAZ, M. Hervé JUNET-MULLER 
 

ont donné pouvoir : 

 Madame DASSONVILLÉ à Mme BRODZIAK 

 Monsieur KUPERMAN à M. POGET 

 Madame DEVAUD à M. SALTEUR DE LA SERRAZ 

 Monsieur LEHMANN à M. CHAPY 

 Mme BOULET à Mme CHICOIS 
 

Absent excusé : 

M. Patrice DAFFY 
 

Absente : 

Mme Sylvie AUDUC 
 

Désignation du secrétaire de séance : Mme Laurence CHICOIS 
 

Les procès-verbaux des 2 juillet 2020 et 10 juillet 2020 sont approuvés à l’unanimité. 
 

 

 INFORMATIONS : 
 

A/ Informations générales 
 

- La requête de Monsieur Châtel au Tribunal administratif déposée pour protestation électorale a 

été rejetée par jugement en date du 15 septembre 2020. 
 

- Monsieur Philippe CHATEL a signifié sa démission par lettre en date du 11 septembre dernier, 

ainsi que Madame Raphaëlle RENARD, n° 2 sur la liste « Néris-les-Bains Demain », par lettre 

du 12 septembre. 

 

En conséquence, conformément à l’article L. 270 du Code électoral, est élu au Conseil municipal, 

Monsieur Hervé JUNET-MULLER, figurant en troisième position sur la liste. 
 

Commissions communales : Afin de respecter les clauses de l’article L.2121-22 du CGCT relatif à la 

représentation proportionnelle il sera proposé, lors du prochain CM, d’intégrer Mr JUNET-MULLER 

dans les commissions où siégeait Mr CHATEL : 

Commission Solidarité, Education, Jeunesse, logement social 

Commission Urbanisme, bâtiments, voirie, agriculture, environnement, sécurité 
 

B/ Modifications de l’ordre du jour 
 

Depuis le lancement du lotissement du « Nid doux », le promoteur est sur le point de signer les premières 

ventes, à la condition que la clause de rétrocession des équipements publics et espaces communs à la 

Commune prévue dans le permis d’aménager soit validée par une délibération du Conseil municipal. 
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Devant le caractère d’urgence de cette décision, sous peine que le lotisseur perde ses ventes, il est 

demandé au Conseil municipal, exceptionnellement, son accord pour ajouter ce point à l’ordre du jour. 
 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés  

21  

Pour  21  

Contre 0  

Abstention 0  
 

C/ Cantine des maternelles : 

 

Depuis la rentrée scolaire, les enfants de maternelle ne se déplacent plus au collège pour prendre leurs 

repas de midi. 

Le bâtiment de l’accueil de loisirs a subi d’importants travaux pour un montant de 12 441€ afin de 

rééquiper l’ancienne cuisine. Les repas sont toujours élaborés au collège, puis livrés en liaison chaude 

jusqu’à l’accueil de loisirs. 

En moyenne 35 enfants utilisent ce service chaque jour. 

 

D/ Réélection de Christian TEGELKAMP comme Maire de Wadersloh 

 

E/ Exercice des pouvoirs délégués du Maire – Compte rendu 

 

Dans le cadre des délégations qui lui ont été données en vertu de l’article L.21.22.22 du Code Général 

des Collectivités Territoriales par délibérations du Conseil municipal en date du 10 juin 2020, Mr le 

Maire a pris les décisions suivantes : 

 

 

- Remboursement de sinistres et de procédures par les assurances 

1) Le 12 janvier 2020 un véhicule de la société MECIACO AUVERGNE a endommagé les 

enrobés et les espaces verts Parc du Casino et une déclaration de sinistre « dommages aux 

biens » a été établie auprès de l’assureur MAIF de Niort. Monsieur le Maire a encaissé un 

chèque de 2 886 € correspondant au montant des dommages. 

 

2) Le 8 août 2020 un banc situé 45 rue Paul Constans a été endommagé par un véhicule et une 

déclaration de sinistre « dommages aux biens » a été établie auprès de l’assureur MAIF de 

Niort. Monsieur le Maire a encaissé un chèque de 306,66 € correspondant au montant des 

dommages. 

 

3) Le 25 avril 2020 un dégât des eaux a endommagé les locaux du Pavillon du Lac (sols, 

plafond et micro-ondes) et une déclaration de sinistre « dommages aux biens » a été établie 

auprès de l’assureur MAIF de Niort. Monsieur le Maire a encaissé un chèque d’un montant 

de 130 € correspondant au montant des travaux moins la franchise de  

800 € et Monsieur le Maire a encaissé un chèque de 99,99 € correspondant au prix du micro-

ondes. 

 

- Occupations à titre précaire 

 

1) Pour faire suite au courrier de Madame Isabelle DE JONGHE en date du 11 juillet 2020 

demandant de modifier la convention qui la lie avec la Commune, à savoir changer la 

parcelle cadastrée BM 338 contre la parcelle BM 221 pour des raisons de praticité,  

Monsieur le Maire a décidé de modifier la convention en date du 27 juillet 2015 avec 

Madame DE JONGHE Isabelle, à savoir changer la parcelle cadastrée BM 338 d’une 

contenance de 410 m² contre la parcelle BM 221 d’une contenance de 597 m² en échange 

de son entretien. 
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2) Suite à la demande de M. Fernando DA SILVA, demeurant 4 Montigny, à Néris-les-Bains, 

de se porter acquéreur d’une partie d’une contenance de 929 m² de la parcelle cadastrée 

section BC numéro 41 d’une superficie de 5 640 m² issue du legs MOREAU, Monsieur le 

Maire a décidé d’établir avec Monsieur Fernando DA SILVA une convention  d’utilisation 

à titre précaire et gracieux de la partie de la parcelle BC 41 d’une contenance de 929 m² en 

échange de son entretien, jusqu’à la levée de la clause d’inaliénabilité. 

 

3) Suite à la demande de M. Jacques MOUCHE, demeurant 2 impasse des Grives, à Montvicq 

(Allier), de louer la parcelle cadastrée BM 19 d’une contenance de 1 439 m², sise rue Davy, 

Monsieur le Maire a décidé d’établir avec Monsieur Jacques MOUCHE une convention 

d’utilisation à titre précaire et révocable de la parcelle cadastrée BM 19 sur le territoire de 

la Commune de Néris-les-Bains, moyennant un loyer annuel de 150 €, à compter du 

1er janvier 2021. 

 

- Fermages 

 

- Suite au courrier de Monsieur Jean-Marc PRAT en date du 26 décembre 2019 informant pour 

cause de retraite de la résiliation des fermages : 

o pour les parcelles cadastrées AY 3, BD 27 et BD 41 d’une superficie totale de 50 280 

m² aux Triers et l’acte notarié en date du 29 mai 1992, 

o pour les parcelles cadastrées AY 18, BD 43 et BD 58 d’une superficie totale de 26 605 

m² aux Triers et la Goutte du Lac et le bail à ferme signé le 27 novembre 1997, 

- Suite au courrier de Monsieur Côme SALAGER reçu le 24 décembre 2019 demandant la reprise 

des deux fermages accordés à Monsieur Jean-Marc PRAT, 

- Monsieur le Maire a décidé : 

o de résilier au 31 décembre 2020 les deux fermages accordés à Monsieur Jean-Marc 

PRAT. 

o d’accorder au 1er janvier 2021 à Monsieur Côme SALAGER la reprise de ces deux 

fermages. 

 

1- FINANCES  

 

. Budget Communal 

A/ Adoption du plan de financement pour les travaux de potabilisation de la station de Marcoing 

 

Au cours de sa réunion du 19 septembre 2017, le Conseil municipal a autorisé le Maire à déposer des 

demandes de subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du Conseil départemental de 

l’Allier afin de financer les travaux de potabilisation de la station de Marcoing. 

 

Les partenaires financiers se sont positionnés sur ce dossier : L’Agence de l’Eau en date du 19 juillet 

2019 et le Conseil départemental votera sa subvention le 28 septembre prochain. 

 

Il convient donc maintenant de valider le plan de financement suivant : 

 

 Dépenses HT Recettes 

Coût de l’opération 715 000€  

Agence de l’Eau Loire-Bretagne  210 186 € 

Conseil départemental  214 500 € 

Autofinancement  290 314 € 

TOTAL  715 000 € 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la Délibération du Conseil municipal en date du 19 septembre 2017, 

APPROUVE le plan de financement des travaux de potabilisation de la station de Marcoing comme 

décrit ci-dessus. 
 

Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés  

21  

Pour  21  

Contre 0  

Abstention 0  

 

B/ Demandes de subventions pour les travaux de rénovation des écoles 
 

Dans le cadre de l’entretien courant des bâtiments communaux, les écoles sont deux ensembles bâtis 

conséquents sur lesquels il convient d’entreprendre des travaux, urgents pour certains. 
 

La toiture de l’école maternelle pose régulièrement des problèmes d’étanchéité. 
 

S’agissant de l’école élémentaire, les bâtiments ont été construits entre 1915 et 1920. Les huisseries sont 

d’époque et je vous propose de commencer par le remplacement de toutes les fenêtres de la façade nord-

est du bâtiment des classes. 
 

Ces opérations sont prêtes à démarrer et des aides financières sont possibles en ce moment et pour un 

temps limité : au Conseil régional qui crée un fonds appelé « Bonus relance » et à l’Etat qui a allongé le 

délai de dépôt des dossiers au titre de la DETR 2020. 
 

C’est pourquoi je vous propose de solliciter les subventions correspondantes qui nous permettraient de 

programmer ces deux opérations sans attendre. Le coût global s’élève à 167 500 € HT.  
 

Il est précisé que les travaux ne seront engagés que si les financements attendus sont accordés. La part 

restant à la charge de la Commune est disponible au budget 2020. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant la nécessité d’entreprendre des travaux de rénovation des écoles, 
 

Vu les aides publiques mobilisables pour cette opération,  
 

DECIDE 
 

- d’engager les travaux ci-dessous décrits et d’adopter le plan de financement correspondant :  

 

Objets de la dépense Coût HT Financeurs 
Montant 

subventions 

Ecole maternelle : rénovation complète de 

la toiture 

132 000 

€ 

Etat (DETR 35%) 58 625 € 

Ecole élémentaire : 

Remplacement des 15 fenêtres + volets nord-

est des classes 

 

32 000 € 

Conseil régional 

(45%) 

75 375 € 

Finitions de peinture 2 450 €   

Electricité  1 050 € Fonds propres 

(20%) 

33 500 € 

TOTAL 167 500 

€ 

TOTAL 167 500 € 
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- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions correspondantes auprès des services 

de l’Etat et du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés  

21  

Pour  21  

Contre 0  

Abstention 0  

 

C/ Décision modificative n°1 

 

Afin de régulariser les contributions au titre Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et 

communales 2020 (FPIC) ainsi que la restitution d’un trop perçu de taxe d’aménagement, il convient 

d’ajuster les crédits budgétaires 2020, en section de fonctionnement et d’investissement, par la décision 

modificative budgétaire suivante : 

 

Cpte et/ou Chap. 
Libellé Section Sens Montant 

739223/014 Prélèvements pour reversement de fiscalité F D + 9 967 € 

73111/73 Taxes foncières et d’habitation F R + 9 967 € 

022 Dépenses imprévues F  -23 034 € 

023 Transfert entre sections F D + 23 034 € 

021 Transfert entre sections I R + 23 034 € 

10226 Fonds d’investissement I D +23 034 € 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés  

21  

Pour  21  

Contre 0  

Abstention 0  

 

D/ Décision modificative n°2 : Transfert de crédits vers le budget annexe d’assainissement 

 

Afin de mettre en conformité le système d’assainissement collectif, des travaux sont nécessaires sur le 

déversoir localisé dans le parc de Chaudes. Ils consistent en la mise en place d’une vanne et d’un 

équipement de télégestion, pour un coût estimé à 18 722,57 € TTC. 

 

Le budget de l’assainissement n’étant pas suffisamment doté pour financer ces travaux, il convient de 

procéder au versement d’une subvention d’équipement depuis le budget principal comme nous l’autorise 

l’article L.2224-1 du CGCT. Cette subvention s’impute au compte 204. 
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Cpte et/ou 

Chap. Libellé Section Sens Montant 

2031 Frais d’étude I D -19 000 € 

2041 Subventions versées I D +19 000 € 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés  

21  

Pour  21  

Contre 0  

Abstention 0  

 

E/ Prêt bancaire pour les travaux de la piscine 

 

Le plan de financement des travaux de restructuration de la piscine municipale est actualisé comme suit : 

 

COUT ESTIMATIF GLOBAL DU PROJET  3 600 000 € HT 4 320 000 € TTC 

SUBVENTIONS   

- Europe (FEADER)  332 640 € 

- Etat (DETR + DSIL)  1 109 985 € 

- Région  450 000 € 

- Département  550 000 € 

FONDS PROPRES  300 000 € 

Avance sur FCTVA  577 375 € 

EMPRUNT  1 000 000€ 

TOTAL TTC  4 320 000€ 

 

Afin de financer le programme, il appartient à la Commune de souscrire un emprunt à hauteur de 

1 000 000€. 

 

Après consultation de plusieurs organismes bancaires, le choix se porte sur l’offre de la Banque des 

Territoires au travers du prêt « Ambre » sur une durée de 20 ans.  

 

Le taux en vigueur pour le mois de septembre 2020 est de 0,55%. Il est susceptible de varier à la marge 

en fonction du moment de la signature du contrat de prêt. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la proposition de prêt de la Banque des Territoires et l’éligibilité du projet de restructuration de la 

piscine au prêt « Ambre », 

 

Considérant la nécessité de souscrire un emprunt de 1 000 000 € pour financer le programme de 

restructuration de la piscine municipale, 

 

DECIDE 

 

- de donner son accord pour la souscription d’un emprunt de 1 000 000 € 
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- de mandater Monsieur le Maire ou son représentant pour signer le contrat de prêt « Ambre » 

avec la Banque des Territoires, au taux en vigueur au moment de la contractualisation, pour 

une durée de 20 ans. 

 

Le taux définitif sera communiqué lors d’une prochaine réunion du Conseil municipal. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés  

21  

Pour  18  

Contre 3 De la Serraz, 

Devaud, Junet-

Muller 

Abstention 0  

 

. Budget annexe d’assainissement 

 

F/ Décision modificative n°1 : Financement des travaux de mise aux normes du déversoir du parc 

des Chaudes. 
 

Afin de financer les travaux de mise aux normes du déversoir du parc des Chaudes, une décision 

modificative du budget de l’assainissement est nécessaire et s’opère comme suit : 
 

Cpte et/ou Chap. 
Libellé Section Sens Montant 

131 Subventions d’équipement I R +19 000 € 

2315 Installations, matériel et outillage technique I D +19 000 € 

2318 Autres immobilisations corporelles I D +3 200 € 

2315 Installations, matériel et outillage techniques I R +3 200 € 

2762 Créances sur transfert de droits à déduction de TVA I D +3 200 € 

2762 Créances sur transfert de droits à déduction de TVA I R +3 200 € 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant la nécessité de financer les travaux de mise aux normes du déversoir du Parc des 

Chaudes, 
 

APPROUVE la Décision modificative n°1 comme décrite ci-dessus. 
 

Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés  

21  

Pour  21  

Contre 0  

Abstention 0  
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2- ADMINISTRATION GENERALE :  

 

A/ Services publics d’alimentation en eau potable et de l’assainissement : Vote des Rapports sur 

le Prix et la Qualité du Service (RPQS) 

 

Vu l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la réalisation d’un rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) de l’assainissement collectif, 

 

Vu le décret du 2 mai 2007, 

 

Vu l’article L. 213-2 du code de l’environnement, 

 

Après présentation de ce rapport, le Conseil municipal : 

 

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2019, 

DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 

DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr, 

DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés  

21  

Pour  18  

Contre 0  

Abstention 3 De la Serraz, 

Devaud, Junet-

Muller 

 

Vu l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la réalisation d’un rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) d’eau potable, 

 

 

Vu le décret du 2 mai 2007, 

Vu l’article L. 213-2 du code de l’environnement, 
 

Après présentation de ce rapport, le Conseil municipal : 
 

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2019, 

DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 

DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr, 

DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 
 

Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés  

21  

Pour  18  

Contre 0  

Abstention 3 De la Serraz, 

Devaud, Junet-

Muller 

 

 

 

 

 

 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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B/ Convention de mise à disposition de personnel communautaire pour le service jeunesse 
 

Les besoins de la commune de Néris-les-Bains en personnel d’encadrement pour l’accueil de loisirs 

conduisent à la mise à disposition d’animateurs par Commentry, Montmarault, Néris Communauté au 

bénéfice de la commune de Néris-les-Bains. 

Deux animateurs à temps non complet seront affectés à hauteur de 290 heures chacun sur la période du 

1er septembre 2020 au 7 juillet 2021. 

 

En conséquence, le Conseil municipal : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu les statuts de l’EPCI Commentry, Montmarault, Néris Communauté adoptés en Conseil 

communautaire le 5 octobre 2017 et en Conseil municipal de Néris-les-Bains le 27 octobre 2017, 
 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 28 juillet 2020 approuvant les conventions de mise à 

disposition du personnel communautaire à la Commune de Néris-les-Bains,  
 

- APPROUVE la convention de mise à disposition de deux animateurs à raison de 290 heures 

chacun pour la période du 1er septembre 2020 au 7 juillet 2021 parmi les personnels 

communautaires suivants : 
 

. Julien RABRET, adjoint d’animation à temps non complet à 29 heures hebdomadaire, 

4ème échelon 

. Romain DESMAZIERES, adjoint d’animation à temps non complet à 29 heures 

hebdomadaire, 5ème échelon 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire de Néris-les-Bains à signer la convention de mise à disposition 

correspondante 

 

- Cette mise à disposition fera l’objet d’un reversement des charges de personnel vers le budget 

de la Communauté de Communes, prélevé au compte 6218 du budget communal en cours. 
 

Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés  

21  

Pour  19  

Contre 0  

Abstention 2 De la Serraz, 

Devaud 

 

C/ Actualisation de la convention de mise à disposition des locaux ALSH pour le Relais 

d’Assistantes Maternelles 
 

Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) « 3 Pommes » de la Communauté de Communes 

Commentry, Montmarault, Néris Communauté propose des temps d’accueil collectifs ouverts aux 

assistantes maternelles et aux familles du territoire communautaire : 
 

Par décision du 13 février 2020, le Conseil municipal a autorisé la mise à disposition des locaux de 

l’accueil de loisirs au RAM afin qu’il organise ces temps d’accueil les vendredis matin à Néris-les-

Bains. 
 

Le déplacement de la cantine des enfants de maternelle dans ce même local le rend indisponible pour le 

RAM. Il est donc décidé, en accord avec la structure, de déplacer leur activité aux mercredis matin. 

Il convient donc d’actualiser en ce sens la convention existante. 
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En conséquence, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à la signer la nouvelle convention avec Commentry, 

Montmarault, Néris Communauté de mise à disposition des locaux de l’accueil périscolaire au 

bénéfice du Relais d’assistantes maternelles « 3 Pommes ». 
 

Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés  

21  

Pour  18  

Contre 0  

Abstention 3 Devaud, De la 

Serraz, Junet-

Muller 

 

D/ Actualisation du règlement intérieur d’utilisation du théâtre 

Le théâtre de Néris-les-Bains est utilisé, outre les services municipaux, par l’Office de Tourisme, les 

associations nérisiennes ou extérieures, d’autres utilisateurs après accord du Maire. 

 

Son utilisation, depuis des années, a permis de mettre en évidence des points importants à préciser, 

comme les états des lieux entrants et sortants ou encore la nécessité de prévoir un service de sécurité 

par les utilisateurs. 

 

Il est donc apparu opportun de mettre à jour le règlement d’utilisation. Le document actualisé constitue 

une annexe à la présente délibération. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant la nécessité de faire évoluer le règlement d’utilisation du théâtre, 

 

DECIDE 

 

Article unique : Le règlement d’utilisation du théâtre figurant en annexe est adopté. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés  

21  

Pour  21  

Contre 0  

Abstention 0  

 

E/ Convention d’édition et de régie pour le bulletin municipal 2020 

 

La Commune de Néris-les-Bains donne mission à l’entreprise TYPOCENTRE sise rue Benoit d’Azy à 

MONTLUCON, pour l’édition de son bulletin municipal 2020 et lui confie la régie publicitaire propre 

à ce support. 

 

Le bulletin sera édité à 1 700 exemplaires. Il sera accompagné d’un calendrier au format A4. 

 

Ceci exposé, le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

 



11 
Maire Néris-les-Bains 
Compte rendu Conseil municipal du 17/09/2020 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’édition et de régie avec la société 

TYPOCENTRE. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés  

21  

Pour  21  

Contre 0  

Abstention 0  

 

F/ Convention avec Air Liquide 

 

Les services techniques municipaux utilisent des bouteilles de gaz dans l’atelier pour tous travaux de 

soudure et de métallerie. 

 

Les bouteilles sont fournies par la société Air Liquide avec qui il convient de renouveler la convention 

quinquennale. 

 

Ceci exposé, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention quinquennale avec la société AIR LIQUIDE 

relative à la fourniture de bouteilles de gaz. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés  

21  

Pour  21  

Contre 0  

Abstention 0  

 

G/ Création de deux postes d’agent d’animation contractuels pour le service jeunesse 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 

à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 

l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  

 

Le départ d’un agent fourni depuis plusieurs années par le groupement d’employeurs PSLA pour le 

service jeunesse nous conduit à modifier notre mode de fonctionnement et à créer en propre deux 

emplois non permanents pour l’encadrement et l’accompagnement des enfants, à temps non complet, 

soit : 

- 1 adjoint d’animation pour 15 h hebdomadaires 

- 1 adjoint d’animation pour  8 h hebdomadaires 

 

Pour la période du 18 septembre 2020 au 7 juillet 2021. 

Les heures sont annualisées. 

 

Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 

 

En conséquence, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
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Maire Néris-les-Bains 
Compte rendu Conseil municipal du 17/09/2020 

AUTORISE la création de deux postes contractuels au Service Jeunesse, tels que décrits ci-dessus. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés  

21  

Pour  18  

Contre 2 De la Serraz, 

Devaud 

Abstention 1 Junet-Muller 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 du budget communal. 

 

H/ Demande de rétrocession des équipements publics et espaces communs du lotissement « Le Nid 

Doux » 

 

Monsieur le Maire indique qu’un permis d’aménager a été accordé à la SCI JAL Immobilier le 

 11 septembre 2015, pour un lotissement de 31 lots à bâtir route de Commentry RD 998, dénommé « Le 

Nid Doux » par autorisation tacite. 

 

Une visite de récolement en date du 1er juillet 2020 a conclu à la non-contestation de conformité. La 

conformité a ainsi été délivrée le même jour. 

 

Il avait été convenu entre la mairie de Néris-les-Bains et le lotisseur que les équipements publics et 

espaces communs seraient rétrocédés à la mairie à l’achèvement des travaux (pièce PA2 du permis 

d’aménager, page 3). 

 

En conséquence, Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité/la majorité, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

APPROUVE la rétrocession des équipements publics et espaces communs du lotissement « Le Nid 

Doux » dans le domaine communal et autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant 

à cette décision. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés  

21  

Pour  20  

Contre 0  

Abstention 1 Junet-Muller 

 

La séance est levée à 20 h 30. 


