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CONSEIL MUNICIPAL NERIS LES BAINS 
COMPTE RENDU DU 16 SEPTEMBRE 2019 

 

COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

En date du 16 septembre 2019 
 

 

L’an deux mille dix-neuf, le seize septembre à 19 heures 30,  

Le Conseil municipal légalement convoqué le 11 septembre 2019, 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 Annie PETITPEZ,  

Mme Laurence CHICOIS, M. François CHEVILLE, M. Michel KUPERMAN,  

M. Jean-Pierre LHOSPITALIER, Mme Catherine LEROY, M. Fabrice LEHMANN,  

Mme Anne CHAUSSE, M. Thomas BEAUFILS, Mme Annick BOULET, Mme Michèle HORVELIN, 

Mme Marie-Alice BARRAUX, M. Jean-Paul LAPORTE, Monsieur Patrice DAFFY,  

Mme Sylvie AUDUC 
 

Ont donné pouvoir : 

M. Alain SALTEUR DE LA SERRAZ à M. Patrice DAFFY 
 

Absents excusés :  

Mme Annick COSTARD 

 

Absents : 

M. Jean-Pierre ANDRIVON 

M. David ESSIQUE 

Mme Elodie LE GUENNEC POLLAVINI 
 

Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Fabrice LEHMANN 

 
Le procès-verbal du Conseil municipal du 20 juin 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

 

 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, Mr le Maire a pris les décisions suivantes : 
 

- Remboursement d’assurance 

 

Le 24 mai 2018 de violents orages ont endommagé divers bâtiments communaux comme le gymnase, 

l’école maternelle, la salle socio-culturelle. 

Une déclaration de sinistre « dommages aux biens » a été établie auprès de l’assureur MAIF de Niort. 

Monsieur le Maire a encaissé un chèque d’un montant de 1 587,68 € correspondant à l’indemnité 

différée pour les travaux au Pavillon du Lac et un chèque de 609,06 € correspondant au solde pour les 

travaux du Gymnase. 
 

- Vente aux enchères 
 

Des annonces de vente de matériel ont été déposées sur le site internet dédié aux collectivités 

territoriales. 

Monsieur le Maire a encaissé un chèque d’un montant de 95 € correspondant à la vente de la banque 

d’accueil de l’ancienne piscine municipale et un chèque de 50 € correspondant à la vente d’un meuble 

de rangement de CD et DVD situé à la bibliothèque. 
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- Attribution de marché 
 

Dans le cadre de la procédure négociée ayant pour objet le marché de maîtrise d’œuvre pour la 

restructuration de la piscine municipale la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 5 juillet 2019. 
 

Monsieur le Maire a décidé d’attribuer le marché à l’agence SAMBA ARCHITECTURE à LYON pour 

un montant de 329 000 € HT. 
 

-Informations générales : 
 

Projet d’abandon de la dérogation votée en séance du 28 décembre 2016 relative à la conservation de la 

compétence « Promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme ». 
 

1- FINANCES  
 

- A/ Budget communal – Décision modificative n°3 

 

Afin d’ajuster les crédits budgétaires 2019, en section de fonctionnement, il convient de prendre la 

décision modificative budgétaire suivante : 

 

Compte Libellé Section Sens Montant 

615232/011 Entretien et réparations réseaux Fonctionnement Dépense - 4 500.00 € 

6247/011 Transports collectifs Fonctionnement Dépense + 4 500.00 € 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 

- APPROUVE cette décision modificative budgétaire 

 

- AUTORISE  Monsieur le Maire à effectuer les opérations nécessaires. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 19  

Nombre de suffrages 

exprimés  

19  

Pour  19  

Contre 0  

Abstention 0  

 

- B/ Subvention pour rénovation de façades 

 

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 GERMAIN Alexandre pour son habitation sise 33 du Commandant Goëtschy à Néris-Les-

Bains, 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

- ACCORDE une subvention de 1 000,00 € à Monsieur GERMAIN Alexandre ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les opérations nécessaires et à prélever la 

somme correspondante disponible au budget principal au compte 6745. 
 

Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 19  

Nombre de suffrages 

exprimés  

19  

Pour  19  

Contre 0  

Abstention 0  

 

- C/ Subvention exceptionnelle aux associations 

 

La Boule Nérisienne a participé aux championnats nationaux de boule lyonnaise du 23 au 25 août 

derniers à Moirans (Isère), représentée par un de ses membres qui concourrait en division nationale. Elle 

a ainsi contribué au rayonnement de notre ville. 

 

Compte tenu de cet engagement et afin de la soutenir dans les frais occasionnés par le déplacement, il 

est proposé d’accorder au club une subvention exceptionnelle de 100,00 €. 
 

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

 

Considérant les résultats sportifs du club La Boule Nérisienne, 

 

Vu le solde disponible de 1 085,00€ au compte 6574 du budget en cours, 

 

ACCORDE une subvention exceptionnelle de 100,00€ à l’association La Boule Nérisienne 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 19  

Nombre de suffrages 

exprimés  

19  

Pour  19  

Contre 0  

Abstention 0  

 

- D/ Modification du tarif de taxe de séjour pour les campings classés 1 et 2* 

 

Vu les articles L. 2333-26 et suivants du CGCT disposant des modalités d’instauration par le Conseil 

municipal de la taxe de séjour, 

Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, 

Vu les articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales,  

Vu les articles 44 et 45 de la loi N°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017, 
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Vu la délibération du Conseil municipal en date du 19 septembre 2018, instaurant les tarifs à compter 

du 1er janvier 2019, 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré,  

Décide d’instituer les tarifs de la taxe de séjour sur son territoire à compter du 1er janvier 2020,  

Décide de percevoir la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre 2020 inclus,  

Décide d’assujettir les catégories d’hébergements suivantes à la taxe de séjour au réel, et de fixer les 

tarifs comme suit :  

Catégorie d’hébergements Tarifs 

communaux 

Taxe 

additionnelle 

10% du CD 03 

Tarifs appliqués 

par personne et 

par nuitée à 

collecter 

Palaces 2,10 € 0.20 € 2,30 € 

 

Hôtels de Tourisme 4 étoiles 

Meublés de tourisme 4 et 5 étoiles 

 

1.36 € 0.14 € 1,50 € 

Hôtels de Tourisme 3 étoiles 

Meublés de tourisme 3 étoiles 

 

0.90 € 0.10 € 1,00 € 

Hôtels de Tourisme 2 étoiles 

Meublés de tourisme 2 étoiles 

 

0.82 € 0.08 € 0,90 € 

Hôtels de Tourisme 1 étoile 

Meublés de tourisme 1 étoile 

Chambres d’Hôtes 

 

0.68 € 0.07 € 0,75 € 

Terrains de camping et terrains de 

caravanage classé en 3, 4 et 5 étoiles et 

tout autre terrain d’hébergement de 

plein air, emplacements dans les aires 

de camping-cars et des parcs de 

stationnement touristique par tranche 

de 24h 

0,50 € 0, 05 € 0.55 € 

Terrains de camping et terrains de 

caravanage classés en 1 et 2 étoiles 

0,20 € 0,02 € 0,22 € 

 

Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 19  

Nombre de suffrages 

exprimés  

19  

Pour  19  

Contre 0  

Abstention 0  
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2- ADMINISTRATION GENERALE :  
 

- A/ Services publics d’alimentation en eau potable et de l’assainissement : Vote des Rapports 

sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) 
 

Vu l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la réalisation d’un rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) d’eau potable, 

Vu le décret du 2 mai 2007, 

Vu l’article L. 213-2 du code de l’environnement, 
 

Après présentation de ce rapport, le Conseil municipal : 
 

✓ ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2018 , 

✓ DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 

✓ DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr, 

✓ DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 
 

Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 19  

Nombre de suffrages 

exprimés  

19  

Pour  17  

Contre 0  

Abstention 2 Daffy + De la 

Serraz 
 

 

 

 

 

Vu  l’ article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la réalisation d’un rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) de l’assainissement collectif, 

Vu le décret du 2 mai 2007, 

Vu l’article L. 213-2 du code de l’environnement, 
 

Après présentation de ce rapport, le Conseil municipal : 
 

✓ ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2018, 

✓ DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 

✓ DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr, 

✓ DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 
 

Résultat du vote :  

 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 19  

Nombre de suffrages 

exprimés  

19  

Pour  17  

Contre 0  

Abstention 2 Daffy + De la 

Serraz 

 

 

 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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- B/ Dénomination Rue du Roc de Fer 

 

Les riverains de la Route des Ferrières ont interpellé les élus sur les ennuis qu’ils rencontrent au 

quotidien à cause du nom de leur rue. 

 

En effet, il y a trois endroits sur la Commune où le terme « Ferrières » est utilisé : la Cité des Ferrières, 

les Ferrières et la Route des Ferrières. Cela engendre de nombreuses difficultés auprès des services 

postaux, de livraison et de secours. 

 

En conséquence, le Conseil municipal est invité à délibérer pour : 

- renommer la Route des Ferrières en Rue du Roc de Fer, la numérotation restera inchangée, 

- et autoriser Monsieur le Maire à effectuer les démarches administratives nécessaires. 

 
Résultat du vote :  

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 19  

Nombre de suffrages 

exprimés  

19  

Pour  19  

Contre 0  

Abstention 0  

 

- C/ Convention de mise à disposition de personnel communautaire à la commune de Néris-les-

Bains 

 

Les besoins de la commune de Néris-les-Bains en personnel d’encadrement pour l’accueil de loisirs 

conduisent à la mise à disposition d’animateurs par Commentry, Montmarault, Néris Communauté au 

bénéfice de la commune de Néris-les-Bains. 

Deux animateurs à temps non complet seront affectés à hauteur de 290 heures chacun sur la période du 

1er septembre 2019 au 6 juillet 2020. 

En conséquence, le Conseil municipal : 

- AUTORISE Monsieur le Maire de Néris-les-Bains à signer la convention de mise à disposition 

correspondante. 

 

- Cette mise à disposition fera l’objet d’un reversement des charges de personnel vers le budget 

de la Communauté de Communes, prélevé au compte 6218 du budget communal en cours. 
 

Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 19  

Nombre de suffrages 

exprimés  

19  

Pour  19  

Contre 0  

Abstention 0  
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- D/ Engagement dans le dispositif « Participation citoyenne » - Autorisation donnée au Maire 

pour signer le protocole . 

 

Associant les habitants à la protection de leur environnement, le dispositif de Participation Citoyenne 

s’inscrit dans une démarche de prévention de la délinquance, complémentaire de l’action de la 

Gendarmerie Nationale, et de mise en œuvre de la police de sécurité du quotidien, par une approche 

partenariale des relations entre la population et les forces de sécurité de l’Etat. 

 

Le dispositif vise à : 

- Développer auprès des habitants de la commune de Néris-Les-Bains une culture de sécurité ; 

- Renforcer le contact entre la gendarmerie nationale et les habitants ; 

- Développer des actions de prévention de la délinquance au niveau local. 

 

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

 

Considérant sa volonté de contribuer, en partenariat avec la Gendarmerie Nationale, à la sécurité sur le 

territoire communal,  

 

VALIDE la signature d’un protocole de participation citoyenne avec la Préfecture de l’Allier et la 

Gendarmerie Nationale, 

 

AUTORISE le Maire à signer ledit protocole et tous les documents se rapportant à cette affaire. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 19  

Nombre de suffrages 

exprimés  

19  

Pour  19  

Contre 0  

Abstention 0  

 

- E/ Engagement dans le dispositif régional « Plan Thermal 2 » 

 

La Région Auvergne Rhône-Alpes a décidé de lancer un second volet du Plan Thermal afin 

d’accompagner les stations thermales dans leurs programmes d’évolution. 

Il s’inscrit dans la continuité du plan précédent 2016-2020 : 

- en travaillant à une ambition commune des 24 stations thermales autour de la prévention santé 

en milieu thermal, à l’échelle de la station et impliquant l’ensemble des acteurs ;  

- en renforçant la vocation touristique des stations ; 

- en mettant en œuvre un concept différenciateur conforté par un positionnement innovant. 

Le soutien de la Région s’opèrera sur deux volets : un soutien aux projets d’investissements et un soutien 

aux actions collectives. 

Les acteurs de la commune : ville, Thermes et Office du Tourisme se sont associés au sein d’un comité 

de station et travaillent à l’élaboration d’un projet de station. 

Cette feuille de route est organisée autour de trois piliers : 

- Le produit de prévention santé 



8 
CONSEIL MUNICIPAL NERIS LES BAINS 
COMPTE RENDU DU 16 SEPTEMBRE 2019 

 

- La gouvernance et la mise en marché 

- Le cadre de la station. 

Dans un premier temps, il est demandé au Conseil municipal de décider de l’engagement de la Commune 

dans le dispositif Plan thermal volet 2, 2020-2024 et autoriser le Maire à effectuer toutes les démarches 

afférentes à cette candidature. 

Le plan d’actions qui sera élaboré par le Comité de station vous sera présenté lors d’une séance 

ultérieure. 

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

DECIDE de l’engagement de la Commune dans le dispositif Plan Thermal 2 de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes pour la période 2020-2024, 
 

AUTORISE le Maire à effectuer toutes démarches nécessaires à cette candidature. 
 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 19  

Nombre de suffrages 

exprimés  

19  

Pour  19  

Contre 0  

Abstention 0  
 

F/ Biens vacants et sans maitres – incorporation d’une parcelle dans le domaine communal  

 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal le courrier reçu de la Préfecture le 20 août dernier, 

informant de la possibilité d’incorporer dans le domaine communal une parcelle présumée sans maître. 

Cette décision intervient après que la commune ait procédé à la publication en mairie du 25 septembre 

2017 au 26 mars 2018, période au cours de laquelle aucun propriétaire ne s’est fait connaître. 
 

Après avoir énoncé la parcelle, sa contenance, sa nature et son adresse dans le tableau ci-dessous : 
 

Section et numéro Contenance Nature Adresse 

AB 36 36 105 m² Bois Les Côtes Sous Beaulieu 
 

Monsieur le Maire sollicite l’avis du Conseil municipal pour : 
 

- décider d’incorporer la parcelle énumérée ci-dessus dans le domaine communal, 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à prendre l’arrêté correspondant. 
 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 19  

Nombre de suffrages 

exprimés  

19  

Pour  19  

Contre 0  

Abstention 0  
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- G/ Convention d’édition et de régie pour le bulletin municipal 2019 

 

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 bulletin de 52 pages sera tiré à 1 700 exemplaires. Il sera accompagné d’un calendrier de format A4. 

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

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’édition et de régie avec la société 

TYPOCENTRE. 

Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 19  

Nombre de suffrages 

exprimés  

19  

Pour  19  

Contre 0  

Abstention 0  

 

 

- H/ Résiliation d’une convention de location à titre précaire 

 

Par délibération en date du 5 juillet 2017, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer 

une convention à titre précaire et révocable pour la parcelle cadastrée section BM numéro 19, rue Davy. 

 

Les clauses de mise à disposition n’étant plus respectées par le locataire, et après l’envoi de plusieurs 

courriers restés sans réponse, il convient de résilier la convention. 

 

En conséquence, le Conseil municipal est invité à délibérer pour : 

 

- mettre fin à cette convention à titre précaire et révocable 

 

- et autoriser Monsieur le Maire à effectuer les démarches administratives nécessaires. 
 

Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 19  

Nombre de suffrages 

exprimés  

19  

Pour  17  

Contre 0  

Abstention 2 Daffy + De La 

Serraz 

 

- I/ Adoption des nouveaux statuts de l’ATDA 

 

Lors de sa réunion du 12 juillet 2018, l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Agence Technique 

Départementale de l’Allier (ATDA) a décidé de compléter ses prestations en proposant aux communes 

un service protection des données à caractère personnel. 
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Les prestations suivantes sont proposées au titre de ce service : 

Conformément à l’article 39 du règlement général sur la protection des données (RGPD), l’ATDA en 

tant que DPO mutualisé assure les missions obligatoires suivantes : 

▪ Information et conseil aux élus et aux agents des communes et des établissements publics 

intercommunaux adhérents du service : action de sensibilisation, réunion d’information, 

formation, veille juridique et jurisprudentielle, conseil apporté lors de la conception ou de 

l’évolution substantielle d’un traitement, en cas de violation des données personnelles… 

▪ Contrôle du respect du RGPD et du droit national en matière de protection des données et 

notamment : 

- Analyse et vérification de la conformité des activités de traitement 

- Ediction de recommandations 

▪ Assistance pour la réalisation des analyses d’impact relatives à la protection des données 

(AIPD) notamment : 

- Dispense de conseils sur demande : nécessité ou non de réaliser une étude d’impact, 

méthodologie à suivre, mesures à appliquer pour atténuer les risques éventuels pesant 

sur les droits et les intérêts des personnes concernées… 

- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour retenir un prestataire externe en charge de réaliser 

l’étude d’impact,  

- Vérification de l’exécution de l’analyse d’impact et si ses conclusions sont conformes 

au RGPD, 

▪ Coopération et point de contact avec l’autorité de contrôle.  

 

Outre ces missions obligatoires définies par le RGPD, les prestations suivantes sont également 

proposées : 

▪ Assistance à la cartographie des traitements des données personnelles et à l’élaboration du 

registre des activités de traitements : 

- Assistance au recensement (en lien avec les services du responsable de traitement), 

- Assistance à l’élaboration du registre des activités de traitement et à sa mise à jour. 

▪ Assistance pour définir et prioriser les actions à mener : 

- Réalisation d’un audit de conformité des traitements, 

- Aide à l’élaboration d’un plan d’actions de mise en conformité avec la réglementation. 

▪ Assistance en cas de violations des données personnelles (procédure de gestion, aide à la 

notification de violation de données à caractère personnel à l’autorité de contrôle, 

communication à la personne concernée…) 

▪ Animation du réseau des délégués à la protection des données : réunions d’information, 

formation, échange de solutions et de bonnes pratiques, veille juridique et jurisprudentielle. 

 

Conformément à l’article 38 du RGPD, les personnes concernées peuvent prendre contact avec le 

délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs 

données à caractère personnel et à l’exercice des droits que leur confère le RGPD. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Vu les nouvelles missions développées par l’Agence Technique Départementales de l’Allier (ATDA), 

APPROUVE les statuts de l’ATDA modifiés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 juillet 

2018. 
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Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 19  

Nombre de suffrages 

exprimés  

19  

Pour  19  

Contre 0  

Abstention 0  
 

- J/ Avis sur adhésion au SDE03 des villes de Montluçon, Moulins et Vichy 
 

Monsieur le Maire rappelle l'adhésion de la Commune au SDE 03, Syndicat Départemental d’Énergie 

de l’Allier regroupant 314 communes de l'Allier (toutes sauf Montluçon, Moulins et Vichy) et 

l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. 
 

Le SDE 03 a reçu une demande d’adhésion des villes de Montluçon, Moulins et Vichy, souhaitant 

adhérer au titre de la compétence Autorité Organisatrice de la Distribution d’Électricité, à compter du 

1er janvier 2020. 

Ces demandes d’adhésion font suite aux délibérations suivantes : 

Délibération du Conseil municipal de la Ville de Montluçon en date du 27 juin 2019, 

Délibération du Conseil municipal de la Ville de Moulins en date du 14 juin 2019, 

Délibération du Conseil municipal de la Ville de Vichy en date du 24 juin 2019, 
 

Le SDE 03 a approuvé les demandes d’adhésion par délibération du comité syndical le 11 juillet 2019. 
 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient maintenant aux Conseils 

municipaux et Conseils communautaires des communes et EPCI à fiscalité propre adhérant au syndicat 

de se prononcer sur cette adhésion.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-18, 
 

Considérant la délibération du 27 juin 2019 du Conseil municipal de la Ville de Montluçon sollicitant 

son adhésion au Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier au 1er janvier 2020, 

Considérant la délibération du 14 juin 2019 du Conseil municipal de la Ville de Moulins sollicitant son 

adhésion au Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier au 1er janvier 2020, 

Considérant la délibération du 24 juin 2019 du Conseil municipal de la Ville de Vichy sollicitant son 

adhésion au Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier au 1er janvier 2020, 

Considérant la délibération du 11 juillet 2019 du Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier acceptant 

les trois demandes d’adhésion des villes de Montluçon, Moulins et Vichy pour une prise d’effet au 1er 

janvier 2020, 
  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,  
 

- ACCEPTE l’adhésion des villes de Moulins, Montluçon et Vichy au Syndicat Départemental 

d’Énergie de l’Allier au 1er janvier 2020. 
 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 19  

Nombre de suffrages 

exprimés  

19  

Pour  19  

Contre 0  

Abstention 0  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 22. 


