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COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 22 novembre 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le vingt-deux novembre à 19 H 30,  

Le Conseil municipal de Néris-les-Bains légalement convoqué le dix-huit novembre deux mille vingt et 

un s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Alain CHAPY, Maire. 

 

Etaient présents : 

M. Alain CHAPY, M. Jean-Pierre SOUPIZET, Mme Annie PETITPEZ, M. Patrice POGET, Mme 

Laurence CHICOIS, M. François CHEVILLE, Mme Hélène WOLFS, M. Michel KUPERMEN, 

Mme Bernadette BRODZIAK, Mme Magali BERTOLETTO, Mme Annick BOULET, Mme 

Véronique MORIN, M. Christophe JARDOUX, Mme Sandrine POURTAIN, M. Patrice DAFFY, 

Mme Marie-Hélène DEVAUD, M. Alain SALTEUR DE LA SERRAZ, Mme Christelle 

CARNEIRO, M. Hervé JUNET-MULLER. 
 

ont donné pouvoir : 

M. Thomas BEAUFILS a donné pouvoir à M. François CHEVILLE jusqu’à la délibération 

n°1(arrivée à 19h50).  

M. Fabrice LEHMANN a donné pouvoir à M. ALAIN CHAPY. 

Mme Corinne DASSONVILLÉ a donné pouvoir à Mme Bernadette BRODZIAK. 
 

Absent excusé : 

M. Jean-Pierre LHOSPITALIER 

 

Absente : 

 
 

Désignation du secrétaire de séance : Mme Annie PETITPEZ 

 

Le procès-verbal du 5 octobre 2021 est approuvé à : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages exprimés  22  

Pour  22  

Contre   

Abstention   

 

INFORMATIONS GENERALES : 

- L’Association des Maires de France a élu son nouveau Président au Congrès des Maires le 17 

novembre 2021 ; il s’agit de David LISNARD, 52 ans, Maire de Cannes. 

- Autre élection, celle de notre Conseiller municipal Christophe JARDOUX, nouveau Président 

de la FNSEA Allier (toutes nos félicitations). 

- Renouvellement pour 15 ans de l’activité du SAAD sur le territoire Néris/Chamblet et Durdat-

Larequille. 

-  Lancement de la première réunion de chantier de la piscine municipale jeudi 25 novembre 2021 

(lots désamiantage, démolition). 
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1 - FINANCES- BUDGET COMMUNAL 

A/ Décision modificative n°2 

Classification : 7.1 

La Trésorerie de Commentry vient de nous transmettre un dossier d’admission en créances 

éteintes envers Monsieur DJEMAILJI Senad, résidant à Néris-les-Bains et débiteur de la somme totale 

de 2 184,65€ envers la commune, correspondant à des dépenses de garderie périscolaire et de cantine. 

 

Afin de mandater cette somme au compte 6542 « créances éteintes », il convient de prendre la 

décision modificative suivante, en section de fonctionnement : 

 

Compte Libellé Section Sens Montant 

6542/65 Créances éteintes F D + 2 200.00 € 

611/011 
Contrats prestations de 

services 
F D - 2 200.00 € 

 

- Résultat du vote :  

La délibération n’est pas adoptée. 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages exprimés  22  

Pour  8  

Contre 7  

Abstention 7  

 

B/ Attribution de subventions pour rénovation de façades 
Classification : 7.5 

 
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 BOUGEROL Patrick pour son habitation sise 1 allée des Rossignols à Néris-les-

Bains, 

 - Monsieur BONNET Maurice pour son habitation sise 7 rue des Fleurs à Néris-les-Bains, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

DECIDE 

- d’attribuer une subvention de : 

• 1 000,00 € à Monsieur BOUGEROL Patrick, 

• 1 000,00 € à Monsieur BONNET Maurice; 

 

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

 

- de prélever la somme correspondante disponible au budget principal au compte 6745. 
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Résultat du vote :  

-  

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages exprimés  22  

Pour  22  

Contre   

Abstention   

 

2 - ADMINISTRATION GENERALE :  

 

A/ Désignation d’un nouveau délégué CNAS représentant du personnel 
Classification : 5.3 
 

Le Comité national des œuvres sociales est une association nationale administrée par des instances 

paritaires. Les collectivités sont libres d’y adhérer afin de proposer à leurs personnels, des prestations 

sociales ; 

Au niveau local, chaque collectivité adhérente est représentée par un élu et un agent. La durée de leur 

mandat est calquée sur celle du mandat municipal. 

Le conseil municipal a désigné ses représentants au Comité National d’Action Sociale (CNAS) par 

délibération du 10 juin 2020. Suite au départ par mutation de l’agent désigné, il convient de procéder à 

son remplacement. 

 

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

 

DESIGNE deux délégués au Comité National des Œuvres Sociales comme ci-après : 

- Collège des élus : Annie PETITPEZ 

- Collège des agents : Christelle MICHY 
 

 

Résultat du vote :  
 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages exprimés  22  

Pour  22  

Contre   

Abstention   

 

La délibération n°21 du 10 juin 2020 est abrogée. 

 

B/ Actualisation du règlement du cimetière 
Classification : 6.1 
 

Le règlement actuel du cimetière date de 2000 et nécessite de nombreuses mises à jour règlementaires. 

Avant de prendre son arrêté actant le nouveau document, Monsieur le Maire souhaite le soumettre à 

l’avis du Conseil municipal. Il est joint en annexe de la présente demande d’avis. 

Résultat du vote :  
 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre d’avis exprimés  22  

Avis favorable 22  

Avis défavorable   

Abstention   
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C/ ATDA – Nouvelles modalités de dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme 
Classification : 2.2 

 

A compter du 1er janvier 2022, de nouvelles obligations s’imposeront aux communes et aux centres 

instructeurs en matière de dématérialisation des autorisations d’urbanisme. 

Cette dématérialisation repose sur deux piliers : 

- une téléprocédure pour le dépôt et l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme pour 

les communes de plus de 3 500 habitants 

- une solution de saisine par voie électronique permettant de recevoir les demandes 

dématérialisées des pétitionnaires, pour toutes les communes. 

Notre service urbanisme utilise déjà le logiciel Cart@ds fourni par l’ATDA dans le cadre de notre 

convention relative à l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme pour l’envoi dématérialisé 

de certains documents. Ce logiciel va évoluer en OpenADS et offrir de nombreuses fonctionnalités en 

lien avec la dématérialisation, notamment l’accès à la plateforme SVE IDE’AU permettant le dépôt en 

ligne par les particuliers. 

Il est proposé au Conseil municipal de doter la commune d’un service de dépôt dématérialisé des 

demandes d’autorisations d’occupation des sols et d’accepter l’offre de l’Agence Technique 

Départementale de l’Allier, soit l’accès à la plateforme SVE IDE’AU déployée par la société AtReal et 

raccordée au logiciel d’instruction OpenADS. 

La convention signée avec l’ATDA pour l’instruction des autorisations d’urbanisme signée en février 

2020 fera l’objet d’un avenant précisant la nouvelle organisation technique entre l’Agence et la 

Commune. 

Ce dispositif permet toutefois le maintien, pour les pétitionnaires qui le souhaitent, de déposer leurs 

demandes en format papier en mairie. 

 

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

Vu l’article L.423-3 du Code de l’urbanisme relatif à la dématérialisation des demandes d’autorisations 

d’urbanisme ; 

Vu l’article L.112-8 du Code des relations entre le public et l’administration (CPRA) qui pose le principe 

du droit des usagers, après s’être identifiés, de saisir l’administration par voie électronique ; 

Vu l’article L.112-9 du Code des relations entre le public et l’administration (CPRA) relatif à 

l’obligation de mise en place de téléservices et de rendre accessibles leurs modalités d’utilisation ; 

Vu l’article L.112-11 relatif aux modalités pratiques d’échanges par voie électronique ; 

Vu le décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux échanges 

électroniques en matière de formalités d’urbanisme ; 

Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre des téléprocédures et à la plateforme 

de partage et d’échange pour le traitement dématérialisé des demandes d’autorisations d’urbanisme ; 

Vu l’arrêt du Conseil d’État n° 422516 en date du 27 novembre 2019. 
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APPROUVE le projet et s’inscrit dans le dispositif de dépôt électronique des demandes d’autorisations 

d’urbanisme proposé par l’ATDA. 

Résultat du vote :  
 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages exprimés  22  

Pour  22  

Contre   

Abstention   

 

 

D/ ATDA – Convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement de la place 

des Thermes 
Classification : 8.3 

 

L’autorisation d’exploiter la source César délivrée par les services de l’Etat en décembre 2018 rend 

obligatoire la suppression de tout stationnement sur la place des Thermes. 

Afin de répondre à cette obligation, La Commune a sollicité l’Agence Technique Départementale pour 

une assistance à maîtrise d’ouvrage dans le projet de restructuration de la place des Thermes, qui passe 

aussi par l’optimisation des parkings Europe et des Rivalles. Cette mission fait l’objet d’une convention 

entre l’ATDA et la Commune, jointe en annexe de la présente délibération. 

Cette prestation est gratuite, comprise dans les missions de base auxquelles la commune peut prétendre 

dans le cadre de la convention qui la lie à l’Agence. 

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage entre la 

Commune et l’Agence Technique Départementale de l’Allier. 

 
Résultat du vote :  
 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages exprimés  22  

Pour  22  

Contre   

Abstention   

 

E/ SDE03 – Convention de groupement de commandes pour les achats de tous types d’énergie 
Classification : 1.1 

 
Après concertation avec les collectivités du Département, le Syndicat Départemental d’Energie de 

l’Allier (SDE03) coordonne plusieurs groupements de commandes pour l’achat d’électricité et de gaz à 

l’échelle départementale qui permet d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence 

et le suivi des consommations pour l’ensemble des membres adhérents. 

A ce jour, 4 conventions de groupements de commande sont en vigueur. Il convient d’apporter plus de 

lisibilité aux adhérents sans alourdir les démarches préalables au lancement des consultations. 

Il est ainsi proposé d’adopter une nouvelle convention de groupement de commandes, multi-énergies et 

indépendantes du niveau de puissance, qui simplifiera les relations entre les membres du groupement et 

le SDE 03 ; celle-ci est jointe en annexe de la présente délibération. 
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Ceci exposé, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Vu le Code de la Commande Publique, et notamment ses articles L2113-6 et L2113-7, 

 

APPROUVE les termes de la convention constitutive de groupement de commandes pour l’achat 

d’énergies, jointe en annexe, 

AUTORISE Monsieur le Maire à la signer 

 

Résultat du vote :  
 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages exprimés  22  

Pour  22  

Contre   

Abstention   

 

 

3 - CESSION DES THERMES : 

A/ Annulation de la délibération n°13 du 5 octobre 2021 

Classification : 2.2 

 

Au cours de sa séance du 5 octobre, le Conseil municipal a délibéré favorablement sur la création d’une 

servitude de passage à l’aplomb de la façade nord-ouest des Thermes, dispositif qui devait être effectif 

dès la cession de l’ensemble thermal. 

Les échanges menés depuis, avec le futur acquéreur et avec les notaires chargés de la rédaction de la 

promesse de vente, font apparaître que cette décision complexifie la gestion de la parcelle concernée, 

cadastrée BK 473, et contraint la ville à assurer l’entretien et les éventuelles réparations d’une partie 

couverte de l’établissement thermal. 

 

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

 

DECIDE 

 

Article unique : La délibération n° 13 du Conseil municipal du 5 octobre 2021 est abrogée. 
 

 

Résultat du vote :  
 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages exprimés  22  

Pour  17  

Contre   

Abstention 5 

 

M. Alain SALTEUR DE LA SERRAZ, 

Mme Marie-Hélène DEVAUD, M. Patrice 

DAFFY, Mme Christelle CANEIRO, M. 

Hervé JUNET-MULLER 
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Fin de la séance à 20h20. 

 

 

 

Le Maire,  

 

 

 

A. CHAPY 

 


