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COMPTE-RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 21 Septembre 2016 

 

 

L'an deux mille seize, le 21 Septembre à 19 heures 30, 

Le Conseil municipal légalement convoqué le 15 Septembre 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. LEHMANN, M. BEAUFILS, M. LHOSPITALIER, Mme BOULET, Mme HORVELIN, 

 Mme CHAUSSE, M. ESSIQUE, M. ANDRIVON, Mme LEROY (arrivée à 19h40),  

M. LAPORTE, M. DAFFY, Mme COSTARD, Mme AUDUC. 

 

 ont donné pouvoir : 

Mme PETITPEZ à Mme CHICOIS 

M. KUPERMAN à Mme ANDRIVON 

Mme LE GUENNEC POLLAVINI à Mme BOULET 

 M. CHEVILLE à M. POGET 

 

 Absent : 

M. SALTEUR de la SERRAZ. 

 

Monsieur Jean-Pierre ANDRIVON a été nommé secrétaire de séance. 

 

 Le Procès-Verbal du Conseil municipal du 20 Juillet 2016 est adopté à l’unanimité  

 

1/ ADMINISTRATION GENERALE – Compte rendu des décisions prises par le maire 

conformément aux délégations de compétences : 

 

  A- Information – Affaire LEGRAND : 

 Monsieur le Maire donne lecture du courrier en date du 11 Août dernier adressé par notre Cabinet 

d’avocats DMJB nous informant que le dossier LEGRAND est désormais clôt. 

 

 Le Conseil municipal prend acte de cette information. 

 

  B- Information – Compromis de vente Ilot République 

 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que le compromis de vente a été 

signé entre la Commune de Néris-les-Bains et le société SCCV Paul KRUGER – siège social : 

Villeurbanne – en date du 15 Septembre 2016. 

 

 Le Conseil municipal prend acte de cette information. 

 

 

2/ ADMINISTRATION GENERALE – Désignation d’un représentant du Conseil municipal à la 

Chambre d’Agriculture, au Conseil d’administration du Collège et à l’ACW. 

 

  A/ Désignation d’un représentant du Conseil municipal à la Chambre d’Agriculture : 

 Suite à la démission de Monsieur Pascal MARIUS en date du 19 Juillet 2016, 

 

 Vu la délibération du Conseil municipal du 8 Avril 2014 concernant la désignation d’un délégué 

représentant la Commune de Néris-les-Bains à la commission de la Chambre d’Agriculture par laquelle 

Monsieur Pascal MARIUS avait été désigné, 
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 Il doit être procédé à la désignation d’un nouveau délégué à la commission de la Chambre 

d’Agriculture. 

 

 Après un vote à mains levées, a été désigné, à la majorité : 

 - M. Patrice DAFFY (20 voix) comme délégué à la Chambre d’Agriculture,  

(1 abstention : M. LAPORTE) 

 

 B/ Désignation d’un représentant du Conseil municipal au Conseil d’administration du Collège : 

 Suite à la démission de Monsieur Pascal MARIUS en date du 19 Juillet 2016, 

 

 Vu la délibération du Conseil municipal du 10 Juillet 2014 par laquelle Monsieur Pascal 

MARIUS avait été désigné représentant suppléant du Conseil municipal de Néris-les-Bains au Conseil 

d’administration du Collège François Rabelais, 

 

 Il doit être procédé à la désignation d’un nouveau représentant suppléant au Conseil 

d’administration du Collège François Rabelais. Les autres représentants restent inchangés. 

 

 Après un vote à mains levées, a été désignée, à l’unanimité : 

- Madame Annick COSTARD (22 voix) comme représentante suppléante du Conseil municipal 

de Néris-les-Bains au Conseil d’administration du Collège François Rabelais.  

 

 C/ Désignation d’un représentant du Conseil municipal à l’ACW : 

 Vu la démission de Monsieur Pascal MARIUS par courrier en date du 19 Juillet 2016, 

 

 Vu la délibération du Conseil municipal du 10 Juillet 2014 concernant la désignation de délégués 

représentants la Commune de Néris-les-Bains à l’Association de jumelage Franco-Allemand entre le 

Canton de Marcillat-en-Combraille, Néris-les-Bains et Wadersloh par laquelle Monsieur Pascal MARIUS 

avait été désigné délégué titulaire à l’ACW, 

 

 Il doit être procéder à la désignation d’un nouveau délégué titulaire à l’ACW. Les autres délégués 

restent inchangés.  

 

 Après un vote à mains levées, a été désignée, à l’unanimité : 

- Madame Annick COSTARD (22 voix) comme déléguée titulaire à l’ACW.  

 

 

3/ ADMINISTRATION GENERALE – Convention d’Editions et Régie pour le Bulletin municipal 

2016. 

 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 et lui confie la régie publicitaire de ce 

support. 

 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et à 

effectuer toutes les opérations comptables y afférant. 

 

 Le montant de la dépense sera inscrit au budget en cours 

 

 

4/ ADMINISTRATION GENERALE – Demande de subvention au FRAR (Fonds Régional d’Aide à la 

Restauration). 

 Le Musée municipal de Néris-les-Bains (03), labellisé Musée de France, possède dans ses 

collections de nombreuses monnaies, antiques et médiévales.  

 Dans le cadre de l’inventaire scientifique du mobilier archéologique, une étude des monnaies 

antiques est menée en collaboration avec la société HADES (31) et son numismate, Monsieur Francis 

Dieulafait. Cette étude sera suivie d’une valorisation grâce à une exposition. 
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 Dans le cadre de la conservation des collections municipales, la Commune s’engage à mener les 

opérations de restauration nécessaire. 

 Un traitement de restauration des monnaies préalable à l’étude est indispensable et sera confié au 

laboratoire Materia Viva de Toulouse (31), laboratoire spécialisé dans les métaux et qui a déjà souvent 

collaboré avec Monsieur Dieulafait sur ce type d’opération. Le montant de la restauration pour 461 

monnaies s’élève à 4408 € HT. 

 

 La Commune sollicitera la participation financière du Syndicat Mixte de Cheberne, ainsi que 

l’aide du FRAR (subvention du Fonds Régional d’Aide à la Restauration) suite à l’avis favorable de la 

délégation permanente de la Commission Scientifique de Restauration. 

 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- approuve cette opération, 

- et autorise Monsieur le Maire à déposer le dossier de demande de subvention auprès du FRAR 

et à signer les actes à intervenir. 

 

 

5/ ADMINISTRATION GENERALE – Gestion du personnel : Emploi contractuel 

Le Conseil Municipal est appelé à délibérer afin de créer un poste pour un emploi non permanent, 

à temps complet, d’un agent non-titulaire pour faire face à un accroissement temporaire d’activité dû à un 

retard pris dans les travaux de voirie et des espaces verts. 

 

 Le contrat sera conclu pour une durée maximale de 3 mois, soit du 1er octobre 2016 au  

31 décembre 2016. 

 

 La rémunération de ce contractuel sera calculée sur la base de l’indice brut en référence au  

1er échelon du grade d’adjoint technique territorial de 2ème classe, pour une durée hebdomadaire de  

35 heures. 

 

 Le tableau des emplois sera modifié en conséquence et les crédits nécessaires inscrits au budget 

en cours. 

 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la création de cet emploi. 

 

 

6/ ADMINISTRATION GENERALE – Assurances : Remboursement de sinistre. 

 Au cours de la nuit du 2 au 3 février 2016, aux Services Techniques de la Ville de Néris-les-

Bains, une effraction du bâtiment a été commise. 

 Une expertise a été effectuée. Après examen des éléments du dossier, notre Assureur, SMACL 

Assurances, nous informe que le montant total des dommages garantis s’élève à 6 017.06 €, que la 

franchise est de 745.00 €. Le remboursement, après déduction se monte à 5 272.06 €. 

 Nous avons reçu de notre assurance, SMACL Assurances, un chèque de 5 272.06 € correspondant 

aux estimations. 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à encaisser le chèque de la 

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

nécessaires. 

 

 

7/ ADMINISTRATION GENERALE – Accord d’affectation comptable Casino Groupe Tranchant. 

 Vu le décret 57636 du 24 Mai 1957 pour l’application de l’article 24 de la Loi 55366 du 3 Avril 

1955, 
 

 Vu le cahier des charges établi et approuvé entre la Commune de Néris-les-Bains et la Société 

Neris Loisirs SAS en date du 22 Décembre 2010 – Article 26 «  les sommes correspondants aux recettes 

supplémentaires dégagées au profit des casinos en application du mécanisme mis en place les articles 
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L2333-57 et R2333 – 76 du Code Général des Collectivités Territoriales sont inscrites en totalité à un 

compte spécial ouvert dans la comptabilité du casino sous le n°471 « Prélèvement à employer » et ayant 

pour objet d’augmenter le pouvoir attractif de la Commune de Néris-les-Bains ». 
 

 Ce compte, au 31 Octobre 2014, s’élevait à 66 411 € et par délibération du Conseil municipal en 

date du 19 Février 2015, un accord a été voté, à l’unanimité, pour l’utilisation de ce montant sur les 

travaux de réaménagement de l’entrée principale du Casino. 
 

 Par courrier du 9 Septembre 2016, nous avons l’information que le coût de ces travaux s’élève à 

57 418,41 €. En conséquence, il est demandé au Conseil municipal de ce jour d’accepter d’affecter le 

solde, soit 8 992,59 € à l’isolation phonique de la salle d’animation « Royal Lounge » afin de pouvoir 

rouvrir la salle les week-ends avant le 31 Octobre 2016. 
 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition d’affectation au compte 471 

« prélèvement à employer » la somme de 8 992,59 € et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant au 

cahier des charges à intervenir. 

 

 

8/ ADMINISTRATION GENERALE – Gestion financières :  

   

  A- Fixation taxe de séjour 2017 : 

 Vu l’article L233-31 en vigueur du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi 

2001-1275 2001 12-28 et 102 1° (taxe de séjour forfaitaire – assiette, tarif et exonération de la taxe de 

séjour), 

 

 TARIFS 2017 : 

 Les tarifs de la taxe de séjour à compter du 1er Janvier 2017 avec une période de perception de 

ladite taxe du 1er Janvier au 31 décembre 2017 sont fixés comme suit : 

 

Types de catégorie d’hébergement  Tarifs appliqués par 

personne et par nuitée  

Hôtels de tourisme 4 étoiles  

Meublés de tourisme 4 et  5 étoiles  

Chambre d’hôtes 4 et 5 épis  

Tous les établissements de caractéristiques équivalentes  

1,50 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles  

Meublés de tourisme 3 étoiles  

Tous les établissements de caractéristiques équivalentes  

1,00 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles  

Meublés de tourisme 2 étoiles  

Tous les établissements de caractéristiques équivalentes 

0,90 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile  

Meublés de tourisme 1 étoile  

Tous les établissements de caractéristiques équivalentes 

0,75 € 

Hôtels de tourisme sans étoile  

Meublés de tourisme non classés, 

Tous les établissements de caractéristiques équivalentes 

0,40 € 

Terrain de camping 3 étoiles et plus  0,55 € 

Terrain de camping jusqu’ à 2 étoiles  0,40 € 

Camping car sur l’aire de camping car  0,20 € 

 

 

 TAXATION D’OFFICE : 

 Lorsqu’un logeur, malgré deux relances successives espacées d’un délai de quinze jours, refuse 

de communiquer les déclarations prévues au CGCT, 
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 En cas de déclaration insuffisante ou erronée. 

 

 La taxation d’office (ou le montant mis en recouvrement) sera calculée sur la base de la capacité 

totale d’accueil concernée multipliée par le tarif en vigueur pour la catégorie d’hébergement concernée, 

sur la totalité des nuitées de la période de perception, le montant de la taxation d’office ainsi établi fera 

l’objet d’un titre de recettes émis par la mairie de Néris les Bains et transmis à la trésorerie de 

Commentry. 

 

 CALENDRIER DE PERCEPTION : 

 Le calendrier suivant pour l’année 2017 est soumis à votre approbation :   

 Date limite pour le 1er trimestre (1er Janvier au 31 Mars) : le 15 Avril 2017 

 Date limite pour le 2ème trimestre (1er Avril au 30 Juin) : le 15 Juillet 2017 

 Date limite pour le 3ème trimestre (1er Juillet au 30 Septembre) : le 15 Octobre 2017 

 Date limite pour le 4ème trimestre (1er Octobre au 31 Décembre) : le 31 Décembre 2017. 

 

 EXONERATION : 

 Monsieur le Maire rappelle que la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finance pour 2015 a 

fixé de nouvelles dispositions concernant la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2015. 

 

 Suite à la loi de finance n°2014-1654 du 29 décembre 2014, depuis le 1er janvier 2015, les 

nouvelles exonérations en vigueur sont les suivantes : 

o exonération pour les mineurs (les moins de 18 ans), 

o exonération pour les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la 

commune, 

o exonération pour les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un 

logement temporaire, 

o exonération pour les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à  

5 €.  

 

 Monsieur le Maire rappelle également que les tarifs de la taxe de séjour fixés par délibération du 

Conseil municipal en date du 19 décembre 2014 incluent les 10 % reversés au Département. 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette délibération. 

 

  B- FPIC (DM N°1/2016) : 

Suite à la notification concernant le Fonds national de Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales (FPIC). Il convient d’ajuster les crédits budgétaires 2016, en section de 

fonctionnement, la décision modificative budgétaire suivante : 

 

Article Libellé Section Sens Montant 

73925/014 F.P.I.C. 2016 F D + 42 000.00 € 

022/022 Dépenses imprévues F D - 42 000.00 € 

 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette décision modificative budgétaire et autorise 

Monsieur le Maire à effectuer les opérations nécessaires. 
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  C- Autre personnel extérieur (DM N°2/2016) : 

Il convient d’ajuster les crédits budgétaires 2016 concernant la facturation des personnels 

extérieurs et de prendre au budget communal, en section de fonctionnement, la décision modificative 

budgétaire suivante : 

 

Article Libellé Section Sens Montant 

6218/012 Autres personnels extérieurs F D + 40 000.00 € 

615231/011 Entretien et réparations voiries F D - 25 000.00 € 

6226/011 Honoraires F D - 15 000.00 € 

 

 Le Conseil municipal, à la majorité (1 abstention : M. DAFFY), approuve cette décision 

modificative budgétaire et autorise Monsieur le Maire à effectuer les opérations nécessaires. 

 

 

9/ TRAVAUX – Autorisation donnée au Monsieur le Maire à entreprendre les démarches pour le choix 

de l’architecte pour la rénovation du Théâtre André Messager. 

 Suite à l’arrêt du chauffage du théâtre André Messager depuis décembre 2014, 

 

 Vu le rapport diagnostic du 13 Juin 2016, faisant suite à la visite du  

11 Mai 2016 par la SOCOTEC, concernant l’accessibilité des établissements recevant du public aux 

personnes handicapées. 

 

 Il est proposé de procéder à une rénovation du théâtre André Messager portant notamment sur 

l’isolation, le chauffage, la réfection des murs et fresques et l’accessibilité handicapée. 

 

 Dans le cadre de cette rénovation, nous devons procéder à la consultation et au choix d’un 

architecte pour une prestation d’assistance au suivi du projet. 

 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches 

afférentes à la consultation. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h36. 


