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CONSEIL MUNICIPAL NERIS LES BAINS 
COMPTE RENDU DU 13 FEVRIER 2020 

 

COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

En date du 13 février 2020 
 

 

L’an deux mille vingt, le treize février à 19 H 30,  

Le Conseil municipal légalement convoqué le 7 février 2020, s’est réuni à la Mairie en séance publique 

sous la présidence de Monsieur Alain CHAPY, Maire. 
 

Etaient présents : 

M. Alain CHAPY, M. Jean-Pierre SOUPIZET, M. Patrice POGET, Mme Laurence CHICOIS,  

M. François CHEVILLE, M. Michel KUPERMAN, M. Jean-Pierre LHOSPITALIER,  

M. Fabrice LEHMANN, Mme Anne CHAUSSE, M. Thomas BEAUFILS, Mme Annick BOULET, 

Mme Marie-Alice BARRAUX, M. Jean-Claude DEJOIE, M. Patrice DAFFY,  

Mme Elodie LE GUENNEC-POLLAVINI, M. Alain SALTEUR DE LA SERRAZ,  

Mme Sylvie AUDUC 

 

Ont donné pouvoir : 

- Mme Annie PETITPEZ à Mr François CHEVILLE 

- Mme Michèle HORVELIN à M. Jean-Pierre LHOSPITALIER 

- Mme Annick COSTARD à M. Patrice DAFFY 

 
Absents : 

Mme Catherine LEROY, M. Jean-Pierre ANDRIVON, M. David ESSIQUE 

 
 

Désignation du secrétaire de séance : Annick BOULET 

 
Le procès-verbal du Conseil municipal du 19 décembre est approuvé à l’unanimité moins 3 abstentions. 

 

Monsieur le Maire informe que le point sur l’adoption des nouveaux tarifs pour la saison 2020 de la 

Régie Hébergement est retiré de l’ordre du jour. 

 
 

 INFORMATIONS : 

- Exercice des pouvoirs délégués du Maire – Compte rendu 

 

Dans le cadre des délégations qui lui ont été données en vertu de l’article L.21.22.22 du Code Général 

des Collectivités Territoriales par délibérations du Conseil municipal en date des 21 mai 2014 et 5 avril 

2016, Monsieur le Maire a pris les décisions suivantes : 

 

- Remboursement d’assurance 

 

Suite aux dégâts des eaux d’infiltrations constaté au gymnase en juin 2017, et des travaux nécessaires à 

engager et non compris dans le SAV de l’entreprise BRIERE COUVERTURE, l’assurance SMACL 

s’est engagée à prendre en charge le montant de ces travaux à hauteur de 2 772, 00 €. 

Monsieur le Maire a encaissé le chèque pour ce même montant. 

 

Le 3 janvier dernier 6 barrières ont été endommagées rue Voltaire par un auteur non identifié. Une 

déclaration de sinistre a été établie auprès de l’assureur MAIF de Niort. Monsieur le Maire a encaissé le 

chèque d’un montant de 1 504 € correspondant au montant des dommages déduction faite de la franchise 

de 800 €. 
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-Informations générales : 

 

1/ Démission d’un Conseiller municipal : Monsieur Jean-Paul LAPORTE, Conseiller municipal, a 

présenté sa démission par lettre recommandée adressée à Monsieur le Maire en date du 3 février 2020. 

Conformément au second alinéa de l’article L2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

et considérant les motifs présentés, cette démission est effective à compter de cette date. 

Le Conseil municipal prend acte de cette situation. 

 

2/ Installation d’un nouveau Conseiller municipal : Suite à la démission de  

Monsieur Jean-Paul LAPORTE, membre de la liste « Néris source d’avenir », en date du 3 février 

2020, Monsieur Jean-Claude DEJOIE siègera désormais au Conseil municipal de la Commune de 

Néris-les-Bains. 

Le Conseil municipal prend acte de cette décision. 

 

1- FINANCES  
 BUDGET COMMUNAL 

 

A/ Demande de subvention au Conseil départemental de l’Allier pour des travaux de voirie rue de 

Cheberne 

 

La municipalité poursuit son programme de rénovation de voirie et donne suite à l’étude de géomètre 

menée en 2019 sur la rue de Cheberne. 

Le coût global de l’opération est estimé à 470 678,25 € HT. 

Compte tenu de son coût élevé, il est possible de la réaliser en deux tranches, dont le premier tronçon, 

côté route de Clermont-Ferrand (zone 1), pourrait être réalisée en 2020, pour une dépense de 

181 982,00€ HT et avec le plan de financement suivant : 

OPERATION COUT HT FINANCEMENT 

CD 03 – 30% Fonds propres – 

70% 

Restauration de la chaussée de la 

rue de Cheberne, T1 (zone 1) 

181 982 € 42 000 € 

(plafond) 

139 982 € 
(soit 176 378€ TTC) 

Restauration de la chaussée de la 

rue de Cheberne, Tranche 

conditionnelle (zone 2) 

288 696 € 84 000 € 

(plafond 

cumulé) 

204 696 € 
(soit 245 635€ TTC) 

 

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

Vu la nécessité de procéder à la réfection de la voirie rue de Cheberne, 

Vu l’éligibilité de cette opération au dispositif de soutien aux travaux de voirie du Conseil 

départemental de l’Allier, 

 

DECIDE 

- d’adopter le programme de restauration de la voirie de la rue Cheberne pour un coût estimatif 

total de 470 678,25 € HT, 

 

- d’inscrire au budget primitif 2020 le financement de la Tranche 1, 

 

- d’adopter le plan de financement ci-dessus, sous réserve de l’inscription des crédits nécessaires 

à la tranche conditionnelle sur les exercices ultérieurs, 
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- d’autoriser le Maire à déposer une demande de subvention auprès du Conseil départemental de 

l’Allier au titre du dispositif de soutien aux travaux de voirie, 
 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés  

20  

Pour  20  

Contre 0  

Abstention 0  

 

- B/ Demande de subvention au Conseil départemental de l’Allier au titre des amendes de police 

 

La Municipalité poursuit son programme de sécurisation des voies communales. A cette fin, elle 

souhaite mettre en place des aménagements de type dos d’âne, en enrobé sur la largeur de chaussée : 

route des Ferrières, rue Davy et route de Commentry. 
 

La dépense totale est estimée à 8 766 € HT et peut bénéficier d’une aide du Département au titre des 

Amendes de police. 
 

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

Vu la nécessité d’améliorer la sécurité routière route des Ferrières, rue Davy et route de Commentry, 

Considérant l’éligibilité de ce dossier au titre des Amendes de police, 
 

DECIDE 

- de programmer pour 2020, les travaux de construction de dos d’âne pour un montant estimatif 

global de 8 766 € HT, 

 

- d’adopter le plan de financement tel que ci-dessous 

OPERATION COUT HT FINANCEMENT 

CD 03 – 40% Fonds propres – 60% 

Construction de dos d’âne en 

enrobé sur la largeur de chaussée, 

route des Ferrières, rue Davy et 

route de Commentry 

8 766 € 3 506 € 5 260 €,  

 

(soit 7 012 € TTC) 

 

- d’autoriser le Maire à solliciter une aide financière auprès du Conseil départemental au titre 

des amendes de police 

 

 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés  

20  

Pour  16  

Contre 0  

Abstention 4 Daffy, Auduc, 

Costard, 

Chaussé 
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- C/ Création de 6 postes de saisonniers 
 

Afin de faire face à l’accroissement d’activité pendant la saison thermale, la commune a besoin de 

renforcer ses équipes. 

Il peut être fait appel à du personnel saisonnier en application de l’article 3, alinéa 2 de la loi du 26 

janvier 1984. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

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

publique territoriale et notamment l’article 3, alinéa 2), 

 

DECIDE de créer 6 emplois de contractuels pour accroissement saisonnier d’activité, pendant la période 

allant du 15 mars au 15 décembre 2020. 

Ces contractuels seront recrutés sur un des grades du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux, 

pour un volume horaire de 35h00 maximum par semaine, par personne. Les contrats auront une durée 

de trois mois maximum, renouvelables 1 fois. 

La rémunération s’effectuera par référence aux grilles indiciaires de ces grades. Les sommes 

correspondantes seront inscrites au budget primitif communal 2020. 

 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés  

20  

Pour  20  

Contre 0  

Abstention 0  

 

- D/ Création d’un poste d’animateur saisonnier pour le service jeunesse 

 

Afin de répondre aux besoins du service Jeunesse pendant les vacances, la commune a besoin de 

renforcer l’équipe des animateurs titulaires.  

Il peut être fait appel à du personnel saisonnier en application de l’article 3, alinéa 2 de la loi du 26 

janvier 1984. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

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

publique territoriale et notamment l’article 3, alinéa 2, 

 

DECIDE de créer 1 emploi de contractuel pour accroissement saisonnier d’activité, pendant la période 

allant du 1er avril au 31 juillet 2019. 

 

Cet animateur sera recruté sous Contrat d’Engagement Educatif, pour un volume horaire journalier de 

10h00 maximum. La durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser 48h00. Les contrats auront la 

durée des temps d’accueil des jeunes, soit une semaine en avril et quatre semaines en juillet. 
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Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés  

20  

Pour  20  

Contre 0  

Abstention 0  

 

- E/ Adoption des tarifs 2020 pour le service jeunesse 

 

Le Conseil municipal est sollicité pour voter les tarifs du service Jeunesse pour l’année 2020 

 

- 1/ Tarifs horaires de l’accueil périscolaire 

 

A compter du 1er mars 2020, comme suit :   

- Les tarifs de l’accueil périscolaire de 0.31 € à 2.49 € / heure. 

- Le taux d’effort  de 0.0037% applicable à la tranche moyenne de 8463.24 € à 67200 €. 

 

 

REVENU FISCAL ANNUEL 

DU FOYER Tarif horaire 

8463.24 € et Moins 0.31 € 

De 8463.24 € à 67200 € Montant du revenu 

annuel*0.0037/100 

67200 € et plus 2.49 € 

 

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

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

Commentry. 

 

Il est précisé que toute heure commencée est due. 

 

- 2/ Tarifs horaires des activités proposées aux jeunes de 12 à 17 ans. 

 

Les familles devront s’acquitter de la participation horaire suivante : 

 

Il convient de détailler ce tarif à l’heure comme suit : 

 

REVENU ANNUEL FAMILIAL 
Taux horaire 

8463.24 € et Moins 0.21 € 

De 8463.24€ à 67200 € Montant du revenu 

annuel*0.0025/100 

67200 € et plus 1.68 € 

 

- 3/ Participation supplémentaire pour séjour ski proposé aux jeunes de 12 à 17 ans. 

 

Le séjour sera organisé comme suit :  du 3 au 6 mars 2020. 
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Afin d’assurer le financement de ce séjour, une participation par enfant sera demandée aux familles 

de 80,00 € et de 40 heures au tarif horaire décrit ci-dessus.  
 

 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés  

20  

Pour  20  

Contre 0  

Abstention 0  

 

- F/ Vote du prix de vente de la nouvelle plaquette du Musée du Patrimoine 

 

Une nouvelle plaquette relative à l’histoire gallo-romaine de Néris-les-Bains a été rédigée, supervisée 

par les archéologues de la DRAC Auvergne en collaboration avec le service culture de la Commune. 

Il s’agit d’un fascicule de 16 pages dans un format carré de 20 cm de côté. 

Composé de textes accessibles au grand public, et doté de nombreuses illustrations, il propose une 

lecture historique de notre ville intégrant les dernières données issues de l’archéologie. 

Il sera tiré à 3 000 exemplaires. 

Il est proposé d’en fixer le prix de vente à 3 euros. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

FIXE le prix de vente de la plaquette « Néris-les-Bains, Agglomération, vicus et station thermale de la 

cité des Bituriges Cubes » à 3 (trois) euros. 
 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés  

20  

Pour  20  

Contre 0  

Abstention 0  

 

- G/ Autorisation donnée au Maire pour signer la convention avec le Service Départemental 

d’Incendie et de Secours pour les travaux d’extension du Centre de Secours de Néris-les-Bains 

 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Allier nous a informés des prochains 

travaux d’extension du Centre de Secours de Néris-les-Bains qu’il entend engager. 

 

Cette opération consiste en l’agrandissement des vestiaires pour la création d’un vestiaire féminin. 

Le coût, à l’issue de la consultation des entreprises, est arrêté à 62 925,54 € HT. 
 

Le Département prend à sa charge 75% de cette somme, soit 47 194,16 € HT et demande à la Commune 

le solde, soit 15 731,39 €. 
 

Afin d’encadrer ce co-financement, il convient de signer une convention avec le SDIS de l’Allier qui 

assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération. 
 

Il est convenu que le versement de la part communale s’effectuera pour moitié sur l’exercice 2020 et 

pour l’autre sur l’exercice 2021. 
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La convention prendra effet dès sa signature et s’achèvera de plein droit après le dernier versement par 

la Commune. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 

- ACCEPTE la proposition de co-financement  avec le Service Départemental d’Incendie et de 

Secours de l’Allier comme décrit ci-dessus pour les travaux d’extension du centre de secours, 
 

- AUTORISE le Maire à signer la convention correspondante et à inscrire les sommes y figurant 

aux budgets primitifs 2020 et 2021. 
 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés  

20  

Pour  20  

Contre 0  

Abstention 0  
 

 BUDGET REGIE HEBERGEMENT 
 

- H/ Adoption du Compte de Gestion 2019 
 

Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés en 2019 et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a prescrit de 

passer dans ses écritures,  
 

Considérant l’avis favorable du Conseil d’Exploitation de la Régie Hébergement sur ces comptes en 

date du 7 février 2020, 
 

Le Conseil municipal est invité à approuver les résultats suivants : 
 

EXPLOITATION Dépenses 259 354,59 € 

 Recettes 267 791,70 € 

 Solde         8 437,11 € 

 Résultats antérieurs reportés - 3 454,3 € 

 Résultat de clôture 4 982,74€ 
 

INVESTISSEMENTS Dépenses 10 807,49 € 

 Recettes 50 116,00 € 

 Solde 39 308,51 € 

 Résultats antérieurs reportés 255 742,58 € 

 Résultat de clôture 295 051,09 € 
 

Soit un résultat cumulé de 300 033,83 € 
 

Le Conseil municipal, considérant l’avis favorable du Conseil d’Exploitation de la Régie Hébergement 

en date du 7 février 2020, approuve le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Trésorier 

de Commentry et déclare qu’il n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés  

20  

Pour  20  

Contre 0  

Abstention 0  
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- I/ Vote du Compte Administratif 2019 
 

Le Conseil municipal, après que le Maire se soit retiré, laissant M. Patrice POGET, Adjoint au Maire, 

présider la séance,  
 

Considérant l’avis favorable du Conseil d’exploitation de la Régie Hébergement en date du 7 février 

2020,  
 

DECIDE de voter le compte administratif 2019 et l’arrêt des comptes comme suit : 
 

EXPLOITATION 

                Dépenses  

 

 

Prévu 

 

 

297 400,00 € 

 Réalisé 259 354,59 € 

                Recettes   

 Prévu 297 400,00 € 

 Réalisé 267 791,70 € 
 

INVESTISSEMENTS 

                Dépenses 

 

 

Prévu 

 

 

305 858,58 € 

 Réalisé 

Restes à réaliser  

10 807,49 € 

0€ 

                Recettes   

 Prévu 305 858,58 € 

 Réalisé 

Restes à réaliser 

50 116,00 € 

0€ 

   

   

Le total cumulé est égal à 300 033,83 €. 
 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés  

20  

Pour  20  

Contre 0  

Abstention 0  

 

- J/ Affectation du résultat 2019 

 

Présentation des chiffres à l’identique, le total cumulé faisant 300 033,83 €. 

Le Conseil municipal, après avoir examiné le compte administratif, a constaté le résultat d’exploitation 

de l’exercice 2019 suivant : 

- un excédent d’exploitation de :     4 982,74 € 

- un excédent d’investissement de : 295 051,09 € 

 

et,  

Considérant l’avis favorable du Conseil d’exploitation de la Régie Hébergement en date du 7 février 

2020, 
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DECIDE du report de l’excédent d’exploitation de 4 982,74 € en recettes de fonctionnement compte 

002 du budget primitif 2020. 

 
Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés  

20  

Pour  18  

Contre 0  

Abstention 2 Daffy, Costard 

 

- K/ Vote du Budget Primitif 2020 
 

Le budget primitif 2020 de la Régie Hébergement est soumis au vote du Conseil municipal qui, après 

en avoir délibéré, 

Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation de la Régie Hébergement au cours de sa réunion du 7 

février 2020, 

DECIDE de le voter comme suit : 

Equilibré en fonctionnement à la somme de              296 182,74 € 

Equilibré en investissement à la somme de             350 432,41 € 
 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés  

20  

Pour  17  

Contre 0  

Abstention 3 De la Serraz, 

Daffy, Costard 
 

2- ADMINISTRATION GENERALE :  
 

- A/ Autorisation donnée au Maire pour signer avec l’ATDA l’avenant n°1 à la convention pour 

l’instruction des autorisations d’urbanisme. 

 

Par délibération du 4 juillet 2018, la Conseil municipal a reconduit l’adhésion à l’Agence Technique 

Départementale de l’Allier (ATDA) pour l’instruction des autorisations d’urbanisme, pour une durée 

de trois ans. 

Depuis cette date, des évolutions réglementaires sont intervenues qui nous conduisent à actualiser la 

convention, en matière de : 

- Règlement Général de Protection des Données (RGPD) dont l’article 28 impose de compléter 

le document contractuel 

- Collecte et transmission d’informations et de documents aux administrations, dont le décret 

du 20 mai 2019 élargit le champ. 

L’ATDA soumet à l’approbation du Conseil une proposition d’avenant à la convention intégrant ces 

nouvelles données.  

En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil municipal 



10 
CONSEIL MUNICIPAL NERIS LES BAINS 
COMPTE RENDU DU 13 FEVRIER 2020 

 

- APPROUVE l’avenant n°1 à la convention entre l’ATDA et la Commune de Néris-les-Bains 

pour l’instruction des autorisations et des actes relatifs à l’occupation du sol, joint en annexe 

- AUTORISE le Maire à le signer 

 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés  

20  

Pour  20  

Contre 00  

Abstention   

 

- B/ Autorisation au Maire pour signer la convention de service 2020 avec RJFM 

Vu la proposition de l’Association Radio Jeunes Fréquence Montluçon pour la promotion de la vie 

communale dans les domaines culturels, associatifs, touristiques, sportifs d’aménagement du 

territoire, environnementaux, du développement économique pour un montant de 729 € TTC, 

 

Vu la présentation de la Convention de partenariat, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec RJFM. 

 

- DECIDE d’inscrire la dépense correspondante au budget communal 2020. 

 
-  

Résultat du vote :  
-  

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés  

20  

Pour  20  

Contre 0  

Abstention 0  
 

 

- C/ Modifications apportées au Plan Départemental des itinéraires de promenade et randonnée 

du Conseil Départemental (PDIPR) 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la visite des agents du Conseil Départemental pour 

le recensement des chemins ruraux à préserver et à qu’à cette occasion, un inventaire complet a été 

réalisé. 
 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil municipal les objectifs du Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenade et Randonnée (PDIPR) et expose l’intérêt de l’inscription au plan pour la 

sauvegarde des chemins ruraux. 
 

Vu les délibérations du conseil municipal 28 mars 1986, 8 septembre 2005 et 25 janvier 2012 et après 

avoir pris connaissance de la liste des chemins inscrits au PDIPR à ce jour et de leur localisation, le 

Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- DONNE UN AVIS FAVORABLE à la demande de modification du PDIPR, 
 

- S’ENGAGE conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1983, abrogée par 

l’ordonnance du 18 septembre 2000, à conserver le caractère public et ouvert des chemins 
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inscrits. En cas de suppression ou de changement d’affectation d’un chemin faisant partie d’un 

itinéraire, il proposera, après avis du Conseil Départemental, un chemin ou itinéraire de 

substitution équivalent. 
 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés  

20  

Pour  20  

Contre 0  

Abstention 0  

 

- D/ Autorisation donnée au Maire pour signer la convention entre Commentry-Montmarault-

Néris Communauté et la commune, pour la mise en place d’ateliers du réseau itinérant 

d’assistantes Maternelles à Néris-les-Bains 

Le Relais d’Assistantes Maternelles « 3 Pommes » de la Communauté de Communes Commentry- 

Montmarault-Néris Communauté propose des temps d’accueil collectifs ouverts aux assistantes 

maternelles et aux familles du territoire : 

 

A compter de mars 2020, il est proposé d’organiser le temps d’accueil collectif du vendredi matin à 

Néris-les-Bains, dans les locaux de l’ALSH périscolaire adapté à l’accueil des enfants, du fait d’un 

nombre important d’assistantes maternelles sur la commune de Néris-les-Bains.  

 

Afin de fixer les modalités de mise à disposition des locaux, il convient d’établir une convention entre 

l’EPCI et la Commune. 

 

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

- DONNE UN AVIS FAVORABLE à l’établissement de la convention jointe en annexe, 

- AUTORISE le Maire à la signer. 
 

 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés  

20  

Pour  20  

Contre 0  

Abstention 0  

 

- E/ Autorisation donnée au Maire pour signer avec la Direction Générale des Finances Publiques, 

la convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes locales 

Le 1er juillet 2022 au plus tard, les usagers devront pouvoir payer en ligne l’utilisation des services 

publics locaux. Un décret en date du 1er août 2018 fixe les modalités de mise en place de cette 

fonctionnalité que notre commune doit créer au plus tard le 1er juillet 2020, au regard du volume de 

recettes encaissées par an. 
 

Les services des Finances Publiques, qui poursuivent la dématérialisation de leurs procédures, proposent 

un dispositif de paiement en ligne des recettes publiques locales appelé PayFIP. Il permet aux usagers 

des collectivités adhérentes de payer les créances ayant fait l’objet d’un titre exécutoire et pris en charge 

par le comptable public. Les règlements sont effectués par carte bancaire ou par prélèvement unique. 
 



12 
CONSEIL MUNICIPAL NERIS LES BAINS 
COMPTE RENDU DU 13 FEVRIER 2020 

 

 

Les engagements des deux parties (commune et DGFIP) sont consignés dans une convention. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 

- APPROUVE l’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales 

- AUTORISE le Maire à signer la convention correspondante avec la Direction Générale des 

Finances Publiques 
 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés  

20  

Pour  20  

Contre 0  

Abstention 0  

 

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


