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COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 14 décembre 2020 
 

L’an deux mille vingt, le quatorze décembre à 19 H 30,  

Le Conseil municipal légalement convoqué le 9 décembre 2020, s’est réuni à la salle Brachet du Pavillon 

du Lac, à huis clos, sous la présidence de Monsieur Alain CHAPY, Maire. 

 

Etaient présents : 

Monsieur Alain CHAPY, Monsieur Jean-Pierre SOUPIZET, Madame Annie PETITPEZ,  

Monsieur Patrice POGET, Madame Laurence CHICOIS, Monsieur François CHEVILLE,  

Madame Hélène WOLFS, Monsieur Jean-Pierre LHOSPITALIER, Monsieur Michel KUPERMAN, 

Madame Bernadette BRODZIAK, Madame Corinne DASSONVILLÉ, Madame Magali 

BERTOLETTO, Monsieur Fabrice LEHMANN, Madame Annick BOULET, Madame Véronique 

MORIN,  

Monsieur Christophe JARDOUX, Monsieur Thomas BEAUFILS, Madame Sandrine POURTAIN,  

Monsieur Patrice DAFFY, Monsieur Alain SALTEUR DE LA SERRAZ ; Madame Marie-Hélène 

DEVAUD, Madame Christelle CARNEIRO, Monsieur Hervé JUNET-MULLER. 
 

Désignation du secrétaire de séance : Madame Sandrine POURTAIN 
 

Le procès-verbal du 10 novembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

INFORMATIONS GENERALES 

- Retrait de l’ordre du jour de la délibération « autorisation de signer la convention 2021 de mise 

à disposition du personnel communal à Commentry, Montmarault, Néris Communauté pour 

l’accueil de loisirs des Galibots. La délibération du 17 septembre 2020 sur ce sujet étant active 

jusqu’en juillet 2021. 
 

- Néris-les-Bains retenue, avec trois autres communes de la Communauté de Communes au 

dispositif national « Petites villes de Demain » 
 

- Inauguration du spectacle « lumières en Bourbonnais » sur les façades du théâtre le  

samedi 19 décembre 2020 à 17h30 
 

- Arrivée d’un nouveau médecin généraliste en remplacement du Docteur Teisseidre, en janvier 

2021. 
 

INFORMATIONS SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE SES 

DELEGATIONS 

 

Dans le cadre des délégations qui lui ont été données en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général 

des Collectivités Territoriales par délibérations du Conseil municipal en date du 10 juin 2020, Monsieur 

le Maire a pris les décisions suivantes : 
 

- Remboursement de sinistres et de procédures par les assurances 

Le 16 septembre 2020 lors de travaux un ordinateur de l’école élémentaire a été endommagé le 

rendant hors d’usage et une déclaration de sinistre « dommages aux biens » a été établie auprès 

de l’assureur MAIF de Niort. Monsieur le Maire a encaissé un chèque de 409 € correspondant 

au montant de l’ordinateur moins la franchise et un chèque de 150 € correspondant au montant 

de la franchise. 
 

- Contrat de Prêt 

Vu la délégation rendue exécutoire du Conseil municipal accordée au Maire en date du 17 

septembre 2020 ; Monsieur le Maire a contracté et signé un contrat de prêt AMBRE auprès de 
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la Caisse des Dépôts pour les travaux de la piscine pour un montant de 1 000 000 € au taux 

d’intérêt annuel fixe de 0,54 % avec une durée d’amortissement de 20 ans. 

 

- Loyers commerciaux 

En raison de la crise sanitaire ayant eu un impact sur les acteurs économiques de Néris-les-

Bains, notamment les commerces ayant signé un bail avec la Commune ou payant un droit de 

place. Monsieur le Maire a décidé de : 

- perdre les recettes afférentes aux loyers commerciaux du mois de novembre et décembre 

payables sur le budget communal 2020 par les entreprises ayant dû suspendre leur activité, pour 

un montant total de 4 392,56 €,  

 

1- FINANCES  

 

. Budget Communal 

A/ Perception de la taxe de séjour 2021 : rattachement de la Commune de Néris-les-Bains à la 

régie communautaire de la Taxe de séjour et application des taux de la Communauté de 

Communes. 

 

Après une année 2020 transitoire pour la perception de la taxe de séjour, où la Commune a prélevé selon 

ses propres taux et la Communauté de Communes suivant les siens, il convient de compléter le transfert 

de la compétence Tourisme acté par délibération du 23 octobre 2019, par le transfert de la perception de 

la Taxe de séjour à compter du 1er janvier 2021. 

 

En conséquence, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1er : A compter du 1er janvier 2021, la Commune de Néris-les-Bains sera rattachée à 

Commentry, Montmarault, Néris Communauté pour la perception de la Taxe de séjour sur son territoire. 

 

Article 2 : Les taux appliqués seront ceux votés par la Communauté de Communes 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  22  

Contre 1 De la Serraz 

Abstention 0  

 

B/ Subventions pour rénovation de façades 

 

Attributions de subventions : 

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 1 000 €. 

Vu les factures présentées par Monsieur SOUPIZET Jean-Pierre pour son habitation sise 11 rue des 

Merles à Néris-les-Bains, 
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Il est demandé au Conseil municipal d’attribuer une subvention de : 

• 1 000,00 € à Monsieur SOUPIZET Jean-Pierre; 

• de prélever la somme correspondante disponible au budget principal au compte 6745. 
 

Monsieur Jean-Pierre SOUPIZET ne prend pas part au vote. 

 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages 

exprimés  

22  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 0  
 

Le Conseil municipal est appelé à attribuer à nouveau une subvention de 1 000 € à Monsieur GERMAIN 

Alexandre pour son habitation sise 32 rue du Commandant Goëtschy. En effet, le Conseil avait voté 

l’attribution d’une subvention dans sa séance du 16 septembre 2019 mais, les travaux n’ayant pas pu 

être achevés avant fin 2019, la subvention n’a pas pu être versée et la subvention annulée. 

Monsieur GERMAIN a déposé la déclaration d’achèvement de travaux le 21 octobre 2020. 
 

Il est donc demandé au Conseil municipal d’attribuer une subvention de : 

• 1 000 € à Monsieur GERMAIN Alexandre, 

• de prélever la somme correspondante disponible au budget principal au compte 6745. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  
 

 

 

Annulation de subvention : 

Vu le courrier de demande de retrait d’attribution de subvention présentée le 20 octobre 2020 

par Madame CHAUBRON Cynthia pour son habitation sise 43 rue du Commandant Goëtschy à Néris-

les-Bains, 
 

Il est demandé au Conseil municipal : 

- de retirer la subvention d’un montant de 1 000 € attribuée à Madame CHAUBRON Cynthia lors 

de la séance du Conseil municipal du 19 décembre 2019. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les opérations nécessaires 
 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  
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. Budget régie Hébergement 

 

C/ Remboursement des arrhes suite à la fermeture des Thermes 

 

Consécutivement à la crise sanitaire, puis à la fermeture administrative des Thermes, de nombreux 

résidents au camping municipal ont dû annuler leurs réservations. 

 

Ils ont sollicité la Commune pour le remboursement des arrhes versées et le Conseil d’exploitation de 

la Régie Hébergement, lors de sa réunion du 20 octobre dernier, a donné un avis favorable à ces 

remboursements. 

 

Ils concernent 11 dossiers et représentent un montant total de 2 207euros. 

 

En conséquence, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au remboursement sur le budget de la régie hébergement, 

des arrhes versées par les résidents du camping dont la liste figure en annexe, cela pour un montant total 

de 2 207€. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  

 

 

2- ADMINISTRATION GENERALE :  

 

A/ Approbation du règlement intérieur du Conseil municipal 

 

Conformément à l’article L2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les communes 

de 1 000 habitants et plus, le Conseil municipal doit se doter d’un règlement intérieur  

 

En conséquence, le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

ADOPTE le règlement intérieur du Conseil municipal joint en annexe, cela pour la durée du mandat. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 1 De la Serraz 
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B/ Autorisation de signer la convention de mise à disposition de moyens avec l’Office de Tourisme 

communautaire pour les animations 2021 

Afin d’organiser et de gérer les animations sur la station au cours de la saison 2021, il est proposé au 

Conseil de reconduire la convention de mise à disposition de moyens à l’Office de Tourisme 

communautaire de Néris-les-Bains pour l’année 2021.  

Ce document contractuel, joint en annexe, reprend les engagements des parties pour le fonctionnement 

de ce partenariat. 

Les moyens liés à cette activité, sont les suivants : 

-   97 000 € relatifs aux charges salariales des trois agents communaux. Le Conseil prend note 

que ce montant pourra être revu à la hausse dès que le quatrième agent nécessaire à l’activité 

aura été recruté. 

- 100 000 € relatifs aux dépenses de fonctionnement des animations. 

Ils seront inscrits au budget primitif 2021. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

VALIDE la convention de de mise à disposition de moyens à l’Office de Tourisme communautaire de 

Néris-les-Bains pour l’année 2021, 

AUTORISE Monsieur le maire à signer ladite convention. 
 

Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  21  

Contre 0  

Abstention 2 De la Serraz + 

Junet Mullet 

 

C/ Autorisation de signer les conventions de mise à disposition des trois agents communaux du 

service Animation à l’EPIC Office de Tourisme communautaire 

Parallèlement à l’adoption de la convention de mise à disposition de moyens à l’Office de Tourisme 

communautaire de Néris-les-Bains pour 2021, Monsieur le Maire informe le Conseil que des 

conventions individuelles de mise à disposition du personnel communal du service « Animation » vont 

être signées entre la Commune et l’OTI, conformément aux articles 61 et 61-1 de la loi n°84- 53 du 26 

janvier 1984, à la suite de quoi des arrêtés individuels de mise à disposition seront établis 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

Vu les articles 61 et 61-1 de la loi n°84- 53 du 26 janvier 1984, 

Vu l’accord de chaque agent pour cette mise à disposition, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions de mise à disposition des agents du service 

« Animation » pour 2021 avec l’Office de Tourisme Communautaire de Néris-les-Bains. 
 

Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  22  

Contre 1 De la Serraz 

Abstention 0  
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D/ Autorisation de signer la convention avec le Conseil départemental de l’Allier pour la mise en 

place du « Mapping » sur la Commune de Néris-les-Bains 

Le Conseil départemental de l’Allier a lancé en 2019 une opération de valorisation du patrimoine 

départemental par la mise en place de spectacles « son et lumière » sur des monuments emblématiques, 

appelée « Lumières sur le bourbonnais » 

 

Proposition a été faite à la Commune de Néris-les-Bains d’intégrer le dispositif pour 2021. 

Ce projet est financé par la Région et le Département, avec un fonds de concours demandé à la Commune 

de 35 000 € sur trois ans. Il va démarrer dès cette fin d’année pendant les vacances de Noël, et il convient 

d’ores et déjà d’acter la convention de partenariat qui va lier la Commune et le Département pour trois 

ans. 

 

En conséquence, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Vu la proposition du Conseil départemental de l’Allier d’intégrer le dispositif « Lumières en 

bourbonnais » à compter de décembre 2020 et pour une durée de trois ans, 

 

Vu la proposition artistique du Département consistant à projeter une animation en images et son sur 

deux façades du théâtre de Néris-les-Bains 

 

Vu l’intérêt que représente de projet pour l’animation de la ville, 

 

DECIDE d’accepter la proposition du Conseil départemental d’intégrer le dispositif « Lumières sur le 

bourbonnais » par la projection d’images sonorisées sur les façades du théâtre de Néris-les-Bains, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat y afférant avec le Département, en 

annexe de la présente délibération, 

ACCEPTE la participation financière de 35 000 €, à répartir sur trois ans et à inscrire aux budgets 

correspondants. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  21  

Contre 1 De la Serraz 

Abstention 1 Junet Muller 

 

E/ Autorisation de signer la convention de mise à disposition du personnel communal à la 

Communauté de Communes pour 2021 

Le Conseil communautaire de Commentry-Montmarault-Néris Communauté, par délibération du 9 

décembre 2020 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 de : 

- deux agents qui interviennent à la médiathèque intercommunale : Madame Isabelle CAJAT. 

adjoint du patrimoine principal de 2ème classe, à raison de 918 heures sur l’année ; Madame 

Marylène CORTAY, Assistant de Conservation du patrimoine, à raison de 14h00 

hebdomadaires. 

 

- un animateur pour le centre de loisirs « Les Galibots ». Madame Isabelle GUY, adjoint 

technique, à raison de 910 heures pour l’année. 
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Il convient de reconduire les conventions couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

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 9 décembre 2020 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 ; Madame Marylène 

CORTAY, Assistant de Conservation du patrimoine, à raison de 14h00 

hebdomadaires. 

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

910 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 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 1 De la Serraz 
 

F/ Désignation d’un élu correspondant sécurité routière 
 

A la demande de Madame la Préfète de l’Allier et afin d’agir en faveur de la sécurité routière sur le 

territoire communal le Conseil propose de désigner un élu correspondant « sécurité routière ». 

Celui-ci sera le relai privilégié entre les services de l’Etat et les autres acteurs locaux et veillera à la 

diffusion des informations relatives à la sécurité routière, ainsi qu’à sa prise en charge dans les différents 

champs de compétence de sa collectivité. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 
 

DESIGNE Monsieur Hervé JUNET-MULLER comme élu correspondant « sécurité routière ». 
 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  
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G/ SMEA – Transfert de compétence et désignation d’un représentant pour siéger à la 

Commission locale de production de Prat  

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune de Néris-les-Bains est adhérente au 

Syndicat mixte des eaux de l’Allier (SMEA) au titre de la compétence 6.1 des statuts, à savoir la 

« compétence obligatoire en matière d’interconnexion et de sécurisation des réseaux ». A ce titre, la 

commune dispose d’un (1) délégué pour représenter la commune au sein du comité syndical du SMEA.  

Lors de son comité syndical en date du 25 novembre 2020, le SMEA a approuvé à l’unanimité la 

modification de l’article 11.2 de ses statuts qui est désormais rédigé comme suit : 

 

11.2 - Commission Locale de Production de PRAT 

La Commission Locale de Production de PRAT regroupe l’ensemble des membres du Syndicat mixte 

qui prélèvent directement de l’eau depuis de le site de Production de Prat sur la commune de Teillet-

Argenty.  

Chaque membre de la Commission Locale de Production de PRAT dispose d’un nombre de délégués 

déterminé en fonction du volume d’eau prélevé depuis le site de Production de Prat, à savoir un délégué 

par tranche de 300 000 mètres cubes d’eau prélevés au cours de l’exercice budgétaire précédant le 

dernier renouvellement général des conseils municipaux. 

Ce nombre donne lieu à désignation d’un nombre de délégués par membre conforme aux dispositions 

suivantes :  

• Siègent de plein droit les délégués déjà désignés au sein du Comité syndical, dans la limite du 

nombre de siège(s) attribué à chaque membre en vertu de l’alinéa 2 du présent article ;  

• Le cas échéant, pour le surplus de sièges, siègent les autres délégués désignés par délibération 

de l’organe délibérant du membre concerné.  

La composition de la Commission Locale de Production de PRAT est retracée en annexe des présents 

statuts.  

 

Monsieur le Maire rappelle que les habitants de la commune sont alimentés en eau potable à partir des 

ressources locales (secteur du Cournauron). 

Néanmoins en cas de besoin, la commune par le biais d’une interconnexion, peut être appelée à solliciter 

le SMEA via les ressources produites par la Commission Locale de production de Prat (ex SPEC) pour 

alimenter la commune. 

Aussi, il est demandé que la commune de Néris-les-Bains délègue accessoirement au SMEA sa 

compétence « production » pour prélever de l’eau depuis le site de production de Prat, en application de 

l’article 6.2 des statuts – compétence à la carte : alimentation en eau potable – (compétence incluant 

notamment la production). 

A ce titre, en application de l’article 11.2 des statuts, énoncé ci-avant, la commune de Néris-les-Bains 

dispose d’un (1) délégué pour siéger au sein de la Commission Locale de production de Prat. 

 

Ceci exposé, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DEMANDE le transfert au SMEA de la compétence à la carte production d’eau potable (article 6.2 des 

statuts du SMEA), pour les prélèvements complémentaires d’eau potable pouvant être demandés au 

SMEA via la Commission Locale de production de Prat. 

 

DESIGNE Monsieur Jean Pierre SOUPIZET pour siéger au sein de cette commission en application de 

l’article 11.2 des statuts du SMEA. 
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PREND ACTE que ce transfert de compétence permet statutairement que le délégué de Néris-les-Bains 

siégeant au comité syndical du SMEA, disposera désormais de deux voix lors des votes pour les affaires 

générales du syndicat concernant l’ensemble des compétences. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  

 

 

H/ Décision situation SEMETT 

 

Vu la convention de délégation de service public adoptée en conseil municipal le 29 mars 1991 et 

notamment ses articles 31 et 33, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 10 novembre 2020 relative à la mise en demeure de 

la Société d’Economie Mixte d’Exploitation du Thermalisme et du Tourisme de Néris-les-Bains 

(SEMETT) d’exécuter ses engagements contractuels nés au titre du contrat de concession et ses 

avenants, cela avant le 31 décembre 2020, 

Vu la réponse du Président de la SEMETT en date du 3 décembre indiquant que la SEMETT n’est pas 

en mesure d’exécuter le contrat de concession dans les conditions prévues par lui, 

Vu la nécessité de garantir l’avenir et le développement de l’activité thermale de notre ville, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

DECIDE  

- D’autoriser monsieur le Maire à signifier à la SEMETT, conformément à l’article 33 de la 

convention de 1991 et ses annexes, la déchéance au 31 décembre 2020 avec une prise d’effet 

au 31 août 2021. 

- D’autoriser monsieur le Maire à entrer en négociation avec le Président de la SEMETT afin de 

mettre au point le protocole organisant la fin de la convention. 

- De confier la rédaction du cahier des charges de cession, permettant le choix d’un futur 

partenaire, à la Commission d’appels d’offres afin de le publier le 1 Mars 2021. 

 

Monsieur Jean-Pierre LHOSPITALIER ne prend pas part au vote. 

Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages 

exprimés  

22  

Pour  20  

Contre 2 De la Serraz + 

Daffy 

Abstention 0  
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3.- PERSONNEL COMMUNAL 

 

- A/ Actualisation des règles de gestion du Compte-Epargne Temps 

Le dispositif du compte épargne-temps (CET) est réglementé par le décret n°2004-878 du 26 août 2004. 

Il consiste à permettre à l’agent d’épargner des droits à congé, qu’il pourra utiliser ultérieurement sous 

différentes formes. 

 

Il a été instauré à la Commune de Néris-les-Bains par délibération du Conseil municipal du 14 février 

2007, puis modifié par délibération du 15 septembre 2010. 

A la lecture de ces actes, il apparaît que certains éléments doivent être précisés ou modifiés. 

En conséquence, il a été décidé en accord avec les représentants du personnel, de reprendre les règles 

d’utilisation, de fonctionnement et de gestion du CET.  

En effet, si l’instauration du dispositif est obligatoire dans les collectivités, certains aspects de sa mise 

en œuvre doivent cependant être définis par délibération. 

La délibération suivante comporte donc des aspects dictés par la loi et des aspects négociés avec les 

représentants du personnel avec lesquels un accord a été trouvé au cours de la réunion du Comité 

Technique en date du 8 décembre 2020. 

Il peut être résumé comme suit : 

L’ouverture du compte est de droit, dès lors que l’agent en fait la demande ; ce dernier est informé 

annuellement des droits épargnés et consommés. Il s’applique aux fonctionnaires comme aux 

contractuels à condition qu’ils soient employés de manière continue et puissent attester d’un an de 

service. 

Le CET est alimenté par le report : 

- de congés annuels, sans que le nombre de jours pris dans l’année puisse être inférieur à vingt 

- d’une partie des jours de repos compensateurs (= heures supplémentaires) que l’agent n’a pas 

pu récupérer dans l’année ; le nombre d’heures supplémentaires que l’agent souhaite reporter 

sur le CET est transformé en jours (nombre d’heures supplémentaires/temps de travail journalier 

de l’agent). La quantité de jours reportables est fixée à 5 maximum par an. 

 

 

Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés : 

- dès lors qu’au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur 

ou égal à quinze, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés. 

- dès lors qu’au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est 

supérieur à quinze, les jours ainsi épargnés n’excédant pas quinze jours ne peuvent être utilisés 

par l’agent que sous forme de congés et les jours ainsi épargnés excédant quinze jours donnent 

lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. 

Deux cas coexistent selon le statut de l’agent : 

. L’agent titulaire travaillant au minimum 28h00 par semaine opte dans les proportions qu’il 

souhaite : 

a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction 

publique (RAFP) ; 

b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps. 

Les jours mentionnés au a) sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice de 

l’option. En l’absence d’exercice d’une option par l’agent titulaire, les jours excédant quinze 

jours sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. 

 

. L’agent non titulaire ou l’agent titulaire dont le temps de travail est inférieur à 28h00 par 

semaine ne peut opter que pour un maintien sur le compte épargne-temps, puisqu’il n’est pas 

concerné par la RAFP. 

L’utilisation de ces jours se fera donc sous forme de congés. 
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Ceci exposé, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : Le dispositif du Compte épargne-temps ci-dessus décrit est adopté à compter de la présente 

délibération. 

 

Article 2 : Dans le cas des CET déjà ouverts, il s’applique pour le report des congés effectués à compter 

de cette date.  

 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 1 De la lSerraz 

 

QUESTIONS DE L’OPPOSITION 

1 - Concernant le plan Vigipirate relevé au niveau "urgence attentat"  

sur l'ensemble du territoire depuis la rentrée de Toussaint, il a été demandé d'améliorer le niveau de 

sécurité dans les établissements scolaires, or elle n'a pas été renforcée aux abords de nos écoles (présence 

du policier municipal et/ou d'un référent sûreté = agent municipal, toute la durée de l'arrivée et de la 

sortie des élèves devant les 2 écoles) ; par ex, on entre et on sort librement à la maternelle notamment... 

allez-vous mettre en place rapidement des mesures afin de rassurer les parents et sécuriser les enfants et 

leurs parents ? 

 

Hélène WOLFS donne la réponse suivante : 

 

« Concernant la sécurité aux abords de l’école, des rondes régulières ont été effectuées par le policier 

municipal en partenariat avec la gendarmerie. 

Effectivement, le portail est ouvert à l’école maternelle de 7h30 à 8h50 puis il est fermé à clef. Le 

contrôle par l’adulte demandé dans le plan Vigipirate est effectué devant les classes respectives de 

chaque enfant. Le plan Vigipirate est venu se superposer au protocole sanitaire : l’un préconise 

l’ouverture des portes pour ne pas toucher les poignées et l’autre préconise la fermeture des portes.  

L'un préconise une entrée échelonnée des élèves, engendrant un temps d'ouverture de portail plus grand 

; cela demande des adaptations.  

A l’école primaire, l’accueil s’effectue au portail dès 8h20 puis est fermé à clef à la sonnerie de 8h30. 

Un exercice alerte intrusion a eu lieu lundi dernier : nous sommes en attente des retours d’expérience 

afin d’évaluer les dysfonctionnements éventuels.   

A rappeler que les parents ont également un rôle important à jouer dans le plan Vigipirate: ne pas 

s’attarder devant les portes lors de la pose et la dépose des enfants. Et aussi d’être à l’heure pour éviter 

les ouvertures de portail après l’heure d’entrée en classe. » 
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2 - qu'en est-il du projet "piscine" ? serait-il possible de faire une présentation au prochain Conseil 

Municipal de l'avancement du projet avec les différents éléments (budget détaillé, plans, planning...) ? 

 

Monsieur le Maire fait une description de la situation : 

 

AVANCEMENT DE L'INSTRUCTION ADMINISTRATIVE 

30 juillet 2020 Dépôt du Permis de Construire 

18 novembre 2020 Réception de l'arrêté des prescriptions du Service régional 

d'Archéologie. Les prescriptions nous obligent à adapter le projet.  

Malgré le diagnostic archéologique anticipé (octobre 2019), les 

prescriptions du service archéologique arrivent tard. 

On va perdre deux mois de plus. 

7 et 9 décembre 2020 Négociations sur les prescriptions avec la DRAC 

16 décembre 2020 Réunion du Comité de pilotage pour arbitrer les choix suite aux 

prescriptions archéologiques 

  

AVANCEMENT DES TRAVAUX 

6 novembre 2020 Lancement de la consultation des entreprises pour le lot démolition. 

27 novembre 2020 Retour des offres. Analyse faite par maîtrise d'œuvre et notification du 

marché imminente. 

  

23 novembre 2020 Lancement de la consultation pour les autre slots (18 en tout) 

11 janvier 2021 Remise des offres 

  

BUDGET  

14 décembre 2020 Actualisation du coût : coût arrêté à la somme de 3 510 765 € HT, 

toutes dépenses confondues. Pour rappel, estimation : 3 600 000 €. 

  

 

3 - Règlement Intérieur du Conseil Municipal : serait-il possible de prévoir un calendrier prévisionnel 

par semestre des dates des réunions du Conseil municipal ? 

 

Monsieur le Maire répond qu’il est difficile d’établir un planning des réunions du Conseil municipal, ce 

dernier étant programmé en fonction des points à mettre à l’ordre du jour. 

 

 

La séance est levée à 21h15. 


