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COMPTE-RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 17 Mai 2017 

 

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

Le Conseil municipal légalement convoqué le 11 mai 2017, 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, Mme PETITPEZ,  

M. LEHMANN, M. BEAUFILS, M. CHEVILLE, M. KUPERMAN, M. LHOSPITALIER,  

M. ANDRIVON, Mme CHAUSSE, M. LAPORTE, M. DAFFY, Mme COSTARD, M. SALTEUR de 

la SERRAZ, Mme AUDUC. 
 

Ont donné pouvoir : 

Mme LE GUENNEC-POLLAVINI à Mme ANDRIVON 

Mme HORVELIN à Mme CHAUSSE 

Mme BOULET à Mme CHICOIS. 

 

Absente excusée : 

Mme LEROY 

 

Absent : 

M. ESSIQUE 
 

 

Madame Anne CHAUSSE a été nommée secrétaire de séance. 

 
Une minute de silence est observée en hommage à Monsieur Jean Claude DE PIN décédé. 

 
 Le Procès-Verbal du Conseil municipal du 11 Avril 2017 est adopté à l’unanimité. 

 

 

1 - FINANCES : 

A/ Groupement de commandes en gaz naturel et électricité :  
  a) Groupement de commandes en gaz naturel : 

Monsieur le Maire rappelle aux Membres de l’Assemblée le contexte de cette convention d’achat de gaz naturel 

d'énergie. 

 

Depuis le 24 juin 2014, après concertation avec les principales collectivités du Département, le Syndicat 

Départemental d’Energie de l’Allier (SDE03) coordonne un groupement de commandes d’achat de gaz naturel à 

l’échelle départementale qui permet d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence. 

 

Cette année en 2017, dans le cadre de ce groupement de commandes, un nouveau marché doit être lancé. 

Plusieurs collectivités souhaitent intégrer ce groupement pour ces prochains marchés. A ce titre, l’annexe 1 à la 

convention constitutive du groupement de commandes doit être complétée afin de les intégrer. 

 

Un avenant à la convention est également proposé afin de modifier les dispositions réglementaires visant le code 

des marchés publics, abrogé par l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 

2016. 

 

Vu l’ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du code de l'énergie au 

droit de l'Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l'électricité et du gaz, 
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Vu la loi 2014-344 du 15 mars 2014 relative à la consommation, notamment son article 25, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  

 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes " pour les achats de gaz naturel ", ci-

jointe en annexe, 

 

Considérant les demandes d’intégration au groupement de commandes des communes de Neuilly-le-Réal et le 

SIESS du Collège Ferdinand Dubreuil de Doyet, 

 

Le Conseil Municipal, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, présentant l’avenant à la convention de groupement de commandes 

pour « l’achat de gaz naturel»,  

 

Est invité à autoriser Monsieur le Maire : 
 

 à accepter les termes de l’avenant N°1 à la convention constitutive du groupement de commandes pour les 

achats de gaz naturel, annexée à la présente délibération, 

 
Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 

21  

Pour 21  

Contre   

Abstention   

 

 
  b) Groupement de commandes électricité : 

Monsieur  le Maire rappelle aux Membres de l’Assemblée le contexte de cette convention d’achat d’électricité. 

 

Après concertation avec les collectivités du Département, le Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier 

(SDE03) se propose de coordonner un groupement de commandes pour l’achat d’électricité en tarif C5 (hors 

éclairage public) à l’échelle départementale qui permet d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en 

concurrence et le suivi des consommations pour l’ensemble des membres adhérents. 

 

En 2017, dans le cadre de ce groupement de commandes, un premier marché sera lancé avec une application au 

01/01/2018. Les collectivités souhaitant intégrer ce groupement de commandes sont appelées à délibérer en ce 

sens. 

 

Il est proposé dans la présente convention constitutive, des options définies à l’article 4.3 et 4.4, chaque membre 

doit exprimer et délibérer sur le choix portés sur ces articles. 

 

Le choix du membre sur ces options est applicable à l’intégralité de ses points de livraison d’électricité en 

tarification C5, transmis au SDE03. 

 

Vu l’ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du code de l'énergie au 

droit de l'Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l'électricité et du gaz, 
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 Vu la loi 2014-344 du 15 mars 2014 relative à la consommation, notamment son article 25 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  

 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes " pour les achats d’électricité en 

tarification C5 – hors éclairage public", ci-jointe en annexe, 

 

Le Conseil Municipal, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, présentant  la convention de groupement de commandes pour 

«l’achat d’électricité en tarif C5 (hors éclairage public)»,  

 

Est invité à autoriser Monsieur le Maire : 
 

 à accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour les achats 

d’électricité en tarification C5 (hors EP), annexée à la présente délibération, 

 

 de souscrire à l’offre de marché,  

 

 de confier la mission d’exécution comptable au SDE03 selon l’article 4.4.1, 
 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages exprimés 21  

Pour 21  

Contre   

Abstention   

 

 

B/ Remboursement de sinistre 
 Suite à la déclaration de sinistre dommages-ouvrage concernant le gymnase de Néris-les-

Bains, Allier, survenue 12.12.2016, 

 Une mission d’expertise a été établie par Monsieur Michel BERSANO pour évaluer les 

dommages suivants : 

- Fuites de la toiture en divers points 

- Infiltrations dans les murs 

- Affaissement du bitume en pourtour 

 Après examen des éléments du dossier, notre Assureur, SMACL Assurances, nous informe 

que les travaux de réparation sont d’ores et déjà chiffrés à la somme de 2 250.00 € selon l’expert. 

 Nous avons reçu de notre assurance, SMACL Assurances, un chèque de 2 250.00 € 

correspondant aux estimations. 

 Le Conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à encaisser le chèque de la 

SMACL Assurances, au budget communal en cours, et effectuer toutes les opérations comptables 

nécessaires. 
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Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 

21  

Pour 21  

Contre   

Abstention   

 

 

C/ Admissions en non-valeur : 
   a) Annulation de titres cantine 2015 à 2017 – Mr PANEM David : 

 

Suite au jugement de divorce prononcé en date du 26 novembre 2015 fixant la résidence de 

l’enfant au domicile de sa mère Madame LOMBARD Sylvie. Les factures d’octobre 2015 à février 

2017, soit au total 652.68 € ont été mal adressées, empêchant la mise en place du recouvrement. 

 

Il convient pour les cantines d’octobre 2015 à décembre 2016 d’annuler ces factures via un 

mandat au compte 673 pour un montant de 566.10 € et pour les cantines de janvier 2017 (56.61 €) et 

février 2017 (29.97 €) d’annuler les titres via une annulation de titres. 

 

Puis, il faudra les réémettre au nom de Madame LOMBARD Sylvie. 

 

Le Conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à annuler les titres émis envers 

Monsieur PANEM David pour 652.68 € au titre de la cantine. 

 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 

21  

Pour 21  

Contre   

Abstention   

 

 

   b) Admissions en non-valeurs – dette éteinte (loyer Mme RIOU) 

La Trésorerie de Commentry demande l’annulation des créances concernant les loyers de 

Mme RIOU Françoise, en raison d’une clôture pour insuffisance d’actif suite à liquidation judiciaire. 

 

Conformément aux textes de loi, une clôture pour insuffisance d’actif éteint le lien de droit 

existant entre la collectivité et le débiteur. 

 

Le Conseil municipal est donc appelé à délibérer pour : 

- autoriser Monsieur le Maire à admettre en non-valeurs les produits irrécouvrables pour un 

montant de 7 294.26 € au compte 6542 du budget en cours  

- et effectuer toutes les opérations nécessaires. 
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Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 

21  

Pour 21  

Contre   

Abstention   

 

  c) Admissions en non-valeurs – Dette éteinte (créances Hôtel LEOPOLD/SARL Jean 

MILLET) 

La Trésorerie de Commentry demande l’annulation des créances concernant les droits de place 

pour l’Hôtel LEOPOLD/SARL Jean MILLET, en raison d’une clôture pour insuffisance d’actif suite à 

liquidation judiciaire. 

 

Conformément aux textes de loi, une clôture pour insuffisance d’actif éteint le lien de droit 

existant entre la collectivité et le débiteur. 

 

Le Conseil municipal est donc appelé à délibérer pour : 

  

- autoriser Monsieur le Maire à admettre en non-valeurs les produits irrécouvrables pour un 

montant de 583.54 € au compte 6542 du budget en cours 

- et effectuer toutes les opérations nécessaires. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 

21  

Pour 21  

Contre   

Abstention   

 

D/ Subvention exceptionnelle à Gym Form’ Néris 
Suite à des vols et autres dégradations qui ont eu lieu à l’intérieur du Gymnase fin janvier et 

fin février 2017, du matériel sportif appartenant à l’Association Gym Form’ Néris a été dérobé et 

d’autre abimé. L’Association nous a fourni un devis correspondant aux dommages subis. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’accorder à cette association une subvention 

exceptionnelle correspondante au préjudice. 

 

 Le Conseil municipal est invité à délibérer afin d’accorder la dite subvention et d’autoriser 

Monsieur le Maire à effectuer toutes les opérations comptables nécessaires. 
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Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 

21  

Pour 21  

Contre   

Abstention   

 

 

E- Remboursement de frais aux agents 
L’autorité territoriale rappelle que les agents territoriaux et les collaborateurs occasionnels 

d’une collectivité territoriale peuvent bénéficier de remboursement des frais induits par l’exercice de 

leurs fonctions pour le compte de la collectivité. 

La réglementation fixe un cadre général mais donne compétence aux organes délibérants des 

collectivités pour fixer certaines modalités de remboursement et pour moduler les montants des 

indemnisations. 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de se prononcer sur les points suivants : 

- La définition de notion de Commune, 

- Les taux de remboursement des frais de repas et d’hébergement, 

- La prise en charge des frais de déplacements pour les agents présentant un concours ou un 

examen professionnel. 

 

CAS DE PRISE EN CHARGE : 

  Les frais engagés sont pris en charge à l’occasion de déplacements temporaires effectués dans 

les cas suivants : 

- Mission, 

- Stage, 

- Collaboration aux commissions, 

- Présentation à un concours, à une sélection ou à un examen professionnel. 

 

A/ Mission : 

L’agent en mission à percevoir le traitement, le supplément familial de traitement et « les 

indemnités attachées à son emploi au lieu de sa résidence administrative » (Art. 8 décret du 

03/07/2006). 

Il peut d’autre part prétendre (Art.3 décret du 03/07/2006) : 

- A la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs, 

- A des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les 

cas au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et/ou au 

remboursement forfaitaire des frais d’hébergement (fixés par délibération). 

  

  est considéré en mission l’agent en service qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa 

résidence administrative et hors de sa résidence familiale (Art. 2 décret du 03/07/2006). Il doit être 

muni d’un ordre de mission, signé par l’autorité territoriale ou par son délégataire (Art. 5 décret du 

19/07/2001). 

 

 B/ Stage : 

  Un agent en stage est celui qui suit une action de formation initiale ou qui se déplace, 

hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action de 

formation continue organisée par l’administration ou à son initiative (Art. 7 décret du 19/01/2001). Il 

s’agit des formations d’intégration, formations de professionnalisation (1
er
 emploi, tout au long de la 

carrière, affectation sur un poste à responsabilité). Dans ce cadre, l’agent peut prétendre à 

l’indemnisation de ses frais de transport, des frais de repas et d’hébergement, sous la forme 
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d’indemnité de stage dans le cadre d’une formation continue (Art. 3 décret du03/07/2006). La 

délibération déterminera si les frais de transport seront pris en charge selon les mêmes modalités que 

les frais de déplacement traditionnel ; toutefois, dans l’éventualité où l’organisme de formation 

assurerait un remboursement même partiel des frais de déplacement, aucun remboursement 

complémentaire de la part de la Collectivité ne pourra être effectué (sous réserve de l’interprétation du 

juge). 

  Les indemnités de mission sont réduites d’un pourcentage fixé par l’organe délibérant, 

lorsque l’agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d’être hébergé dans une 

structure dépendant de l’administration. 

 

  C/ Collaboration au commissions :  

  Les agents des Collectivités territoriales et les autres personnes qui collaborent aux 

commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, qui apportent leur concours à une 

Collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics à caractère administratif peuvent être 

remboursée des frais de transport et de séjour qu’ils engagent pour se rendre aux convocations ou pour 

effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils 

appartiennent, dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires (Art. 3 décret du 

19/01/2001). 

 

  D/ Présentation à un concours, à une sélection ou à un examen professionnel : 

  L’agent peut prétendre au remboursement des seuls frais de transport lorsqu’il est appelé 

à se présenter aux épreuves d’admissibilité ou d’admission d’un concours, d’une sélection ou d’un 

examen professionnel hors de la résidence administrative et familiale. 

  Les frais de transport peuvent être remboursés dans la limite d’un aller-retour par année 

civile. Toutefois, il est possible de déroger à cette disposition dans l’éventualité où l’agent est amené à 

se présenter aux épreuves d’admission d’un concours la même année. Cette dérogation doit être 

décidée par délibération de l’assemblée territoriale. 

  Pour les concours, deux déplacements peuvent s’avérer nécessaires pour une même 

opération, un premier déplacement pour les épreuves d’admissibilité puis un deuxième déplacement 

sui l’agent est autorisé à participer aux épreuves d’admission au concours. Les Collectivités locales 

peuvent prendre en charge les frais de transport résultant de ces deux déplacements. Lorsque les 

épreuves d’admission et d’admissibilité d’un concours se déroulent sur deux années, le concours 

constituerait une opération rattachée à la première année (Art. 6 décret du 03/07/2006). 

 

TAUX DES FRAIS DE REPAS ET DES FRAIS D’HEBERGEMENT : 

  Pour la fonction publique d’Etat un arrêté ministériel du 3 juillet 2006 fixe les taux 

forfaitaires de prise en charge. 

  Cet arrêté prévoit une indemnité de 15,25 € par repas et un taux maximal de 

remboursement des frais d’hébergement de 60 € par nuit. 

  Ces taux sont modulables par l’Assemblée territoriale soit pour appliquer une minoration, 

soit, plus exceptionnellement pour majorer cette indemnité pour tenir compte de l’intérêt du service ou 

de situations particulières. 

 

  Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, est invité à adopter les modalités de 

remboursement des frais aux agents. 

 

  La dépense sera inscrite au budget en cours.  
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Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 

21  

Pour 20  

Contre   

Abstention 1 M. SALTEUR 

de la 

SERRAZ 

 

F- 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 5 Mai 2017 

concernant le projet de vente d’un pavillon sis 20, rue Guy Suramy à Néris-les-Bains, appartenant à la 

S.A. d’HLM DOM’AULIM, à Monsieur HOCHSTRASSER et Madame RODRIGUE, 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 est appelé à émettre un avis sur cette demande. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 

21  

Pour 21  

Contre   

Abstention   

 

 

G- Service Jeunesse :  
a) Participation pour activités proposées aux jeunes de 12 à 17 ans. 

 

 La Ville a confié au service Jeunesse l’organisation d’activités estivales à destination des 

jeunes de 12 à 17 ans. 

 

 Ces activités seront organisées comme suit  

- 1 soirée trampoline le 19 avril. 

- 1 mini séjour du 20 au 21 avril. 

 

 Le Conseil municipal est invité à fixer, afin d’assurer le financement de ces activités, une 

participation de 15 € par soirée et par enfant et 20 € pour le mini séjour et par enfant. 

 

 Le montant de la recette sera inscrit au budget communal en cours. 
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Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 

21  

Pour 21  

Contre   

Abstention   

 

b) Déclaration d’un accueil de loisirs. 

 La Commune de Néris-les-Bains souhaite organiser un accueil de loisirs pour les jeunes de 12 

à 17 ans. L’objectif étant d’accompagner les jeunes dans leur épanouissement dans la Cité en 

favorisant leur investissement dans le projet (voir en annexe le Projet Educatif Accueil de Loisirs 

12/17 ans de Néris-les-Bains). 

 

 Un accueil de loisirs sans hébergement sera ouvert en période de vacances et sera déclaré aux 

services de la Direction départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

(DDCSPP). 

 

 Une participation forfaitaire sera demandée selon la période en fonction des activités 

proposées. Elle sera fixée par délibération en amont de chaque projet. 

 

 Le Conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches 

afférentes à la déclaration de cet accueil de loisirs 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 

21  

Pour 21  

Contre   

Abstention   

   

       H- Tarif location Pavillon du Lac – salle Brachet – pour la 

campagne législative 2017. 
 Afin de répondre aux demandes de prêt de salles pour la campagne législative 2017, Monsieur 

le Maire propose à l’assemblée délibérante de mettre à disposition la salle Louis Brachet du Pavillon 

du Lac pour la tenue de réunions publiques au tarif exceptionnel de 100 € ou la Halle Rollin à titre 

gratuit. 

 

 Cette disposition tarifaire n’est valable que pour la période du 18 Mai au 16 Juin 2017 minuit. 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, est invité à : 

- fixer le tarif de la prestation de location à 100 €, 

- de fixer la gratuité de la Halle Rollin, 

- et autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats en conséquence. 

 Le montant de la recette sera inscrit au budget communal en cours. 
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Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 

21  

Pour 20  

Contre   

Abstention 1 M. DAFFY 

 

   I- Validation du règlement d’attribution des subventions de 

rénovation de façades. 
 La Commune de Néris-les-Bains souhaite mettre en place l’attribution de subventions à 

destination des nérisiens désirant faire des travaux de rénovation de façades. Il a été établi un 

règlement des aides à l’amélioration de l’habitat, voir document ci-annexé. 

 

 Après présentation du règlement par Monsieur le Maire, le Conseil municipal est invité à 

approuver ledit règlement. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 

21  

Pour 21  

Contre   

Abstention   

 

2 - ADMINISTRATION GENERALE : Personnel :  

A- Création d’un emploi saisonnier 
 En raison d’un surcroit de travail à la voirie et espaces verts durant la saison thermale et 

touristique, le Conseil municipal est inviter à délibérer afin : 

 

- de créer un emploi saisonnier d’adjoint technique 2
ème

 classe aux services techniques 

municipaux. 

- Motif du recrutement : besoins saisonniers, 

- Fonctions : tâches d’exécution ne nécessitant pas de qualification particulière, 

- Durée hebdomadaire du travail : 35h/semaine, soit un temps complet, 

- Rémunération grille fonction publique territoriale 1
er
 échelon du grade d’adjoint technique 

2
ème

 classe, 

- Emplois pourvus par contrat de 3 mois renouvelable 1 fois, 

 

 Les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal en cours. 
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Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 

21  

Pour 20  

Contre 1 M. SALTEUR 

de la SERRAZ 

Abstention   

 

B- Création d’un poste d’Attaché Principal à temps non complet 
 Afin de palier à un accroissement temporaire d’activité et d’assurer la gestion des dossiers de 

développement économique et touristique de la station thermale, Monsieur le Maire propose la 

création d’un emploi d’attaché principal à temps non complet à compter du 1
er
 Juillet 2017. 

 

 Il sera rémunéré sur la base de 22 heures de travail hebdomadaire, au 10
ème

 échelon du grade 

d’attaché principal, pour une durée de 6 mois. 

 

 Les crédits nécessaires seront prélevés au budget communal en cours. 

 

 Le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la collectivité sera mis à jour. 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

 Le Conseil municipal est invité à : 

- autoriser la création d’un emploi d’Attaché principal à temps non complet et le recrutement 

d’un agent éventuellement non titulaire pour occuper l’emploi de Directeur Général des 

Services, 

- et autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats et documents y afférents. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 

21  

Pour 19  

Contre 1 M. SALTEUR 

de la SERRAZ 

Abstention 1 M. DAFFY 

 

 

3 - ADMINISTRATION GENERALE : Contrat et convention :  

A- Renouvellement du bail du local sis 1 rue Marceau (Mini-Golf) 
Le 8 juin 2007, la Commune de Néris-les-Bains a signé un bail commercial avec Monsieur ODORICO 

Jean-François pour l’exploitation du Mini-Golf sis Parc des Arènes. 

 

Ce bail commercial, qui a débuté le 15 mars 2006, s’est terminé le 14 mars 2015. Il convient donc de 

le renouveler. 

 

Le Conseil municipal de Néris-les-Bains est invité à délibérer pour : 
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- autoriser Monsieur le Maire à reconduire le bail du Mini-Golf sis Parc des Arènes pour une 

durée de neuf années entières et consécutives au profit de Monsieur ODORICO Jean-François 

à compter du 15 mars 2015 ; 

- décider d’inscrire le montant du loyer à l’article 752 du budget en cours ; 

- demander à Maître GOTRANE, Notaire à Néris-les-Bains, d’établir le nouveau bail 

commercial. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 

21  

Pour 20  

Contre   

Abstention 1 M. SALTEUR 

de la SERRAZ 

 

 

B- Renouvellement du bail du local sis place du 8 Mai (Salon 

Zeph’ Coiffure) 
  Le 6 décembre 2007, la Commune de Néris-les-Bains avait établi un bail d’un 

immeuble communal à usage commercial avec Mademoiselle BARRET Marielle pour le salon de 

coiffure sis Place du 8 Mai 1945. 

 

 Ce bail, qui a débuté le 1
er
 novembre 2007, s’est terminé le 31 octobre 2016. Il convient donc 

de le renouveler. 

 

 Le Conseil municipal de Néris-les-Bains est invité à délibérer pour : 

 

- autoriser Monsieur le Maire à reconduire le bail du salon de coiffure sis Place du 8 Mai 1945 

pour une durée de trois, six ou neuf années entières et consécutives au profit de Mademoiselle 

BARRET à compter du 1
er
 novembre 2016 ; 

- décider d’inscrire le montant du loyer à l’article 752 du budget en cours. 
 

Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 

21  

Pour 21  

Contre   

Abstention   

 

 

4 - INTERCOMMUNALITE : Enquête publique de Chamblet 
  Par courrier en date du 6 avril 2017, Monsieur le Préfet de l’Allier faisait parvenir à la 

Commune de Néris-les-Bains un dossier présenté par l’entreprise SARL LAUVERGNE COLLINET 

en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une carrière d’arènes granitiques au lieu-dit « Les Sablons » 

sur le territoire de la Commune de Chamblet. 
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  Ce dossier est mis à disposition du public à l’accueil de la Mairie et l’affichage a été 

fait avant le début de l’enquête publique. Cette dernière a lieu du 27 avril 2017 au 30 mai 2017 inclus 

en Mairie de Chamblet. 

 

  Le Conseil municipal de Néris-les-Bains est invité à émettre un avis sur cette affaire. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 

21  

Pour 21  

Contre   

Abstention   

 

 

5- C.C.A.S. : Information – Document d’évaluation interne CCAS 

 
 Au cours de la réunion du Conseil d’Administration du CCAS du 24 Avril 2017 il a été 

présenté la mise en œuvre de la démarche d’évaluation interne demandée par le Conseil départemental 

de l’Allier dont dépend notre Service d’Aide au Maintien à Domicile. Divers documents ont été 

élaborés pour un meilleur fonctionnement du service dont un règlement intérieur et un projet de 

service (ci-joint annexé) qui ont été validés par le Conseil d’administration du CCAS du 24 Avril 

2017. 

 

 Le Conseil municipal est invité à prendre acte de cette information. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 


