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COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL  

En date du 7 novembre 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le sept novembre à 19 heures 30,  

Le Conseil municipal légalement convoqué le 31 octobre 2018, s’est réuni à la Mairie en séance publique 

sous la présidence de Monsieur Alain CHAPY, Maire. 

. 
 

Etaient présents : 

M. CHAPY, M. SOUPIZET, Mme PETITPEZ, M. POGET, Mme CHICOIS, M. KUPERMAN, 

M. LAPORTE, M. LEHMANN, M. BEAUFILS, M. ESSIQUE, M. CHEVILLE,  

Mme BOULET, Mme HORVELIN, Mme COSTARD, M. SALTEUR DE LA SERRAZ,  

Mme AUDUC 
 

 

Ont donné pouvoir : 

Mme CHAUSSE à Mme HORVELIN 

M. LHOSPITALIER à M. CHAPY 
 

Absente excusée :  

Mme LEROY 

 

Absents : 

Mme ANDRIVON 

M. ANDRIVON 

M. DAFFY 

Mme LE GUENNEC POLLAVINI 

 
 

Désignation du secrétaire de séance : M. Fabrice LEHMANN 

Le Procès-verbal du Conseil municipal de la séance du 19 septembre 2018 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

ACCEPTATION DE L’ADDITIF A L’ORDRE DU JOUR PAR LE CONSEIL MUNICIPAL : 

Demande de renouvellement du classement de l’Office de Tourisme en catégorie 1. 

 
Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 18  

Nombre de suffrages 

exprimés 
18 

 

Pour 18  

Contre 0  

Abstention 0  
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INFORMATIONS 
 

A/ 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 des 21 mai 2014 et 5 avril 

2016, Mr le Maire a pris les décisions suivantes : 
 

Remboursement de sinistres et de procédures par les assurances 
 

Le 24 mai 2018 de violents orages se sont produits, causant des dommages à divers bâtiments construits 

sur la Commune, comme le gymnase, l’école maternelle, la salle socio-culturelle, évalués à la somme 

de 31 363,92 €. 

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

un devis de réparation a été effectué par les sociétés DECO PUB de Néris-les-Bains et LA CLEF DES 

SOLS de Montluçon. 

Le montant de la déduction vétusté s’élève à 4 926,74 € et la déduction franchise s’élève à 800 €. 
 

Monsieur le Maire a encaissé un chèque de 25 637,18 € correspondant à l’indemnité immédiate de 

vétusté et franchise déduites, étant entendu que le versement du solde correspondant à la vétusté sera 

effectué à réception des factures de reconstruction ou remplacement. 
 

B/ Informations générales 
 

Depuis début septembre on a pu constater une recrudescence des cambriolages (nocturnes ou diurnes) 

sur Néris-les-Bains qui ont concerné un commerce et une vingtaine de résidences principales ou 

secondaires. 
 

La Gendarmerie concentre ses effectifs sur Néris-les-Bains avec notamment des personnels en civil 

quotidiennement de jour comme de nuit. 
 

Dès le moindre constat d’un élément réellement suspect les habitants sont invités à composer 

immédiatement le 17. 
 

FINANCES  
 

A/ Budget communal - Décision modificative n°3 
 

Afin d’ajuster les crédits budgétaires 2018, en section d’investissement, il convient de prendre la 

décision modificative budgétaire suivante : 
 

Compte 
Libellé Section Sens Montant 

21578/21 Autres matériel et outillage de voirie I D - 12 000.00 € 

21571/21 Installations matériel et outillage techniques I D + 9 600.00 € 

2315/23 Matériel roulant - Voirie I D + 2 400.00 € 

 

Le Conseil Municipal est appelé pour approuver cette décision modificative budgétaire et autoriser  

M. le Maire à effectuer les opérations nécessaires. 
 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 18  

Nombre de suffrages 

exprimés 
18  

Pour 18  

Contre 0  

Abstention 0  
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- B/ Garantie maintien de salaire pour les agents communaux – Mise en place de la 

participation employeur 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’actuellement les agents de la collectivité bénéficient d’une prestation 

facultative de garantie « Maintien de salaire » au travers d’un contrat collectif que la collectivité a signé 

avec la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT).  

Afin de leur proposer plus de souplesse dans le choix d’une couverture plus en rapport avec leurs 

attentes, il est proposé de transformer le contrat collectif en contrat labellisé. 

Cela suppose une participation forfaitaire de la collectivité à cette cotisation. 
 

Le Conseil municipal, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriales ; 

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et notamment son 

article 39 ; 

Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la 

fonction publique et notamment son article 38 ; 

Vu les dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 

agents ; 

Vu l’avis du Comité Technique paritaire ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
 

- de participer à compter du 1er janvier 2019, dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la 

couverture de prévoyance « Maintien de salaire » souscrite de manière individuelle et facultative 

par ses agents, 
 

- de verser une participation mensuelle de 7 € à tout agent à temps complet pouvant justifier d’un 

certificat d’adhésion à une Garantie Prévoyance Maintien de Salaire labellisée. Ce montant est 

proratisé pour les agents à temps non complet, selon leur quotité de travail. 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à résilier le contrat collectif en cours avec la Mutuelle Nationale 

Territoriale au 31-12-2018 et effectuer toutes opérations relatives à ce changement. 

 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 18  

Nombre de suffrages 

exprimés 
18 

 

Pour 17  

Contre 0  

Abstention 1 De la Serraz 

 

- C/ Tarif karting pour le séjour Jeunes pendant les vacances de Toussaint 

 

 La Ville a confié au service Jeunesse l’organisation d’activités durant les vacances scolaires à destination des 

jeunes de 12 à 17 ans. 
 

En conséquence,  
 

Vu les activités proposées par le service Jeunesse pour la période du 22 octobre au 26 octobre 2018, 

Considérant la nécessité d’assurer le financement des sorties, 
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le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 

DECIDE de fixer la participation à l’activité karting de la manière suivante : 
 

- 4 heures + 10.00 € par enfant 
 

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

 
Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 18  

Nombre de suffrages 

exprimés 
18 

 

Pour 18  

Contre 0  

Abstention 0  
 

- D/ Restructuration de la piscine municipale –  
 

Le travail du comité de pilotage pour la réhabilitation de la piscine municipale et l’aboutissement de la première 

mission de la programmiste recrutée à cette fin, ont permis la rédaction d’un programme prévisionnel original. 

A mi-chemin entre bassin ludique et espace de détente et bien-être, la structure visera à répondre aux attentes 

d’un public local et de passage, et créera une complémentarité avec le spa des Nériades et les deux centres 

aqualudiques du secteur de Montluçon-Commentry. 

Bassin de plein-air, la piscine de Néris-les-Bains offrira un espace de détente et de nage, dans un cadre naturel 

retrouvé et un environnement patrimonial fort. 

Le coût de l’opération est estimé à 4,3M€ TTC. 

Afin de poursuivre le déroulement du projet, il convient de lancer la consultation qui va permettre de recruter 

l’architecte missionné pour la mise en forme de ce programme. 
 

Il s’agit d’une mission de maîtrise d’œuvre type loi MOP qui prendra la forme d’un concours ou, de 

manière dérogatoire, d’une procédure négociée spécifique de maîtrise d’œuvre définie par l’article 74 

du Code des Marchés Publics. 
 

En conséquence, le Conseil Municipal, 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 74 du Code des Marchés Publics relatif aux marchés de maîtrise d’œuvre, 

Considérant la nécessité de réhabiliter la piscine municipale, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à engager la procédure de recrutement d’un maître d’œuvre pour les 

travaux de réhabilitation de la piscine municipale. 

Les dépenses liées à cette mission seront inscrites au prochain budget communal. 
 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 18  

Nombre de suffrages 

exprimés 
18 

 

Pour 13  

Contre 
2 

De la Serraz + 

Costard 

Abstention 3 

Essique + 

Chaussé + 

Auduc 

 



5 
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
NERIS LES BAINS 7 NOVEMBRE 2018 

- E/ Attribution de subvention pour rénovation de façade 

 

Au cours de sa séance du 17 mai 2017, le Conseil municipal a adopté le règlement des aides à 

l’amélioration de l’habitat. Il est proposé d’accorder une aide à Monsieur Alain CHAPY résidant au 24 

rue Molière à Néris-les-Bains, dont le projet respecte en tous points les termes du règlement. 

En conséquence,  

Vu les factures présentées par Monsieur Alain CHAPY, 

 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 17 mai 2017, précisant les modalités 

d’attribution de subventions à destination des Nérisiens désirant effectuer des travaux de rénovation de 

façades, avec un plafond de subvention de 1000 €. 

 Vu le solde de 8 000€ disponible à ce jour au compte 6745, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

ACCORDE une subvention de 1000 € et à Monsieur Alain CHAPY pour la rénovation des façades de 

la maison sise au n°24 rue Molière à Néris-les-Bains. 

AUTORISE le 1er Adjoint au Maire à procéder aux opérations comptables correspondantes 

La somme correspondante sera prélevée sur le budget principal en cours au compte 6745. 

Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 18  

Nombre de suffrages 

exprimés 
18 

 

Pour 15  

Contre 0  

Abstention 3 

Kuperman + 

De la Serraz + 

Costard 

 

- F/ Création d’un régime indemnitaire pour les Assistants territoriaux d’enseignement 

artistique. 

La mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP) au bénéfice des agents de la commune a révélé l’absence de 

régime indemnitaire pour les Assistants d’enseignement artistique pour lesquels les textes d’application 

ne sont pas encore parus. 

En conséquence,  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, 

Vu le décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en 

faveur des personnels enseignants des établissements du second degré qui est transposable à la filière 

culturelle artistique en faveur du cadre d'emploi des Assistants d'enseignement artistique, 

Considérant que le RIFSEEP exclut à ce jour ce cadre d’emploi de son champ d’action, 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : Il est créé une Indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) au bénéfice du cadre 

d’emploi des Assistants d’enseignement artistique. 
 

Article 2 : Cette indemnité, indexée sur le point d’indice de la Fonction Publique, comprend deux parts 

(montants annuels de référence au 1er juillet 2016) : 

- Une part fixe liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au 

suivi individuel et à l'évaluation des élèves, dont le montant moyen annuel est de 1 206,36€. 

- Une part variable liée à des tâches de coordination, calculée sur le montant annuel moyen en vigueur. 
 

Article 3 : Les montants individuels attribués seront fixés par arrêté du Maire. 
 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 18  

Nombre de suffrages 

exprimés 
18 

 

Pour 17  

Contre 0  

Abstention 1 De la Serraz 
 

2- ADMINISTRATION GENERALE :  
 

- A/ Dissolution du Syndicat Mixte de Cheberne – Délibération de principe 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2464/87 du 11 août 1987 portant création du Syndicat Mixte pour la mise en 

valeur et la sauvegarde du site gallo-romain de Cheberne à Néris-les-Bains, 

Vu les statuts du Syndicat Mixte pour la mise en valeur et la sauvegarde du site gallo-romain de 

Cheberne tels que modifiés par arrêté préfectoral n°3684/94 du 17 novembre 1994, 

Vu la réunion du Comité syndical du Syndicat Mixte pour la mise en valeur et la sauvegarde du site 

gallo-romain de Cheberne en date du 20 mars 2018 autorisant le Président à entreprendre les démarches 

de dissolution du Syndicat, 
 

DECIDE 
 

Article 1er : La Commune de Néris-les-Bains donne un accord de principe sur la dissolution du Syndicat 

mixte pour la mise en valeur et la sauvegarde du site gallo-romain de Cheberne à Néris-les-Bains. 
 

Article 2 : D’un commun accord avec le Département de l’Allier, l’actif sera dévolu à la Commune de 

Néris-les-Bains qui s’engage à l’affecter sur le champ patrimonial. 
 

Article 3 : La convention de liquidation déterminant les conditions de liquidation du Syndicat mixte 

pour la mise en valeur et la sauvegarde du site gallo-romain de Cheberne à Néris-les-Bains sera proposée 

lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, en même temps que la dissolution définitive du 

Syndicat. 
 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 18  

Nombre de suffrages 

exprimés 
18 

 

Pour 18  

Contre 0  

Abstention 0  
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- B/ Convention de mise à disposition du personnel de la commune de Néris-les-Bains à 

Commentry-Montmarault-Néris Communauté 
 

Le Conseil communautaire de Commentry-Montmarault-Néris Communauté, par délibération du 11 

décembre 2017 renouvelait les conventions de mise à disposition du personnel de la Commune de Néris-

les-Bains à la Communauté de Communes de Commentry, Montmarault, Néris Communauté. 

 

Le personnel mis à disposition est composé d’un agent qui intervient à la médiathèque intercommunale 

et de deux animateurs au centre de loisirs « Les Galibots ».  

Il convient de reconduire les conventions couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. 

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 11 décembre 2017 approuvant les conventions de mise 

à disposition du personnel communal à la Communauté de Communes,  

- APPROUVE les conventions de mise à disposition du personnel suivant : 

▪ pour la médiathèque : Madame Isabelle CAJAT. adjoint du patrimoine 

principal de 2ème classe, à raison de 918 heures sur l’année 

▪ pour « les Galibots » : Isabelle GUY, adjoint technique, à raison de 930 heures 

et Melaine MESSAGER, adjoint technique, à raison de 836 heures pour 

l’année. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire de Néris-les-Bains à signer les conventions de mise à 

disposition correspondantes 
 

Cette mise à disposition fera l’objet d’un reversement de charges de personnel par la Communauté de 

Communes, sur le budget communal en cours, au compte 70846. 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 18  

Nombre de suffrages 

exprimés 
18 

 

Pour 18  

Contre 0  

Abstention 0  

 

- C/ Convention de mise à disposition du personnel de Commentry-Montmarault-Néris 

Communauté à la commune de Néris-les-Bains  
 

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. 

Un animateur à temps non complet sera affecté à hauteur de 272 heures sur la période du 

1er septembre 2018 au 5 juillet 2019. 

En conséquence, le Conseil municipal : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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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 11 décembre 2017 approuvant les conventions de mise 

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

- APPROUVE la convention de mise à disposition d’un animateur à raison de 272 heures pour la 

période du 1er  septembre 2018 au 5 juillet 2019 parmi les personnels communautaires suivants : 

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

3ème échelon 

. Caroline MEUNIER, adjoint animation à temps non complet à 29 heures 

hebdomadaire, 3ème échelon, 

. Charly POULAIN, adjoint animation à temps non complet à 29 heures hebdomadaire, 

5ème échelon, 

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

hebdomadaire, 4ème 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 18  

Nombre de suffrages 

exprimés 
18 

 

Pour 18  

Contre 0  

Abstention 0  
 

- D/ Demande de renouvellement du classement de l’Office de Tourisme en catégorie 1.  
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L.133-10-1, D.133-20 et suivants, 

Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des offices de tourisme modifié, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 

 

DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à déposer le dossier de renouvellement de classement de 

l’Office de Tourisme et d’Animation de Néris-les-Bains en catégorie 1 auprès de Madame la Préfète de 

l’Allier en application de l’article D.133-22 du code du tourisme. 
 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 18  

Nombre de suffrages 

exprimés 
18 

 

Pour 17  

Contre 0  

Abstention 1 De la Serraz 
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AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA CESSION D’ACTIFS DE L’OPAC COMMENTRY 

A LA SOCIETE EVOLEA ET DE DOM’AULIM A LA SOCIETE AUVERGNE HABITAT 
 

L’Office Public de l’Habitat de Commentry – Montmarault – Néris Communauté (OPAC Commentry) 

est engagé dans une démarche de regroupement avec les organismes de logement social, Moulins 

Habitat et France Loire. Dans ce cadre, l’OPAC Commentry souhaite transférer ses actifs à la société 

EVOLEA. 

Ce changement ne remet pas en cause la présence d’une agence à Commentry pour la gestion du parc 

du secteur de Montluçon. 

Une partie de son patrimoine, cinq maisons individuelles de Type 4, se situent sur la commune de Néris-

les-Bains, à Cheberne. 
 

Dans le même mouvement de regroupement, l’ESH Dom’Aulim prévoit de transférer son patrimoine à 

la société Auvergne Habitat. 

La commune de Néris-les-Bains est concernée par la cession de vingt-et-un logements. 
 

L’avis du Conseil municipal est sollicité sur ces deux projets de cession ainsi que sur le maintien ou non 

de sa garantie lors des transferts d’emprunts correspondants, conformément à l’article L. 443-13 du 

Code de la construction et de l’Habitation. 
 

CESSION D’ACTIFS DE L’OPAC COMMENTRY A LA SOCIETE EVOLEA 
 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 18  

Nombre de suffrages 

exprimés 
18 

 

Pour 17  

Contre 0  

Abstention 1 Kuperman 
 

CESSION D’ACTIFS DE DOM’AULIM A LA SOCIETE AUVERGNE HABITAT 
 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 18  

Nombre de suffrages 

exprimés 
18 

 

Pour 17  

Contre 0  

Abstention 1 Kuperman 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 00. 


