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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 
en date du 20 Juillet 2016 

 

L'an deux mille seize, le 20 Juillet à 19 heures 30, 

Le Conseil municipal légalement convoqué le 13 Juillet 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,  

M. LEHMANN, M. BEAUFILS, M. CHEVILLE, M. LHOSPITALIER, Mme BOULET, 

 Mme HORVELIN, Mme CHAUSSE, M. ANDRIVON, M. LAPORTE, Mme LEGUENNEC 

 POLLAVINI, Mme AUDUC, M. SALTEUR de la SERRAZ, Mme COSTARD 

 

 Ont donné pouvoir : 

 Mme PETITPEZ à Mme CHICOIS 

 M. KUPERMAN à Mme ANDRIVON 

 

 Absente excusée :  

 Mme LEROY.  

 

 Absents : 

 M. ESSIQUE, M. DAFFY. 

 

Madame Elodie LEGUENNEC POLLAVINI a été nommée secrétaire de séance. 

 

Une minute de silence est observée en hommage aux victimes des attentats de Nice. 

 

 ADDITIF A L’ORDRE DU JOUR : Démission d’un Conseiller municipal. 

 

 A- Démission d’un Conseiller municipal. 
 Monsieur Pascal MARIUS, Conseiller municipal, a présenté sa démission par lettre simple 

adressée à Monsieur le Maire en date du 19 Juillet 2016. 

 Conformément au second alinéa de l’article L 2121-4 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. 

 

 B- Installation d’un nouveau Conseiller municipal. 
 Suite à la démission de Monsieur Pascal MARIUS, membre de la liste « Nouvel Elan pour 

Néris », en date du 19 Juillet 2016, Madame Annick COSTARD siégera désormais au Conseil municipal 

de la Commune de Néris-les-Bains. 

 

 

1/ RECENSEMENT DE LA POPULATION : Recensement de la population. 

 
 Vu le courrier de Monsieur le Préfet de l’Allier du 30 Mai 2016 fixant les modalités 

d’organisation du recensement de la population, 

 

 Vu le courrier de la Direction Régionale Auvergne Rhône-Alpes de l’INSEE fixant les dates de 

recensement de la population du 19 Janvier au 18 Février 2017, 
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 Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de : 

- désigner Madame Valérie MOREAU comme coordonnatrice communale et Madame Joëlle 

LAMBERT comme coordonnatrice adjointe, 

- créer 6 postes d’agents recenseurs qui seront pourvus par contrat du 19 janvier jusqu’à fin 

février 2017. 

 

Ces désignations interviendront par arrêtés municipaux de nominations. 

 

 Les dépenses afférentes à l’enquête de recensement seront inscrites au budget communal 2017 et 

la dotation forfaitaire de recensement qui sera perçue par la Commune sera inscrite en recette de ce même 

budget. 

 

 

2/ TARIFS : Service Jeunesse – Participation pour activités proposées aux jeunes de 14 à 17 ans. 

 
 La Ville a confié au service Jeunesse l’organisation d’activités estivales à destination des jeunes 

de 14 à 17 ans. 

 

 Ces activités seront organisées comme suit  

- 3 séances de 3 jours par semaine. 

 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer, afin d’assurer le financement de ces 

activités, une participation de 20 € par session de 3 jours et par enfant. 

 

 Le montant de la recette sera inscrit au budget communal en cours. 

 

 

3/ ADMINISTRATION GENERALE : 

 A/ Autorisation de signature au Maire pour la convention « Etude et Chantier espace central ». 

 
 Dans un but d’embellissement de la voie piétonne, la Commune de Néris-les-Bains décide de 

confier une mission d’organisation d’un chantier de jeunes à « Etudes et Chantiers espace central ». 

 

 Cette mission se déroulera sur deux sessions : du 2 au 16 Août et du 18 au 30 Aout 2016. 

 

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

intervenir avec « Etudes et Chantiers espace central » et à effectuer toutes les opérations comptables y 

afférant. 

 

 Le montant de la dépense sera inscrit au budget en cours. 

 

 B/ Convention entre la Commune, le Centre Hospitalier, l’Office du Tourisme et le  

Collège pour la gestion des actions de développement durable. 
 

 Vu le programme d’actions « Développement Durable » mené par la Commune et géré par 

l’Office de Tourisme, 

 

 Vu la nécessité de définir précisément les interventions des différents partenaires (Collège, Centre 

Hospitalier, Office de Tourisme et Mairie), 

 

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

intervenir entre les différents partenaires : Ville, Collège, Centre Hospitalier et Office de Tourisme. 
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4/ FINANCES : Avis du Conseil municipal sur vente d’un pavillon par la S.A. d’HLM 

Dom’Aulim à leurs locataires actuels. 

 
 Vu le courrier de la Direction Départementale des Territoires en date du 4 Juillet 2016 concernant 

le projet de vente d’un pavillon sis 24, rue des Granges à Néris-les-Bains, appartenant à la S.A. d’HLM 

DOM’AULIM, à Monsieur et Madame PERRIER, actuels locataires du pavillon, 

 

 Vu l’article L443-7 du Code de la Construction et de l’Habitation qui stipule que la Commune 

d’implantation soit consultée sur tous projets de logements sociaux, 

 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable sur cette demande. 

 

 

5/ SEMETT : Redevance 2016. 

 
 Vu la délibération prise en Conseil municipal en date du 11 Décembre 2013 concernant la 

situation de la SEMETT suite à sa fermeture administrative du 11 Juillet 2013 actant la décision de 

suspendre la redevance de concession qui s’élevait à 350 000 € pour les années 2014 et 2015, 

 

 Vu la délibération prise en Conseil municipal en date du 5 Avril 2016 précisant le montant de la 

redevance de concession devant s’élever à 120 000 € et dans laquelle il est précisé que ce montant 

deviendrait effectif après validation par l’Assemblée Générale de la SEMETT, 

 

 Vu le compte-rendu des représentants de la Commune à la réunion du Conseil d’administration de 

la SEMETT et les décisions de la dernière Assemblée Générale Ordinaire du 20 Juin 2016, 

 

 Le Conseil municipal, à la majorité (1 voix Contre : M. SALTEUR de la SERRAZ /  

1 Abstention : Mme COSTARD), décide de suspendre la redevance de concession pour l’année 2016 et 

autorise Monsieur le Maire à signer tous documents y afférant. 

 

 La présente délibération annule et remplace celle prise en Conseil municipal en date du 5 Avril 

2016. 

 

 

6/ URBANISME : Levée de servitude terrain MARTIN. 
 

  Vu le courrier du 5 juillet 2016 de Monsieur MARTIN Bernard et Madame COULETTE 

Estelle, nous informant de leur souhait de lever la servitude de passage sur leurs terrains cadastrés BT 

138, 139 et 144 profitant à la parcelle communale cadastrée BT 141,  

 

  Vu que l’accès à cette parcelle pourrait se faire par le chemin rural communal, 

 

  Le Conseil municipal, à la majorité (1 Abstention : M. SALTEUR de la SERRAZ), 

autorise Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires pour effectuer la levée de servitude de 

passage sur les terrains désignés. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 


