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COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 28 Décembre 2016 

 

L’an deux mille seize, le 28 Décembre à 19 heures 30,  

Le Conseil municipal légalement convoqué le 19 Décembre 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, Mme PETITPEZ,  

M. LEHMANN, M. BEAUFILS, M. CHEVILLE, M. KUPERMAN (arrivé à 19h33 après l’appel),  

M. ANDRIVON, Mme BOULET, Mme HORVELIN, Mme CHAUSSE, M. ESSIQUE, Mme LEROY, M. 

LAPORTE, M. DAFFY, Mme LE GUENNEC POLLAVINI, M. SALTEUR de la SERRAZ. 

 

ont donné pouvoir : 

Mme COSTARD à M. DAFFY 

M. LHOSPITALIER à Mme HORVELIN 

Mme AUDUC à M. SALTEUR de la SERRAZ 

 

Monsieur Thomas BEAUFILS a été nommé secrétaire de séance. 
 
 

 Le Procès-Verbal du Conseil municipal du 30 Novembre 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
 Retrait du point 11 FINANCES – Taxe d’aménagement – de l’ordre du jour. 
 
 

1- COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE CONFORMEMENT AUX 
DELEGATIONS DE COMPETENCES : 

A- Information – Signature de la partie basse du camping. 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 21 Mai 2014 relative à la délégation de pouvoirs au Maire,  

 Vu la délibération du Conseil municipal du 19 Décembre 2014 pour le déclassement de la partie basse 

du Camping municipal, 

 Vu la délibération du Conseil municipal du 19 Février 2015 pour la résiliation de la concession du snack 

bar du Cournauron, 

 Vu la décision du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Montluçon en date du 03 Juin 

2015, 

 Vu l’avis et l’estimation établie par le service des Domaines en date du 13 Août 2015,  

 Vu la délibération du Conseil municipal du 10 Novembre 2015 autorisant Monsieur le Maire à 

accomplir les formalités nécessaires à la recherche d’un acquéreur pour la signature d’un compromis de vente,  

 Vu la délibération du Conseil municipal du 22 Avril 2016 autorisant Monsieur le Maire à signer le 

compromis de vente de la partie basse du Camping municipal, 

 Vu la délibération du Conseil municipal du 30 Novembre 2016 autorisant Monsieur le Maire à signer 

l’acte de vente de la partie basse du Camping municipal, 

 

Monsieur le Maire informe l’ensemble du Conseil municipal que l’acte de vente de la partie basse du 

Camping municipal a été signé le 20 Décembre 2016 en l’Etude notariale de Maître MAUGARNY sise 35 rue 

Barathon à Montluçon. 

 

 Le Conseil municipal prend acte de cette information. 

B- Information – Signature terrain BLIN. 

 Vu la délibération du Conseil municipal du 10 Juillet 2014 autorisant Monsieur le Maire à signer l’acte 

de vente de la parcelle BE 224 sise Cheberne, 

 

Monsieur le Maire informe l’ensemble du Conseil municipal que l’acte de vente de ladite parcelle a été 

signé le 27 Décembre 2016 en l’étude de Maître Jean SERRE, notaire à Marcillat-en-Combraille. 

  

 Le Conseil municipal prend acte de cette information. 
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2/ SEMETT : Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes concernant la 

gestion de la société d’économie mixte d’exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-

Bains (SEMETT) de 2008 à 2014. 
 Monsieur le Maire informe le Conseil municipal, qu’en application de l’article L243-5 du code des 

juridictions financières, le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes concernant 

la gestion de la société d’économie mixte d’exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains 

(SEMETT) doit être communiqué à l’assemblée délibérante et doit donner lieu à un débat. 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Prend acte du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes concernant 

la gestion de la société d’économie mixte d’exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-

Bains (SEMETT). 

 

 
3/ ADMINISTRATION GENERALE : Réforme des modalités d’instruction et de délivrance 
des Cartes Nationales d’Identité. 
 Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il a été récemment été informé de la mise en place à 

compter de Février 2017 d’un nouveau dispositif national pour l’instruction et la délivrance des Cartes 

Nationale d’Identité. Ainsi pour obtenir ou renouveler une carte d’identité, les habitants des communes de 

l’Allier auront désormais l’obligation de se rendre dans une des 15 communes équipées d’un « dispositif de 

recueil » (ou DR), c’est-à-dire le matériel permettant de recueillir les empreintes digitales et de les numériser. A 

ce jour, 13 communes de l’Allier sont équipées du DR permettant d’enregistrer les demandes de passeports 

biométriques. Autrement dit, les communes non équipées comme la Commune de Néris-les-Bains ne pourront 

plus recevoir les demandes de Cartes Nationales d’Identité. 

 

 Le Conseil municipal, considérant : 

 

- Qu’il s’agit d’un service public de proximité qui répond aux besoins des usagers notamment des 

personnes âgées qui n’ont que peu d’accès à l’outil informatique pour faire de telles démarches et 

qui ne peuvent se déplacer sur des distances trop importantes, 

- Que, par ailleurs, supprimer un tel service public est en totale contradiction avec le développement 

des maisons de services au public dont l’objectif est de faciliter les démarches des usagers et 

d’améliorer la proximité des services publics dans les territoires ruraux, urbains ou périurbains en 

situation de déficit de services publics, 

- Enfin que cette disparition programmée de ce service témoigne d’un nouvel affaiblissement de la 

commune. 

 

Décide, à l’unanimité, de : 

o S’élever contre ce dessaisissement des mairies, 

o Et demande le retrait de cette décision. 

 
 
4/ ADMINISTRATION GENERALE – Tourisme : Dérogation Office de Tourisme communal 
– Loi Montagne II 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-7 et suivants, et 

L.2121-29, 

Vu le Code du Tourisme et notamment ses articles L.133-1 à L.133-3-1, L.133-4 à L.133-10, L.134-1 et 

L134-2, L.133-13 à L.133-16, 

Vu l’obtention du classement en commune touristique de Néris-les-Bains par décret du 03 mars 2010 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et son 

article 68, 

Vu le décret du 27 juillet 2012 portant classement de la commune de Néris-les-Bains comme station de 

tourisme publié au Journal Officiel de la République Française du 29 juillet 2012 

 

Considérant que l’article 18 du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des 

territoires de montagne prévoit la possibilité d’une dérogation par laquelle les communes touristiques érigées en 

stations classées de tourisme ou ayant engagé, avant le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B3D10BC0929C9C7DF0075F40C6F4A1B4.tpdila17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006180961&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20161201
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=97F74A54202E1639A5656AFBA9DCEC90.tpdila17v_3?idArticle=LEGIARTI000030998287&cidTexte=LEGITEXT000030998055&dateTexte=20161201
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classée de tourisme peuvent décider, par délibération prise avant cette date, de conserver l'exercice de la 

compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » ; 

 

Considérant que la gouvernance de la promotion et de l’office de tourisme, revêt un caractère 

stratégique pour la commune de Néris-les-Bains, dont la vocation touristique nécessite une organisation locale 

permettant de valoriser son territoire dans un contexte de concurrence touristique nationale et internationale 

exacerbé; 

 

Considérant que le maintien de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de 

tourisme » dans la commune de Néris-les-Bains répond à l’intérêt économique et social de la commune de 

Néris-les-Bains en permettant de continuer à bénéficier des performances acquises par l’organisation qui a su 

fédérer les acteurs publics et privés, en soutenant une offre commerciale efficace, en s’appuyant sur une image 

de marque et une notoriété reconnues au niveau national; 

 

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 

 

Art. 1 : de conserver au-delà du 1er janvier 2017, par dérogation au 2° du I de l’article L. 5214-16 du code 

général des collectivités territoriales, l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création 

d’offices de tourisme » 
 

Art. 2 d’adresser ampliation de la présente délibération à Monsieur le Préfet de Moulins 

 

Art.3 Charge le Maire d’effectuer toutes les démarches relatives aux obligations de publicité  

 
 
5/ ADMINISTRATION GENERALE : Gestion du personnel :  

A- Recrutement d’un gestionnaire de bâtiments communaux. 
Le Maire expose au Conseil municipal le besoin de recruter un gestionnaire des bâtiments communaux 

qui serait placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général des Services, pour différentes missions 

administratives et techniques. 

 

Ce poste serait à pourvoir au 1er février 2017, à temps complet et de catégorie C. 

 

Une offre d’emploi va être ouverte auprès du portail emploi public territorial afin de récolter des 

candidatures. Après examen de ces dernières, nous choisirons un candidat le plus proche de nos besoins ce qui 

nous permettra de créer le poste. 

 

Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à la majorité (19 voix POUR, 2 voix CONTRE et 2 

ABSTENTIONS) à réaliser cette offre d’emploi. 

 
B- Mise à disposition du Personnel à la Communauté de Communes 
 a) à la Médiathèque : 

 Vu les délibérations du Conseil communautaire en date du 19 décembre 2016 renouvelant les 

conventions de mise à disposition du personnel de la Commune de Néris-les-Bains à la Communauté de 

Communes de Commentry/Néris, 

 

 Le personnel mis à disposition est composé d’un agent qui intervient à la médiathèque intercommunal. 

La convention de mise à disposition arrivant à échéance au 31 Décembre 2016, il convient donc de la renouveler 

du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017. 

 

 Le Conseil municipal à l’unanimité décide : 

o d’approuver, la convention de mise à disposition du personnel suivant : 

- pour la médiathèque : Madame Isabelle CAJAT. 

 

o et autorise Monsieur le Maire de Néris-les-Bains à signer la convention de mise à disposition. 
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 b) à l’accueil de loisirs les Galibots : 
 Vu les délibérations du Conseil communautaire en date du 19 décembre 2016 renouvelant les 

conventions de mise à disposition du personnel de la Commune de Néris-les-Bains à la Communauté de 

Communes de Commentry/Néris, 

 

 Le personnel mis à disposition est composé de 2 animateurs accueils de loisirs, adjoints techniques, qui 

interviennent en tant qu’animateurs permanents de l’accueil de loisirs intercommunal. Les conventions de mise 

à disposition arrivant à échéance au 31 Décembre 2016, il convient donc de les renouveler du 1er Janvier 2017 

au 31 Décembre 2017. 

 

 Le Conseil municipal à l’unanimité : 

- approuve, les conventions de mise à disposition de personnels suivants : 

 pour l’accueil de loisirs « les Galibots » : Madame Isabelle GUY et Madame Mélaine 

MESSAGER. 

 

- autorise Monsieur le Maire de Néris-les-Bains à signer les conventions de mise à disposition de ces 

personnels. 

 
 
6/ ADMINISTRATION GENERALE : Convention : Autorisation de signature au Maire pour 
la convention de mise à disposition d’un local pour les permanences extérieures des 
travailleurs sociaux. 
  Dans le cadre du service de proximité rendu à la population, la Commune de Néris-les-Bains 

met à disposition un local pour les permanences extérieures des travailleurs sociaux. 

 

 Afin de formaliser cette mise à disposition le Conseil départemental de l’Allier à rédiger une convention 

à intervenir entre la Commune de Néris-les-Bains et le Conseil départemental, 

 

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

 
 
7/ ADMINISTRATION GENERALE : Recensement de la population : Nomination et 
rémunération des agents recenseurs, forfaits formation et déplacement, primes coordinateur 
et suppléant. 
 Le recensement des habitants de la Commune de Néris-les-Bains aura lieu du 19 Janvier au 18 Février 2017. 

 

 Vu la délibération en date du 20 Juillet 2016 pour mener à bien les opérations de recensement, le Conseil municipal 

décide, à l’unanimité, de créer 6 postes d’agents recenseurs qui seront pourvus par contrat. 

 

 Ces agents recenseurs bénéficieront d’une formation dispensée par l’INSEE et seront rémunérés comme suit : 

- 2,00 € par feuille de logement remplie sur Internet / 1,50 € sur papier 

- 1,50 € par bulletin individuel rempli sur Internet / 1,00 € sur papier 

- 150,00 € pour la formation par agent 

- Remboursement de frais kilométriques par district comme suit : 

 District 6 : 80,00 € 

 District 11 : 60,00 € 

 Districts 7, 8 9 et 10 : 40,00 € chacun 

 

 Le coordinateur communal et le coordinateur suppléant bénéficieront d’une prime d’un montant de 150 €  

chacun. 

 

 Le montant de la dépense sera inscrit au budget primitif 2017. 

 

 Le Conseil municipal à l’unanimité : 

- approuve, les rémunérations des agents recenseurs, du coordinateur communal et du coordinateur 

suppléant. 
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8/ ADMINISTRATION GENERALE : Bail local commercial sis 22, rue Boisrot Desserviers. 
 Par courrier en date du 16 décembre 2016, Madame GANICHOT Anne-Marie, demeurant 11 rue du 

Capitaine Migat à Néris-les-Bains, sollicite la location du local commercial sis 22 rue Boisrot Desserviers dans 

le but d’ouvrir un commerce de restauration à emporter. 

 Madame GANICHOT va entreprendre des travaux dans ce local afin d’aménager le local pour exercer 

au mieux son activité. 

Le Conseil municipal est invité après en avoir délibéré : 

- Accepter la location du local sis 22 rue Boisrot Desserviers à compter du 1er janvier 2017 à 

Madame GANICHOT Anne-Marie ; 

- Autoriser M. le Maire à signer une convention d’occupation d’un local à usage commercial avec 

Madame GANICHOT Anne-Marie ; 

- Décider de fixer le loyer mensuel à 208,00 € H.T., payable d’avance entre les mains du 

Trésorier de Commentry avec révision chaque année en fonction de l’indice trimestriel des 

loyers commerciaux en vigueur connu à la date anniversaire du contrat. L’indice de base sera le 

2ème trimestre 2016 : 108,40 ; 

- De percevoir le loyer à compter du 1er avril 2017 du fait des travaux qui seront entrepris par 

Madame GANICHOT Anne-Marie ; 

- Inscrire le montant du loyer à l’article 752 du budget en cours. 

 
 
9/ INTERCOMMUNAUTE :  

A- Approbation arrêté préfectoral concernant le schéma départemental de coopération 
intercommunale. 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et 

notamment son article 35-III 

 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 5211-41-3 ; 

 

VU l’arrêté préfectoral N°888-2016 du 18 mars 2016 portant adoption du Schéma Départemental de 

Coopération Intercommunale de l'Allier; 

 

VU l'arrêté préfectoral n° 5451 du 13 décembre 2000, modifié, autorisant la création de la communauté de 

communes «Commentry-Néris les Bains » ; 

 

VU l'arrêté préfectoral n° 5154 du 30 novembre 2000, modifié, autorisant la création de la communauté de 

communes « Région de Montmarault» ; 

 

VU l'arrêté préfectoral n° 1736-2016 du 8 juin 2016 portant projet de périmètre relatif à la fusion de la 

communauté de communes «  Commentry-Néris les Bains» et de la communauté de communes « Région de 

Montmarault» ; 

 

VU les avis favorables des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion (27 

délibérations pour la fusion) ; 

 

VU l’avis favorable du Conseil municipal de Néris-les-Bains du 29 juin 2016, concernant le projet de fusion des 

Communautés de Communes de Commentry- Neris-les-Bains et de la Région de Montmarault ;  

 

VU les avis défavorables des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion (6 

délibérations contre la fusion) ; 

 

VU l'avis du 20 octobre 2016 de la .Direction Départementale des Finances Publiques relatif à la désignation du 

comptable assignataire de la communauté de communes issue de la fusion; 

 

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée prescrites par l'article 35 de la loi NOTRe sont réunies 

; 
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Le Conseil municipal approuve à l’unanimité l’arrêté préfectoral n°3220/2016 du 08 décembre 2016 portant 

fusion de la Communautés de Communes « Commentry-Néris-les-Bains » et de la communauté de Communes 

de la « Région de Montmarault » 

 

B- Election d’un Conseiller communautaire. 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et 

notamment son article 35-III 

 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 5211-41-3 ; 

 

VU l’arrêté préfectoral N°888-2016 du 18 mars 2016 portant adoption du Schéma Départemental de 

Coopération Intercommunale de l'Allier; 

 

VU l'arrêté préfectoral n° 5451 du 13 décembre 2000, modifié, autorisant la création de la communauté de 

communes «Commentry-Néris les Bains » ; 

 

VU l'arrêté préfectoral n° 5154 du 30 novembre 2000, modifié, autorisant la création de la communauté de 

communes « Région de Montmarault» ; 

 

VU l'arrêté préfectoral n° 1736-2016 du 8 juin 2016 portant projet de périmètre relatif à la fusion de la 

communauté de communes «  Commentry-Néris les Bains» et de la communauté de communes « Région de 

Montmarault» ; 

 

VU les avis favorables des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion (27 

délibérations pour la fusion) ; 

 

VU l’avis favorable du Conseil municipal de Néris-les-Bains du 29 juin 2016, concernant le projet de fusion des 

Communautés de Communes de Commentry- Néris-les-Bains et de la Région de Montmarault ;  

 

VU les avis défavorables des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion (6 

délibérations contre la fusion) ; 

 

VU l'avis du 20 octobre 2016 de la .Direction Départementale des Finances Publiques relatif à la désignation du 

comptable assignataire de la communauté de communes issue de la fusion; 

 

VU l’arrêté préfectoral N° 3220/2016 du 08 décembre 2016 portant fusion de la Communautés de Communes 

« Commentry-Néris-les-Bains » et de la communauté de Communes de la « Région de Montmarault » 

 

VU l’avis favorable du Conseil Municipal du 30 novembre 2016 portant sur le projet de statuts du nouvel EPCI 

issu de la fusion-dissolution 

 

CONSIDERANT que l’article 1 des statuts du nouvel EPCI « Commentry – Montmarault-Néris Communauté » 

définit la nouvelle composition du Conseil communautaire (selon le tableau joint en annexe) et en conséquence, 

dans le cadre de cette fusion, il est demandé de procéder à l’élection d’un conseiller communautaire 

supplémentaire. 

 

 Le Conseil municipal est invité à délibérer pour désigner un Conseiller communautaire. 

- La liste d’opposition « Nouvel Elan pour Néris » ne présente pas de candidat. 

- Monsieur Alain SALTEUR de la SERRAZ est candidat pour la liste d’opposition « Réussir pour 

Néris ». 

- Madame Laurence CHICOIS est candidate pour la liste majoritaire  « Néris source d’avenir ». 

 

 A la demande de Monsieur le Maire, aucun Conseiller présent ne s’oppose à un vote à main levée. 

 Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à délibérer pour désigner le Conseiller communautaire 

supplémentaire. 

 

 Résultat du vote : 

- Madame Laurence CHICOIS : 19 voix, 
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- Monsieur Alain SALTEUR de la SERRAZ : 2 voix, 

- Abstentions : 2 voix (représentant Nouvel Elan pour Néris). 

 

 Le Conseil municipal, après ce vote à main levée, désigne, à la majorité, Madame Laurence CHICOIS 

Conseillère communautaire. 

 

 Le Conseil municipal de Néris-les-Bains sera représenté au sein de la nouvelle intercommunalité par 

Mesdames CHAUSSE et CHICOIS et Messieurs CHAPY, LEHMAN et DAFFY. 

 
 
10/ INDEMNITES DES ELUS. 

Vu la loi n°92-108 du 3 Février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandants locaux, 

Vu les articles L.2123-20 à L.2123.24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), 

Vu l’article L.2123-20 du C.G.C.T. qui fixe le taux maximum des indemnités de fonctions des maires, 

adjoints et conseillers municipaux, 

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil municipal en date du 29 Mars 2014 constatant 

l’élection du maire et des six adjoints, 

Vu les arrêtés municipaux portant délégation de fonctions à Mesdames et Messieurs les adjoints, 

Considérant qu’une majoration est possible pour une commune classée station de tourisme en vertu de 

l’article L.2123-22 du C.G.C.T. 

 

 Le Conseil municipal est invité à délibérer pour fixer les indemnités du maire et des adjoints par 

référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal indiciaire de la fonction publique en 

appliquant le barème suivant : 

- Maire : 43 % de l’indice 1015 

- Adjoints : 16,50 % de l’indice 1015 

 

Le Conseil municipal, à la majorité (18 voix POUR et 5 voix CONTRE), décide que les indemnités du 

maire et des adjoints seront majorées de 50 % en raison du classement de la Commune de Néris-les-Bains en 

« station de tourisme ». 

 

Cette délibération prendra effet au 1er Janvier 2017. 

Les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 65 du budget communal 2017. 

 
 
11/ FINANCES : Amortissement subvention équipement 
 Le Conseil municipal, par délibération en date du 18 février 2016, a autorisé Monsieur le Maire à signer 

la convention en vue de l’aménagement d’un carrefour de type « tourne à gauche » sur la route départementale 

RD 2144 pour desservir les activités de la Plaine de Sainte-Agathe. 

 

 La participation financière de la Commune s’élève à 8 500.00 € sous forme de subvention 

d’équipement, versée au Département de l’Allier sur appel de fonds. 

 

Cette opération sera amortie sur 5 ans, à compter de l’année 2017, pour une annuité de 1 700 € l’an. 

 

 Le Conseil municipal approuve à la majorité (21 voix POUR et 2 ABSTENTIONS) : 

-  l’amortissement de la subvention d’équipement de 8500.00 € sur 5 ans 

-  et autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les opérations comptables nécessaires. 

 
 
12/ INFORMATION : Appels d’offres infructueux : 

A- Théâtre A. Messager. 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 21 Septembre 2016 autorisant Monsieur le Maire à entreprendre  

les démarches pour le choix de l’architecte pour la rénovation du Théâtre André Messager, 

 

 Dans le cadre d’une mission d’architecte de suivi de projets concernant la rénovation du Théâtre André  

Messager, un appel d’offre a été lancé le 12 Octobre 2016 avec une date limité de retour des offres pour le  
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5 Décembre 2016 à 16h00. 

 

 A cette date, aucune offre n’a été reçue.  

 

 En conséquence, cet appel d’offres est déclaré infructueux. 

 

B- Local T.A.P. 
 Dans le cadre d’une consultation pour les travaux du local des T.A.P., un appel d’offre a été 

lancé le 10 Juin 2016 avec une date limité de retour des offres pour le 22 Juin 2016 à 17h00. 

 Les devis présentés en réponse à l’appel d’offres dépassent le plafond autorisé par le marché.  

 En conséquence, cet appel d’offres est déclaré infructueux. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10. 


