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COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL  

En date du 25 Janvier 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le vingt-cinq janvier à 19 heures 30,  

Le Conseil municipal légalement convoqué le dix-huit janvier 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 ANDRIVON, M. POGET, Mme CHICOIS, M. CHEVILLE, 

Monsieur KUPERMAN, Mme PETITPEZ, Mme LEROY, Mme CHAUSSE, Mme BOULET,  

M. ANDRIVON, Mme HORVELIN, M. LAPORTE, M. DAFFY, Mme LE GUENNEC 

POLLAVINI, Mme COSTARD, M. SALTEUR DE LA SERRAZ, Mme AUDUC 
 

Ont donné pouvoir : 

M. LHOSPITALIER à M. CHAPY 

M. LEHMANN à M. LAPORTE 

M. BEAUFILS à Mme PETITPEZ 
 

Absent excusé :  

M. ESSIQUE 
 

Absent(es) : 
 

Désignation du secrétaire de séance : M. François CHEVILLE 
 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal de la séance du 7 décembre 2017 

Approuvé à l’unanimité 

 

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

MUNICIPAL : 

- Avenant à la promesse de vente portant sur l’ilôt République à Néris-les-Bains 

SSCV Paul Krüger/Commune de Néris-les-Bains 

 
 

Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 19 + 3 

pouvoirs 

 

Nombre de suffrages 

exprimés 
22 

 

Pour 20  

Contre 
1 

De la 

Serraz 

Abstention 1 Daffy 
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INFORMATIONS : 

 

Population INSEE 
 

 Au 01/01/2013 en vigueur à 

compter du 01/01/2016 

Au 01/01/2015 en vigueur à 

compter du 01/01/2018 

Population municipale 2 606 2 654 

Population comptée à part 99 96  

Population totale 2 705 2 750 
 

Remerciements Protection Civile : ouragan IRMA 
 

Le 27 décembre 2017, la PROTECTION CIVILE a adressé un courrier de remerciements à la 

Mairie de Néris-les-Bains pour avoir souhaité soutenir leur action suite au passage de l’ouragan 

IRMA à Saint-Martin. Le don de 500 € leur a permis d’assurer pleinement leurs missions en 

relation avec le Conseil Régional de Guadeloupe. 
 

RIFSEEP : arrêtés individuels 
 

Le Conseil municipal du 7 décembre 2017 ayant décidé de mettre en place le nouveau régime 

indemnitaire des agents communaux (RIFSEEP), tous les arrêtés individuels ont été signés par 

Monsieur le Maire. 

Les calculs ont été faits : 

- à valeur constante pour les agents disposant déjà d’un Régime Indemnitaire 

- en harmonisant les montants par groupe de fonction pour les agents nouvellement bénéficiaires. 

Cette régularisation correspond à une augmentation de la masse salariale de 11 000 €. 
 

Attribution des marchés d’assurance 
 

Le Conseil municipal du 19 septembre 2017 a autorisé Monsieur le Maire à effectuer les 

procédures administratives pour la consultation et le renouvellement des assurances devant entrer 

en vigueur au 1er janvier 2018. 

La Commission d’appel d’offre s’est réunie le 2 janvier 2017 et a décidé d’attribuer : 

 

- Lot n° 1 – Dommages aux biens et risques annexes à MAIF (prime annuelle de 10 635,42 € TTC) 

- Lot n° 2 – Responsabilité et risques annexes à PARIS NORD ASSURANCE SERVICE (prime 

annuelle de 2 074,00 € TTC) 

- Lot n° 3 – Flotte automobile et risques annexes à PARIS NORD ASSURANCE SERVICE (prime 

annuelle de 8 154,51 € TTC) 

- Lot n° 4 – Risques statutaires du personnel à GRAS SAVOYE RHONE ALPES AUVERGNE 

(taux annuel de 7,94 % de la masse salariale) 

- Lot n° 5 – Protection juridique des agents et élus à SARRE et MOSELLE (prime annuelle de 

169,92 € TTC) 
 

Ligne de trésorerie 2018 
 

Signature d’une ligne de trésorerie d’un montant de 150 000 € sur 12 mois. 
 

1- JEUNESSE : 

Rythmes scolaires : organisation du temps scolaire pour la rentrée 2018 
 

À partir de la rentrée 2017, l'organisation de la semaine scolaire sur 4 jours dans les écoles 

maternelles et élémentaires publiques est rendue possible par dérogation au cadre général de 4,5 

jours. L'introduction de cette nouvelle dérogation donne davantage de souplesse aux acteurs locaux 
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afin de répondre le mieux possible aux singularités de chaque contexte local, dans le souci constant 

de l'intérêt des élèves. Le décret visant à permettre cette nouvelle organisation a été publié le  

29 juin 2017 au Bulletin Officiel (Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à 

l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques).  

 

✓ Possibilités :  

L'approche proposée offre des possibilités nouvelles aux acteurs locaux sans rien modifier à celles 

qui existent actuellement : 

Lorsque la Communauté éducative et la Commune ou Intercommunalité sont satisfaites de 

l'organisation actuelle sur 4,5 jours, elles pourront continuer à fonctionner selon les mêmes 

modalités. 

Lorsqu’un consensus local émerge entre conseil d'école, municipalité et service académique en 

faveur d'une organisation sur 4 jours, une dérogation au cadre général sera possible. 
 

✓ Calendrier : 
 

L'application de cette dérogation pouvait être effective dans les écoles maternelles et élémentaires 

dès la rentrée 2017, dès lors qu'un consensus local existait. 

 

Ces éventuelles modifications devront être arrêtées par le directeur des services départementaux 

de l'Education nationale (DASEN) au plus tard le 31 Janvier 2018 
 

✓ Comment procéder à une demande de dérogation ?  

La demande de dérogation repose sur plusieurs étapes : 

1. Concertation 

Toute demande de dérogation doit faire l'objet d'une concertation de l'ensemble des acteurs locaux 

(communes ou établissement public de coopération intercommunale (EPCI), conseils d'école et 

IEN de circonscription) 

2. Saisine des services départementaux de l'éducation nationale.  La commune ou 

l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils d'école saisissent 

conjointement les services départementaux de l'éducation nationale pour leur proposer une 

nouvelle organisation du temps scolaire.  

3. Examen de la demande par le DASEN qui arrête les organisations du temps scolaire des 

écoles de son département, selon différents critères : 

• respect du nombre maximal d'heures d'enseignement par semaine (24 heures 

d'enseignement), par journée (6 heures par jour) et par demi-journée (3h30 par demi-journée). 

• garantie de la régularité et la continuité des temps d'apprentissage et de la prise en compte 

de la globalité du temps de l'enfant. 

• compatibilité de cette organisation avec l'intérêt du service public de l'éducation. 

• cohérence avec le projet éducatif territorial (PEDT), lorsqu'il existe, et le projet d'école. 

Avant d'arrêter définitivement cette organisation, le DASEN doit également consulter la 

collectivité territoriale compétente en matière de transport scolaire ainsi que le conseil 

départemental de l'éducation nationale (CDEN). 

 

✓ Dans notre Commune : 
 

Depuis la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, la mairie de Néris-les-Bains a tenu à 

proposer aux familles une organisation de qualité, et a investi en ce sens dans le recrutement et la 
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formation de personnel qualifié, la coordination entre l’école et le périscolaire, ceci avec l’objectif 

principal de créer pour les écoliers nérisiens une journée cohérente entre les différents accueils : 

enseignement et temps périscolaire. 

La municipalité a toujours œuvré en partenariat avec les tous acteurs éducatifs à travers un comité 

de pilotage actif (COPIL) qui s’est réuni régulièrement pour faire vivre le Projet Educatif de 

Territoire. 

De nombreux projets ont vu le jour, réunissant services municipaux : jeunesse, CCAS, culture et 

animation, et associations sportives, culturelles, enseignants et parents d’élèves, EHPAD… 

Le comité de pilotage s’est réuni début décembre pour mettre en place un plan d’action, des 

sondages ont été distribué aux familles, un débat a été organisé lors d’un comité de pilotage entre 

enseignants, élus, parents d’élèves et animateurs du service jeunesse pour faire le point sur 

l’organisation actuelle et les souhaits de chacun.  Les conseils d’école extraordinaires ont eu lieu 

le 11 janvier 2018 à la maternelle et le 15 janvier 2018 à l’élémentaire.  
 

Voici les résultats : 

✓ Vote parents : (60% de votants)  

• Conservation de la semaine de 4 jours et demi : 27% 

• Retour à la semaine de 4 jours : 69% 

• Ne se prononcent pas : 4% 

 

✓ Conseil d’école maternelle :  

• Conservation de la semaine de 4 jours et demi : 2 votes 

• Retour à la semaine de 4 jours : 5 votes  
 

✓ Conseil d’école élémentaire  :  

• Conservation de la semaine de 4 jours et demi : 8 votes 

• Retour à la semaine de 4 jours : 7 votes  
 

Le Conseil d’école de la maternelle a voté pour le retour de la semaine à 4 jours qui permettrait de 

favoriser le repos des jeunes enfants.  

Le Conseil d’école de l’élémentaire a voté pour le maintien de la semaine à 4.5 jours valorisant 

ainsi la continuité des 5 matinées d’école et les liens importants crées entre le périscolaire et l’école 

favorisant un accueil bienveillant pour les élèves. 

❖ La municipalité est fière de ce qui a été mise en place sur la Commune. Nous sommes 

déçus de remettre aujourd’hui de remettre en cause une organisation qui fonctionne bien 

sur notre territoire. Mais nous devons respecter le résultat du sondage des parents d’élèves, 

du conseil de l’école maternelle. 

 

❖ Nous ne pouvons décemment obérer les finances de la Commune, le gouvernement ne 

s’étant pas, à ce jour, officiellement prononcé pour le maintien des aides étatiques. (Fonds 

de soutien et prestation ASRE -aide spécifique rythmes éducatifs- de la CAF) pour les 

Communes qui resteraient à 4,5 jours/semaine.  
 

❖ Le coût de nos TAP est estimé pour 2016 à 16 000 €.  
 

❖ Le ministre de l’Education nationale M. Blanquer a indiqué récemment que les communes 

qui optent pour 8 demi-journées, mais souhaitent malgré tout maintenir des activités 

périscolaires de qualité, puissent bénéficier de possibles soutiens autour d’un futur « plan 

Mercredi ». Celui-ci doit « permettre à chaque commune, quand elle le désire, de renforcer 
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l’offre périscolaire ». Le débat ne doit plus être, selon le ministre, « entre 4 ou 4,5 jours » 

mais « sur la qualité du temps périscolaire ». 

Plus des trois quarts des collectivités « seraient intéressées par une extension sur ce temps 

du mercredi des normes d’encadrement allégées », aujourd’hui appliquées aux accueils de 

loisirs sans hébergement (ALSH). Les maires ont rappelé qu’ils demandent, notamment, 

« un accompagnement financier de l’Etat et des modalités d’organisation plus souples 

pour les collectivités souhaitant organiser un accueil le mercredi ». 

 

Il nous appartient donc en tant que Conseil municipal de prendre nos responsabilités dans 

l’intérêt des enfants et de nous prononcer pour ou contre le retour à la semaine de 4 jours à la 

rentrée 2018.  

NB : Rappel : la décision finale appartient au DASEN.  

 

Le Conseil municipal décide de solliciter la dérogation pour un retour à 4 jours de classe par 

semaine pour les écoles maternelle et élémentaire, à compter de la rentrée 2018. 

Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 19 + 3 

pouvoirs 

 

Nombre de suffrages 

exprimés 
22 

 

Pour 16  

Contre 

3 

Petitpez + 

Auduc + 

Horvelin 

Abstention 3 

Kuperman 

+ Daffy + 

Beaufils 
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2- URBANISME :  
 

  Avis sur projet vente d’un pavillon ESH Dom’Aulin 
 

La Direction Départementale des Territoires, Service Logement et Construction durable nous fait 

part du projet de vente d’un pavillon par ESH Dom’Aulin, aux locataires de ce logement situé 12 

rue Guy Suramy à Néris-les-Bains. 

Le Conseil municipal de la Commune d’implantation est consulté pour avis. 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 19 + 3 

pouvoirs 

 

Nombre de suffrages 

exprimés 
22 

 

Pour 22  

Contre 0  

Abstention 0  
 

3- FINANCES :  
 

 A/ Tarifs accueil périscolaire 2018 
 

Le Conseil municipal fixe à compter du 1er janvier 2018, et pour l’année 2018, comme suit : 

 - les tarifs de l’accueil périscolaire de 0,31 € à 2,16 €/heure 

- le taux d’effort de 0.0037 % applicable à la tranche moyenne de 8 247,60 € à  

58 495,44 € 
 

Revenu fiscal annuel du foyer Tarif horaire 

8 247,60 € 0,31 € 

De 8 247,60 € à 58 495,44 € 
Montant du revenu annuel*0.0037 

% 

58 495,44 € 2,16 € 
 

La facturation se fera par émission d’un titre de recette envoyé aux familles tous les mois afin de 

faciliter la vie des familles qui s’acquitteront du paiement auprès du Trésor Public de Commentry. 
 

Les factures d’un montant inférieur à 15 € seront regroupées par famille et émises dès le seuil de 

15 € atteint, afin de respecter les directives émises par le Trésor Public. 
 

Il est rappelé que toute heure commencée est due. 
 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 19 + 3 

pouvoirs 

 

Nombre de suffrages 

exprimés 
22 

 

Pour 21  

Contre 0  

Abstention 1 De la Serraz 
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 B/ Tarifs séjours ski des vacances de février 
 

La ville a confié au service jeunesse l’organisation d’activités à destination des jeunes de 12 à 17 ans. 

Un séjour au ski à Picherande, Puy-de-Dôme, sera organisé du 19 au 22 février 2018. 
 

Le conseil municipal est invité à fixer, afin d’assurer le financement de ce séjour, une 

participation, par enfant, de 60.00€ et de 40 heures au tarif horaire décrit ci-dessus. 
 

Revenu familial annuel Taux horaire 

8 247.60 € et moins 0.21 € 

De 8 247.60€ à 58 495.44 € 
Montant du revenu 

annuel*0.0025/100 

58 495.44 € et plus 1.46 € 
 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 19 + 3  

Nombre de suffrages 

exprimés 
22 

 

Pour 21  

Contre 0  

Abstention 1 De La Serraz 

  

C/ Tarifs des repas au Collège de Néris-les-Bains 
 

Les enfants des écoles de Néris-les-Bains bénéficient d’un service de cantine installé dans les 

locaux du collège François Rabelais. 

Les prix des repas est établi tous les ans par le Conseil départemental et nous les adoptons 

par la signature d’un avenant à la convention initiale adoptée en conseil municipal le 20 

décembre 2013. 
 

Pour l’année 2018, l’avenant n°7 fait état des tarifs suivants : 
 

Type de bénéficiaires Prix unitaire TTC 

Elèves de maternelle et d’élémentaire 3,33€ 

Accompagnateurs 3,22€ 

Agents mis à disposition 3,22€ 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  

- d’adopter les nouveaux tarifs des repas tels que décrits ci-dessus, applicables à compter 

du 1er janvier 2018 

- d’autoriser le maire à signer l’avenant n°7 à la convention d’accueil et de fourniture des 

repas avec le collège François Rabelais 
 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 19 + 3 

pouvoirs 

 

Nombre de suffrages 

exprimés 
22 

 

Pour 22  

Contre 0  

Abstention 0  
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D/ Engagement de la Commune dans le dispositif « Reconquérir les 

centres-bourgs » 

Afin de définir le cadre et les modalités du futur programme opérationnel de reconquête des 

centres-bourgs et des centres-villes qu’il souhaite lancer, le Département de l’Allier a décidé 

de procéder à un appel à candidatures expérimental afin de retenir une douzaine de communes 

non encore engagées dans un programme opérationnel de revitalisation. 

Alors que différentes problématiques apparaissent en différents points de la Commune de 

Néris-les-Bains : ilôt République, état de la place du marché, intégration de nouvelles 

structures comme la future piscine ou les sites archéologiques dans une organisation faisant 

sens, les circulations douces, etc …il est temps de réfléchir à l’avenir à court et moyen termes 

de notre ville. 

Les enjeux sont forts : habitat, activités commerciales, espaces et équipements publics, 

mobilité, paysage et patrimoine, cohésion sociale. 

L’appel à candidature du Département représente une opportunité de démarrer une réflexion 

intégrant tous ces paramètres, en étant accompagnés par les acteurs essentiels locaux. 

En effet, les candidats sélectionnés bénéficieront : 

- d’un accompagnement financier du Département pour le financement des études et 

diagnostics préalables à la définition d’un plan d’actions pluriannuel. 

- D’un accompagnement méthodologique de l’ensemble des partenaires départementaux ou 

régionaux, outre les collectivités, de l’ ATDA, du Conseil en Architecture, Urbanisme, 

Environnement (CAUE), la Caisse des Dépôts et Consignations, la Chambre de Commerce 

et d’Industrie, l’ADIL, etc… 

Le dossier de candidature est à constituer avant le 22 février 2018. Un calendrier échelonné sur 

toute l’année 2018 prévoit un rendu des premiers diagnostics et études pour novembre. 

Afin de montrer la motivation de la Commune de Néris à s’engager dans cette démarche, il est 

demandé au Conseil municipal d’acter sa volonté de présenter sa candidature devant le Conseil 

départemental et de prendre une délibération dans ce sens. 

Résultat du vote  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 19 + 3 

pouvoirs 

 

Nombre de suffrages 

exprimés 
22 

 

Pour 22  

Contre 0  

Abstention 0  

 

E/ Investissement 2018 : demandes de subvention 
 

. Réfection des gouttières de la chapelle Saint-Joseph. Ce bâtiment se dégrade et les murs extérieurs 

subissent les ruissellements des eaux pluviales. Il convient dans un premier temps d’intervenir sur 

les gouttières afin de stopper ces désordres. 
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Le Conseil municipal est sollicité pour approuver le plan de financement suivant et autoriser le 

maire à solliciter une subvention auprès de la Communauté de communes de Commentry, 

Montmarault, Néris communauté. 
 

OPERATION COUT HT FINANCEMENT 

Com. Communes – 

30% 

Fonds propres – 70% 

Réfection des gouttières 

de la chapelle St-Joseph 

5 000€ 1 500€ 3 500€ 

 

Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 19 + 3 

pouvoirs 

 

Nombre de suffrages 

exprimés 
22 

 

Pour 22  

Contre 0  

Abstention 0  
 

. Réfection de voiries. Je vous propose de poursuivre notre plan de rénovation de voiries. Les 

interventions prioritaires portent sur les voies citées ci-après, pour lesquelles une estimation des 

travaux a été demandée. 
 

Cette opération est éligible à une aide du Conseil départemental de l’Allier 

En conséquence, il est demandé au Conseil d’approuver le projet de réparation de voiries ci-

dessous décrit, d’adopter le plan de financement correspondant et d’autoriser le maire à solliciter 

une aide du Conseil départemental 
 

OPERATION COUT HT FINANCEMENT 

CD 03 – 30% Fonds propres – 70% 

Réfection de chaussée route 

du Grenouillat 

14 211€ 4 263€ 9 948€ 

Réfection partielle de la 

chaussée route des Ferrières 

35 714€ 10 714€ 25 000€ 

Réparation de la rue entre le 

casino et les Thermes 

33 928€ 10 178€ 23 750€ 

Réfection de chaussée rue 

J.J. Rousseau 

26 785€ 8 036€ 18 749€ 

TOTAL 110 638€ 33 191€ 77 447€ 
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Les dépenses correspondant à ces projets seront proposées au Budget primitif 2018. 

 

Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 19 + 3 

pouvoirs 

 

Nombre de suffrages 

exprimés 
22 

 

Pour 22  

Contre 0  

Abstention 0  
 

ADDITIF A L’ORDRE DU JOUR : AVENANT A LA PROMESSE DE VENTE 

PORTANT SUR L’ILOT REPUBLIQUE A NERIS LES BAINS 

 
Le 1er septembre 2017 un avenant à la promesse de vente a été signé portant sa durée de validité 

au 31 janvier 2018. 

 

A ce jour le niveau de pré-commercialisation prévu en conditions suspensives n’est pas atteint. 

 

Afin de permettre d’atteindre le seuil attendu, il convient de proroger ladite promesse jusqu’au 30 

juillet 2018. 

 
Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 19 + 3 

pouvoirs 

 

Nombre de suffrages 

exprimés 
22 

 

Pour 20  

Contre 
1 

De la 

Serraz 

Abstention 1 Daffy 
 
 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 55 

 


