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COMPTE RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 30 Novembre 2016 
 
 

L'an deux mille seize, le 30 Novembre à 19 heures 30, 
Le Conseil municipal légalement convoqué le 22 Novembre 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. CHEVILLE, M. KUPERMAN, Mme PETITPEZ, M. LEHMANN, M. BEAUFILS,  
M. LHOSPITALIER, Mme BOULET, Mme HORVELIN, Mme CHAUSSE,  
Mme LEROY  (arrivée à 19h35, après l’appel), M. LAPORTE, M. DAFFY,  
Mme COSTARD, M. SALTEUR de la SERRAZ, Mme AUDUC. 
 

 ont donné pouvoir : 
M. ANDRIVON à Mme ANDRIVON 
Mme LE GUENNEC POLLAVINI à Mme BOULET 

 
 Absent(es) : 

M. ESSIQUE. 
 

Monsieur Jean-Paul LAPORTE a été nommé secrétaire de séance. 
 
 
 
 Le Procès-Verbal du Conseil municipal du 21 Septembre 2016 est adopté à l’unanimité sous 
réserve de deux corrections orthographiques en page 2 des mots suivants « représentants » 
par « représentant » et « procéder » par « procédé ». 
 
 
 

1/ REGIE MUNICIPALE HEBERGEMENT : 
  A- Tarifs 2017 : 
 Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la délibération prise par le Conseil 
d’Exploitation de la Régie Municipale Hébergement qui a décidé, à l’unanimité, de fixer les tarifs 
2017 comme suit : 

 
LOGIS ET CHALETS :  

 

 LOGIS 
(2 pers) 

PETITS CHALETS 
(2 pers) 

GRANDS CHALETS 
(2 pers) 

Tarif unique sans 
distinction de 
période 
Service wifi inclus 

 
 
 

33,50 € 

 
 
 

37,50 € 

 
 
 

41 € 

 Personne supplémentaire 5,00 € 

 Remise fidélité 20 € pour une période de 3 semaines à partir de la 3ème année pour 
un séjour effectué sur le site consécutivement. 

 Animal : 2,00 € 
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TARIF HLL COURTS SEJOURS 2017 : 
 

 Tarifs pour 6 personnes Tarifs pour 2 personnes 

 -La semaine (7 nuitées du samedi 
au samedi) : 405 € 
-Une nuitée supplémentaire : 40 € 
-Le week-end (2 nuitées) : 145 € 
 

- La semaine (7 nuitées du samedi 
au samedi) : 320 € 
-Une nuitée supplémentaire : 40 € 
-Le week-end (2 nuitées) : 120 € 
-Une personne supplémentaire : 20 
€ 

Période estivale :  
du 15/06/17 
au 15/09/17 

-La semaine (7 nuitées du samedi 
au samedi) : 560 € 
-Nuitée supplémentaire : 45 € 
-Le week-end (2 nuitées) : 185 € 
 

-La semaine (7 nuitées du samedi 
au samedi) : 440 € 
-Une nuitée supplémentaire : 45 € 
-Le week-end (2 nuitées) : 160 € 
-Une personne supplémentaire : 30 
€ 

 
 Tarif séjours« Cure » - 19, 20, 21 ou 22 jours : 

- Hors période estivale :  52 € pour 2 personnes 
    20 € pour 1 personne supplémentaire 

- Période estivale :   70 € pour 2 personnes 
(du 15/06 au 15/09/17) 30 € pour 1 personne supplémentaire 

- Remise de 15% pour 2 personnes sur les séjours «  cure ». 
 

 FORFAIT CURE 

Hors période 
estivale 

52 € x 19 j  =     988 € (remise 15 %)       839,80 € 
52 € x 20 j  =  1 040 € (remise 15 %)       884,00 € 
52 € x 21 j  =  1 092 € (remise 15 %)       928,20 € 
52 € x 22 j  =  1 144 € (remise 15 %)       972,40 € 

Période  
estivale :  
du 15/06/17 
au 15/09/17 

70 € x 19 j  =  1 330 € (remise 15 %)    1 130,50 € 
70 € x 20 j  =  1 400 € (remise 15 %)    1 190,00 € 
70 € x 21 j  =  1 470 € (remise 15 %)    1 249,50 € 
70 € x 22 j  =  1 540 € (remise 15 %)    1 309,00 € 

 
CAMPING DU LAC (WIFI inclus) : 

 Supplément réservation de 20,00 € non déductible pour le choix d’un 
emplacement avec contrat de location. 
 

 Forfait 1 emplacement 1 personne (électricité comprise) 
 1 caravane ou 1camping-car :  11,50 € 
 1 caravane double essieux :  21,50 € 
 1 tente : 9,00 € 
 Supplément par personne à partir de la 2ème personne : 5,00 € 
 Animal : 2,00 € 
 Garage mort (sous location interdite) : 9,00 € 
 

 Tarif forfaitaire : Pour 2 personnes à partir de la 3ème année pour un séjour effectué 
sur le site consécutivement : 
 19 Jours :  313,50 € 297,50 € 
 20 Jours :  330,00 € 314,00 € 
 21 Jours :  336,00 € 330,50 € 
 à partir du 22ème jour, le tarif journalier pour 2 personnes bénéficie d’une réduction 
de  
20 % (hors garage mort et aire de camping-car). 
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 Offre Guide du Routard 2017 et Guide des Plus Beaux Détours de France : 
remise 5 % pour un séjour d’une semaine sur présentation du guide (non cumulable 
avec d’autres offres commerciales). 
 

 Pour toutes les locations : 
- Enfant de 4 à 10 ans, une réduction de 50 %  
- Enfant de moins de 4 ans : gratuit. 
 

AIRE DE CAMPING-CARS :   
(3 nuits maximum autorisées sur une période 30 jours) :     8,00 € 

 
AUTRES TARIFS 

Dépôt de garantie location : 200,00 € 
Prix jetons pour machine à laver et sèche-linge :     3,50 € 
Forfait nettoyage (en option sur le contrat de location :   60,00 € 
Forfait nettoyage pour séjour week-end :   30,00 € 
Badge perdu :   10,00 € 
Location linge : 
 une paire de draps, 4 serviettes de toilette (2 draps de bain), 

et 2 serviettes de table :   30,00 € 
 une paire de draps :   15,00 € 

 
NOUVELLE PRESTATION DE SERVICE : SUR RESERVATION – Transport Camping / 

Thermes avec le Véhicule Electrique de la Ville exclusivement clients camping 
municipal) 
  2 Aller/Retour le matin (à heure fixe) et 1 Aller/Retour l’après-midi (à heure 
fixe). 
   20 € pour 3 semaines ou 10 € pour 10 prestations Aller/Retour. 

 
TAXE DE SEJOUR : Taxe de séjour en supplément pour toutes les locations, exonération pour 

les enfants jusqu’à 18 ans. 
 
LOCATION EXCEPTIONNELLE DE LOGIS : 

 Tarif nuitée pour location à la semaine ou week-end : 
 35 € pour 2 personnes + 5,00 € personne supplémentaire 

 Location 4 semaines minimum pour 2 personnes : 
 600 € + 5,00 € personne supplémentaire. 

 
  B- Accord sur deux éventuelles demandes de remboursement partiel suite à départ 
avant fin de séjour : 
   a) M. COURION : 
 Le Conseil municipal approuve, à la majorité (1 abstention : M. DAFFY) la délibération 
prise par le Conseil d’exploitation de la Régie Municipale Hébergement relative à la demande 
de remboursement partiel suite à départ avant fin de séjour de M. COURION. 

 
 « Vu le courrier en date du 24 Septembre 2016 que Monsieur COURION a adressé à 
Monsieur le Maire sollicitant geste commercial sur la période de location non occupée. 
 
 Au vu du dossier et des certificats médicaux fournis 
 
 Le conseil d’exploitation de la Régie Municipale Hébergement, à l’unanimité, refuse le 
remboursement sur la période inoccupée. Cette décision est motivée par le fait qu’il est précisé 
dans les contrats de location que le client doit prendre une assurance « Annulation de 
séjours ». » 
 



4 
 

   b) M. VOIRAN : 
 Le Conseil municipal approuve, à la majorité (1 abstention : M. DAFFY) la délibération 
prise par le Conseil d’exploitation de la Régie Municipale Hébergement relative à la demande 
de remboursement partiel suite à départ avant fin de séjour de M. VOIRAN. 

 
 « Vu le courrier en date du 9 Mai 2016 que Monsieur VOIRAN a adressé à Monsieur le 
Maire sollicitant geste commercial sur la période de location non occupée. 
 
 Au vu du dossier et des certificats médicaux fournis 
 
 Le conseil d’exploitation de la Régie Municipale Hébergement, à l’unanimité, refuse le 
remboursement sur la période inoccupée. Cette décision est motivée par le fait qu’il est précisé 
dans les contrats de location que le client doit prendre une assurance « Annulation de 
séjours ». » 
 
  C- Décisions modificatives : 

Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la délibération prise par le Conseil 
d’exploitation de la Régie Municipale Hébergement relative à la Décision Modificative 
Budgétaire N°1/2016 : 
 

 « Il convient d’ajuster les crédits budgétaires 2016, du budget en cours et de 
prendre, en section de fonctionnement et d’investissement, la décision modificative budgétaire 
suivante : 

 

 
Article 

 
Libellé 

 
Section 

 
Sens 

 
Montant 

61521/011 Entretien réparations bâtimts 
publ. 

F D    + 2 000.00 € 

61528/011 Entretien réparat. autres biens 
immos 

F D     - 2 000.00 € 

6226/011 Honoraires F D    + 1 600.00 € 

6228/011 Divers F D    - 1 100.00 € 

6231/011 Annonces et insertions F D    -    500.00 € 

6218/012 Autre personnel extérieur F D   + 2 000.00 € 

7083/70 Locations diverses F R   + 2 000.00 € 

2131/21 Bâtiments I D + 20 000.00 € 

2135/21 Installations gles, agencements I D - 20 000.00 € 

2184/21 Mobilier I D + 10 000.00 € 

2188/21 Autres I D - 10 000.00 € 

 
Le Conseil d’Exploitation, à l’unanimité, approuve cette décision modificative budgétaire 

et autorise Monsieur le Président à effectuer les opérations nécessaires ». 

 
 
2/ ADMINISTRATION GENERALE – Assurances : Remboursement de sinistre. 
 
 Dans l’après-midi du 14 Mai 2016, un accident de la circulation est survenu au niveau du 
rond-point des Arènes. Monsieur CLAUSSE Alain, domicilié à Montluçon, Allier, 62, Boulevard 
de Courtais a endommagé une balise type J5. 
 Un constat amiable a été établi, cependant, l’auteur a préféré un règlement immédiat au 
lieu d’avoir recours à son assurance. 
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 Un devis a été demandé auprès de la Société MIC SIGNALOC de Cournon d’Auvergne 
d’un montant de 121.32 € T.T.C. pour son remplacement. 
 Nous avons reçu un paiement en espèces de 121.32 € par Monsieur CLAUSSE Alain, le 
26 septembre 2016 correspondant au devis. 
 
 Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à encaisser le montant 
en espèces de Monsieur CLAUSSE Alain de 121.32 € au budget communal en cours, et 
effectuer toutes les opérations comptables nécessaires. 

 
 
3/ INTERCOMMUNALITE : Approbation du projet de statuts du nouvel EPCI issu de la 

fusion-dissolution. 
 Dans le cadre de la fusion de la Communauté de Communes de Commentry/Néris-les-
Bains avec celle de la Région de Montmarault, il convient de valider le projet de statuts du 
nouvel EPCI. Ce projet a été travaillé en collaboration avec les maires des deux Communautés 
de Communes lors des séminaires qui se sont déroulés les 6 Juin et 23 Août 2016. 
 
 Avant d’être proposé à Monsieur le Préfet, le projet de statuts 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. 
 
 Le siège du futur EPCI sera situé à Commentry. 
 
 Il vous est proposé : 

- Donner votre accord sur le projet de statuts joint en annexe, 
- Donner votre accord sur le mode de gouvernance de droit commun, 
- Donner votre accord sur le siège du futur EPCI à Commentry. 

 
 Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, les trois points énoncés ci-dessus. 

 
 
4/ ADMINISTRATION GENERALE – Avis du Conseil municipal sur vente d’un pavillon par 

la S.A. d’HLM Dom’Aulim à leurs locataires actuels. 
 Vu le courrier de la Direction Départementale des Territoires en date du 4 Octobre 2016 
concernant le projet de vente d’un pavillon sis 5, rue Alexandre Ganesco à Néris-les-Bains, 
appartenant à la S.A. d’HLM DOM’AULIM, à Monsieur et Madame MAJOUR, actuels locataires 
du pavillon, 
 
 Vu l’article L443-7 du Code de la Construction et de l’Habitation qui stipule que la 
Commune d’implantation soit consultée sur tous projets de logements sociaux, 
 
 Le Conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à cette demande. 

 
 
5/ AUTORISATION DE SIGNATURE ACTE DE VENTE PARTIE BASSE CAMPING 
MUNICIPAL. 
 
 Vu la délibération prise en Conseil municipal du 22 Avril 2016 autorisant Monsieur le 
Maire à signer le compromis de vente de la partie basse du camping, 
 
 Vu la délibération du 29 Juin 2016 informant le Conseil municipal que le compromis de 
vente de la partie basse du camping a été signé en date du 24 Mai 2016, 
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 Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à régulariser les actes de 
vente de l’ensemble immobilier situé à NERIS-LES-BAINS à savoir l’ensemble de la partie 
basse de Camping du Lac dite de loisirs moyennant un prix net VENDEUR de 441.900 € se 
ventilant de la manière suivante : 

 
- Pour le BIEN immobilier : 430.050 € + 8.100 € Frais d’agence ORPI, acquis par la 

Société SCI LOTH, dont le siège social est Camping de la Vallée, Allée du Lac 03310 
NERIS-LES-BAINS, avec la création d’une servitude de passage de divers réseaux 
(comme indiqué au compromis de vente). 

 
- Pour la licence IV 1.500 € et le matériel 10.350 € acquis par la Société SARL     

SEVFFRED, dont le siège social est : Camping de la Vallée, Allée du Lac 03310 NERIS-
LES-BAINS. 

 
  Le montant de la recette sera inscrit au budget en cours. 

 
 
6/ CONTRAT DE CONCESSION DOMANIALE SCI »Proche de vous ». 
 
 Le Conseil municipal a été informé de la vente prochaine de l’Hôtel Léopold et Albert 1er 
appartenant à Monsieur et Madame MILLET au profit de la SCI « Proche de vous », 
représentée par Monsieur AINI. 
 
 Il convient de transférer l’ensemble des conventions consenties à Monsieur et Madame 
MILLET à la SCI « Proche de vous ». 
 
 Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de 
concession domaniale avec la SCI « Proche de Vous » représentée par Monsieur AINI à 
intervenir en l’Etude de Maître Stéphane VIGNANCOURT, notaire à SAINT-AMAND-
MONTROND, 1 Cours Fleurus. 
 
 Par ce contrat, la Commune confère à la SCI « Proche de vous » un droit d’occupation à 
titre précaire de 48 m² sur le domaine public de la Commune de Néris-les-Bains, pour une 
durée restante de cette dernière soit le 31 Mai 2036. 
 
 Le montant de cette recette sera inscrit au budget en cours. 

 
 
7/ URBANISME - TRAVAUX : Extension de voirie 
 
 Conformément à la loi 2004-1343 du 19 Décembre 2004 portant simplification du droit, 
le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

- d’intégrer dans la voirie communale l’impasse des Merles pour 115 m. 
- de mettre à jour l’ensemble de voirie communale, 
- de porter ainsi la longueur de la voirie à 40 001 m 
- et d’autoriser Monsieur le Maire à poursuivre les démarches nécessaires et à signer 

les documents y afférents. 

 
 
8/ FINANCES :  
  A- Décisions Modificatives Budgétaires DM N°3/2016 

Il convient d’ajuster les crédits budgétaires 2016 concernant les écritures spécifiques de 
fin d’année et de prendre au budget communal, en section d’investissement, la décision 
modificative budgétaire suivante : 
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Article Libellé Section Sens Montant 

2031/041 Frais d’études I R - 1 500.00 € 

2033/041 Frais d’insertion I R + 1 500.00 € 

2031/20 Frais d’études I D - 2 000.00 € 

2033/20 Frais d’insertion I D + 1 500.00 € 

2051/20 
Concessions et droits 

similaires 
I D +   500.00 € 

 
 Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette décision modificative budgétaire et 
autorise Monsieur le Maire à effectuer les opérations nécessaires. 
 
  B- Décisions Modificatives Budgétaires DM N°4/2016 

Il convient d’ajuster les crédits budgétaires 2016 afin d’uniformiser les écritures de fin 
d’année et de prendre au budget communal, en section d’investissement, la décision 
modificative budgétaire suivante : 

 

Article Libellé Section Sens Prog. Montant 

2113/21 
Terrains aménagés autres que 

voirie 
I D 

103  

ACQ 
+ 55 635.00 € 

2113/21 
Terrains aménagés autres que 
voirie 

I D 
267 

TBC 
+ 43 848.00 € 

2138/21 Autres constructions I D 103 
ACQ 

- 55 635.00 € 

2151/21 Réseaux de voirie I D 267 

TBC 
+ 21 203.00 € 

21571/21 Matériel roulant – voirie I D  - 20 000.00 € 

21578/21 

Autre matériel et outillage 

voirie I D  +  8 400.00 € 

2182/21 Matériel de transport I D  +  20 000.00 € 

2183/21 

Matériel bureau et 

informatique I D  +  1 940.00 € 
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2312/23 
Immos en cours - Agencement 

et Aménagementt de terrains 
I D 

293 

TRV 
+ 40 000.00 € 

2313/23 

Immos en cours -  

Constructions I D  - 10 340.00 € 

2313/23 
Immos en cours -  

Constructions 
I D 267 

TBC 
- 65 051.00 € 

2315/23 

Immos en cours – 

Instal.Matériel et Outillage 

techniques 

I D 
293 

TRV 
- 40 000.00 € 

 
 Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette décision modificative budgétaire et 
autorise Monsieur le Maire à effectuer les opérations nécessaires. 
 
  C- Décisions Modificatives Budgétaires DM N°5/2016 
 

Il convient d’ajuster les crédits budgétaires 2016 concernant la taxe de séjour et de 
prendre au budget communal, en section de fonctionnement, la décision modificative budgétaire 
suivante : 

 

Article Libellé Section Sens Montant 

7362/73 Taxe de Séjour F R + 15100.00 € 

658/65 
Charges diverses de la gestion 

courante 
F D +    550.00 € 

739113/014 
Reversements conventionnels 

de fiscalité 
F D + 14 550.00 € 

 
 Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette décision modificative budgétaire et 
autorise Monsieur le Maire à effectuer les opérations nécessaires. 
 
  D- Renouvellement ligne de Trésorerie Crédit Agricole Centre France. 
 

Vu la proposition du Crédit Agricole Centre France en date du 2 novembre 2016, 
 
Compte tenu de la nécessité de financer les besoins ponctuels de trésorerie à court terme 

de la Commune de Néris-les-Bains, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- autorise Monsieur le Maire à souscrire le contrat afférent la ligne de trésorerie consentie 
par le Crédit Agricole Centre France aux conditions suivantes : 
 

 Montant : 200 000.00 € 
 Durée : 12 mois 
 Taux de référence : EURIBOR 3 mois (valeur J-2 jours ouvrés de la réalisation) 
 Marge : + 1.40 % non flooré  
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Au taux actuel de : 1.09 % marge comprise (pour information Euribor 3 mois 
du 24/10/2016 : -0.31 %) 

 Montant minimum des tirages : aucun 
 Demande de fonds : J (jours ouvrés) avant 12 h 00 
 Remise des fonds : J + 2 (jours ouvrés) 
 Mode de versement : Virement adressé à votre Trésorerie de Commentry 
 Mode de calcul des intérêts : Nombre de jours exact / 365 
 Paiement des intérêts : Trimestriel à terme échu par débit d’office 
 Mode de règlement des intérêts et du capital : Prélèvement auprès de la Trésorerie 

de Commentry 
 Commission d’engagement : 0.20 % du plafond mis en place. 

 
- et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents administratifs pour la mise 

en place et le fonctionnement de cette ligne de trésorerie. 

 
 
9/ INFORMATION : 
 
  A- Validation du PEDT par le GAD 
  Madame PETITPEZ donne lecture du courrier du 25 Octobre dernier adressé par 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
(D.D.C.S.P.P.) nous faisant part que le Groupe d’Appui Départemental, dans sa séance du 19 
Octobre 2016, émet un avis favorable pour 3 ans concernant notre PEDT. 
 
  Le Conseil municipal prend acte de cette information. 
 
  B- Plan thermal 2016/2020. 
  Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal du lancement du 
Plan Thermal 2016/2020 qui a eu lieu le 7 Novembre dernier à CHATEL-GUYON en présence 
du Président de Région Monsieur Laurent WAUQUIEZ. 
 
  La Commune de Néris-les-Bains était représentée par son Maire, le Président de 
l’établissement thermal et le Directeur Général des Services. 
 
  Le Maire donne lecture d’un courrier reçu ce jour signé du Président de la Région 
et du Vice-Président délégué au Tourisme et au Thermalisme. 
 
  Ce plan souhaite accompagner durablement l’ensemble des stations thermales 
d’Auvergne Rhône-Alpes pour que la Région devienne l’une des régions européennes leader 
dans le tourisme de bien-être. 
 
  Le Conseil municipal prend acte de cette information. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h52. 


