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COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 14 juin 2021 
 

L’an deux mille vingt et un, le quatorze juin à 19 H 30,  

Le Conseil municipal légalement convoqué le dix juin s’est réuni à la Mairie, à huis clos, sous la 

présidence de Monsieur Alain CHAPY, Maire. 
 

Etaient présents : 

Monsieur Alain CHAPY, Monsieur Jean-Pierre SOUPIZET, Madame Annie PETITPEZ,  

Monsieur Patrice POGET, Madame Laurence CHICOIS, Monsieur François CHEVILLE,  

Madame Hélène WOLFS, Monsieur Jean-Pierre LHOSPITALIER, Monsieur Michel KUPERMAN  

Madame Corinne DASSONVILLÉ, Madame Magali BERTOLETTO, Monsieur Fabrice LEHMANN, 

Madame Annick BOULET, Madame Véronique MORIN, Monsieur Christophe JARDOUX,  

Monsieur Thomas BEAUFILS, Madame Sandrine POURTAIN, Monsieur Patrice DAFFY,  

Madame Marie-Hélène DEVAUD, Monsieur Alain SALTEUR DE LA SERRAZ,  

Madame Christelle CARNEIRO 
 

ont donné pouvoir : 

Madame Bernadette BRODZIAK à Madame Corinne DASSONVILLÉ 

Monsieur Hervé JUNET MULLER à Madame Marie-Hélène DEVAUD 

 
 

Désignation du secrétaire de séance : Madame Annick BOULET 

 

INFORMATIONS SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE 

SES DELEGATIONS 

Exercice des pouvoirs délégués du Maire – Compte rendu 

 

Dans le cadre des délégations qui lui ont été données en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général 

des Collectivités Territoriales par délibérations du Conseil municipal en date du 10 juin 2020, Monsieur 

le Maire a pris les décisions suivantes : 

 

- Renouvellement contrats garantie photocopieurs 

Une actualisation des contrats de garantie des photocopieurs a été effectuée avec la société 

Bureau et Gestion comme suit : 

 

- secrétariat de mairie : 

✓ Photocopieur KONICA MINOLTA BH454e (contrat n°4002 annule contrat n° 2562) avec 

une redevance 100 copies impression noir de 0,32 €HT  

✓ Photocopieur KONICA MINOLTA C450i (contrat n°3998) avec une redevance 100 copies 

impression noir de 0,32 €HT et une redevance 100 copies impression couleur de 3,20 € HT. 

 

- bureau des Adjoints : 

✓ Photocopieur KONICA MINOLTA BH227 (contrat n°4001) avec une redevance 100 copies 

impression noir de 0,32 €HT. 

 

- Service Technique : 

✓        Photocopieur KONICA MINOLTA C284e (contrat n°4000 annule contrat n°2565) avec une 

redevance 100 copies impression noir de 0,32 €HT et une redevance 100 copies impression 

couleur de 3,20 € HT. 
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- Ecole Maternelle : 

✓        Photocopieur KONICA MINOLTA C364e (contrat n°3999 annule contrat n°2566) avec une 

redevance 100 copies impression noir de 0,32 €HT et une redevance 100 copies impression 

couleur de 3,20 € HT. 

 

- Ecole Primaire : 

✓        Photocopieur KONICA MINOLTA C300i (contrat n°3997) avec une redevance 100 copies 

impression noir de 0,32 €HT et une redevance 100 copies impression couleur de 3,20 € HT. 

 

- Concernant le contrat de financement : avec CM-CIC Leasing Solutions pour les 6 

photocopieurs, pour une durée de 21 trimestres et pour un montant trimestriel de 1 389 € HT. 

 

- Renouvellement convention SAS SOGEPI SERVIBOIS 

La convention de location d’une maison des pigeons à 4 pieds a été renouvelée sous le numéro 

21/0605 pour une durée de 4 ans à compter du 22 mai 2021. 

 

1 - PRISE D’ACTE DES RAPPORTS ANNUELS DES DELEGATAIRES  

 

A/ SUEZ : Service Eau 

 

Conformément au décret 2005-236 du 14 mars 2005, la Société SUEZ nous a fait parvenir le 28 mai 

2021, le rapport annuel du service de distribution d’eau potable, exercice 2020, pour être présenté au 

Conseil municipal pour avis puis adressé à Madame la Préfète. 

 

Ce rapport établi par SUEZ, société à laquelle ce service a été délégué, permet à la collectivité de suivre 

les conditions économiques du contrat de délégation du service de l’eau. Il rend compte de l’exécution 

et de la qualité du service dans les domaines techniques et financiers : 

 

LES CHIFFRES CLEFS  

•  68,7 km de réseau 

• 200 932 m3 d’eau mis en distribution 

• 1 460 clients 

• 178 122 m3 d’eau comptabilisés en 2020 

• 100 % de conformité bactériologique 

• 89,7 % de rendement de réseau en 2020 

 

On constate une baisse importante de la consommation d’eau cette année attribuée principalement à la 

longue période de fermeture des Thermes. 

 

BILAN CLIENTS  

 

 Rappel 2019 2020 

Habitants  2 700 2 650 

Clients particuliers   1 315 1 310 

Clients collectivités 54 55 

Clients professionnels  91 92 

TOTAL 1 460 1 457 

 

VOLUMES VENDUS (volumes facturés (m3) 

Rappel 2019 :  231 207 

En 2020 : 177 512 

Soit -23,2 % 
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Compte rendu de résultat de l’exploitation 2020 :  

• PRODUITS :  443 810 € (- 15,1%) 

• CHARGES :  484 980 € (-18,6%) 

• Résultat net avant impôt : - 41 180 € 
 

Détail des produits  :  

• Exploitation du service : 335 380€ (-11,74% par rapport à 2019) 

• Collectivités et autres organismes publics : 102 460€ (-22,21% par rapport à 2019) 

• Travaux attribués à titre exclusif : 0  

• Produits accessoires : 5 180 € (+15,25% par rapport à 2019) 
 

Le Conseil municipal prend acte du rapport 2020 du Service d’Alimentation en eau potable. 

 

B/ SUEZ : Service Assainissement 
 

Conformément au décret 2005-236 du 14 mars 2005, la SUEZ nous a fait parvenir le 28 mai 2021, le 

rapport annuel du service Assainissement, exercice 2020, pour être présenté au Conseil municipal puis 

adressé à Madame la Préfète. 
 

Ce rapport établi par SUEZ, société à laquelle ce service a été délégué permet à la collectivité de suivre 

les conditions économiques du contrat de délégation du service de l’assainissement. Il rend compte de 

l’exécution et de la qualité du service dans les domaines technique et financier : 
 

LES CHIFFRES CLEFS  

• Nombre de clients : 1 210 

• Volume assujetti à la redevance assainissement : 131 639 m3 

• Nombre de m3 traités : 435 175 m3 

• Linéaire du réseau : 36,4 km 
 

Evolution du nombre de clients :  
 

 Rappel 2019  2020 

Particuliers 1 104 Particuliers  1 105 

Professionnels 74 Professionnels 73 

Collectivités 32 Collectivités 32 

Total Clients actifs  1 210 Total Clients actifs  1 210 

VARIATIONS -0,3% VARIATIONS 0% 
 

Evolution du volume assujetti  en m3 
 

  Rappel 2019 2020 

Volume facturé 174 914 131 003 

Dégrèvements pour fuites  2 249 636 

Volumes assujettis  177 163 131 639 

Variation – 25,7 % 
 

Compte rendu de résultat de l’exploitation :  

• PRODUITS :  216 120€ contre 261 370€ en 2019 (-17,3%) 

• CHARGES :243 000€ contre 277 330€ en 2019              (-12,4%) 

• Résultat net avant impôt : -26 880€ contre -15 970 € en 2019 
 

Détail des produits :  

• Exploitation du service : 154 320€ contre 176 007 € en 2019 soit -17,3 % 
 

Le Conseil municipal prend acte du rapport 2020 du Service Assainissement. 

 

 



4 
Mairie Néris-les-Bains  
Compte-rendu Conseil municipal du 14/06/2021 

C/ Casino Groupe TRANCHANT - Compte-rendu annuel Exercice 2019/2020. 

 

Dans le cadre du régime juridique des concessions soumises à la production d'un rapport annuel du 

délégataire, Néris Loisirs SAS nous a adressé le rapport annuel concernant le casino de Néris-les-Bains 

pour l'exercice 2019/2020. 

 

➢ Activités et faits marquants du Casino de Néris Les Bains  

L’activité a été fortement impactée par la pandémie de COVID-19 puisque le casino a dû fermer ses 

portes le 14 mars 2020 à minuit. Il a rouvert le 2 juin et refermé ses portes le 29 octobre au soir. 

- Des investissements et travaux significatifs ont toutefois été menés pendant la saison : 

o Remplacement du matériel vidéo pour 39 000 € 

o Déplacement et réaménagement du bar pour un coût de 37 000€ 

o Achat des nouvelles machines à sous pour 311 000€ 

o Aménagement de Grands Jeux à hauteur de 43 000€ 

 

- Concernant les animations, on peut citer :  

o Show son et lumière sur la façade du casino les 6 et 7 décembre 2019 en partenariat 

avec l’Office de Tourisme, 

o Dîner et soirée dansante du Réveillon le 31 décembre 2019. 

o Soirées DJ au Royal Lounge tous les vendredis et samedis, 

o Nombreuses opérations « coup de poing » à destination de nos clients : pour 

l’Epiphanie, la chandeleur et offres de rentrée en septembre. 

 

Des évènements importants sont survenus pendant cette saison : 

Le 11 février 2021 le Ministère de l’Intérieur a accepté le renouvellement de l’autorisation d’exploitation 

de jeux jusqu’au 16 février 2026. 

En avril, un nouveau directeur, Monsieur Stéphane LACROIX issu du casino de Pougues-les-Eaux, est 

arrivé en remplacement de Monsieur Christophe WEGENER parti pour le casino de Luc-sur-Mer. 

 

➢ Résultats de la saison : 

 

Chiffre d’affaires 2018/2019 2019/2020 Variation en % 

Produit net Jeux de Table  315 687 € 222 553 € -29.50% 

Produit net Machines à 

sous  

2 875 077 € 2 077 482 € -27.77 % 

Restaurant et Bar  367 982 € 225 720 € -38.66 % 

Autres recettes (dont 

cigarettes) 

28 144 € 13 247 € 

(11 104€) 

-52.93 % 

TOTAL en euros  3 587 890 € 2 539 002 € -29.23 % 

 

- Le chiffre d’affaires 2019/2020 est en baisse de 29.23 % avec un net global de  

2 539 002 € contre 3 587 890 € l’an passé. 

- Le total des produits d’exploitation s’élève en 2019/2020 à 2 608 562 € contre 3 634 730 € en 

2018/2019 soit une baisse de 39.34 %. 

- Le total des charges d’exploitation arrêté au 31 octobre 2020 s’élève à 2 545 576€ contre 3 118 

290€ au 31 octobre 2019, soit une baisse de 18.37 %. 

 

Compte de résultat annuel 2019/2020 

Le total tous produits de l’exercice 2019/2020 s’élève à 2 742 329€ et le total des charges s’élève à 

2 686 492€. 

Le résultat comptable 2019/2020 est donc bénéficiaire de 55 838€ ; il s’élevait à 362 740€ en 

2018/2019. 
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➢ Prélèvement communal 

 

Le tableau ci-après récapitule les données des prélèvements sur les jeux (part communale) sur les 

quatre dernières années : 

 

EXERCICES PRELEVEMENT COMMUNAL 

2016/2017 432 704 € 

2017/2018 432 974 € 

2018/2019 457 736 € 

2019/2020 312 979 € 

 

➢ Les perspectives du Budget 2020/2021 :  

Le Directeur du casino précise que la pandémie du COVID 19 a stoppé net l’élan que laissaient supposer 

les résultats 2018/2019. Les perspectives du budget pour l’exercice 2020/2021 ont volé en éclats puisque 

l’établissement subit plus de 6 mois de fermeture et une réouverture partielle du 19 mai 2021. 

Tout a été mis en œuvre pour la réouverture du casino afin de respecter les normes sanitaires en vigueur 

pour garantir la sécurité des clients et des personnels. 

 

Le Conseil municipal prend acte du rapport 2020 du CASINO. 

 

D/ SEMETT 

 

L’année 2020 a été particulière à plus d’un titre pour la SEMETT puisqu’elle a été confrontée à une 

pandémie mondiale, une fermeture administrative en octobre et la déchéance du contrat de délégation 

de service public en décembre. 

Malgré les difficultés traversées, les Thermes de Néris-les-Bains se classent dans les 25 premières 

stations thermales françaises. 

 

Rapport d’activité : 

 

- Les Thermes : La pandémie COVID 19 a retardé la réouverture des établissements thermaux 

qui ont finalement pu rouvrir début juin. Au regard du délai nécessaire pour la remise en service 

des installations, les Thermes ont débuté la saison le 6 juillet 2020. Elle s’est malheureusement 

arrêtée prématurément le 2 octobre par arrêté préfectoral suite à la présence de pseudomonas 

aeruginosa dans l’eau thermale. 

La fréquentation est donc beaucoup plus faible que les années précédentes : 

 

Fréquentation des curistes assurés sociaux :  

 

 Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Novembre Décembre Total 

2017 589 871 1246 1010 1066 1238 1012 733  7 770 

2018 604 741 1078 754 1041 912 1123 649 3 6 908 

2019 603 849 959 772 1113 903 1076 703 1 6 980 

2020    320 718 626 511 3  2 178 

 

S’agissant des activités santé, de nombreux modules ont dû être annulés, faisant passer la 

fréquentation à 119 personnes contre 344 en 2019. 

 

- Fréquentation du SPA : 

Stable sur les mois de janvier à mars, elle est moribonde pour les mêmes raisons sanitaires sur les mois 

d’avril, mai, juin, puis retrouve son niveau autour de 3 000 prestations/mois. 
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Chiffre d’affaires : 

 

 2017 2018 2019 2020 

CA Thermes 4 938 817 € 4 898 369 € 5 072 235 € 1 495 083 € 

CA Nériades 840 719 € 900 672 € 866 898 € 409 671 € 

 

Investissements durant l’exercice : 

 

Les travaux d’inter-saison 2019-2020 ont porté notamment sur les sujets suivants :  

- Réparation d’urgence du réseau d’alimentation en eau thermale de l’établissement thermal 

- Mise en conformité du bâtiment en vue de la commission de sécurité de 2021 

- Amélioration de la gestion de la ressource. 

Ils représentent un montant total de près de 200 000 €. 

 

Perspectives pour l’exercice 2021 : 

 

La SEMETT cessera d’exploiter le 31 août 2021, date d’effet de la déchéance du contrat de DSP. 

Une provision de 705 000 € a été constituée à la clôture de l’exercice pour couvrir les coûts prévisibles 

de cessation d’activité de la société. 

La reprise d’activité par le nouvel opérateur sera accompagnée de la reprise de l’intégralité des contrats 

de travail. 

 

Le Conseil municipal prend acte du rapport 2020 de la SEMETT. 

 

2 FINANCES  
 

. Budget Communal 
 

A/ Décision modificative n°1 – Transfert de crédits entre sections 
 

Suite aux dépenses suivantes non prévues au budget primitif communal 2021 : 

- Achat d’un fourgon BOXER, immatriculé AB-027-ZM, 

- Travaux de peinture de sécurité sur la chaussée rénovée du Boulevard des Arènes, 

 

 Il convient d’ajuster les crédits budgétaires 2021, au budget en cours, par la décision 

modificative budgétaire suivante : 

 

Compte Libellé Section Sens Montant 

21571/21 Matériel roulant - voirie I D + 10 000.00 € 

021/021 
Virement de la section de 

fonctionnement 
I R + 10 000.00 € 

022/022 Dépenses imprévues F D - 10 000.00 € 

023/023 
Virement à la section 

d’investissement 
F D + 10 000.00 € 

615221/011 Entretien de bâtiments publics F D -15 000.00 € 

615231/011 Réparation de voirie F D + 15 000.00 € 

 

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

 

APPROUVE la décision modificative budgétaire comme ci-dessus sur le budget communal, 
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AUTORISE M. le Maire à effectuer les opérations nécessaires 

 
Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés 
23 

 

Pour 22  

Contre 0  

Abstention 1 De la Serraz 

 

 

B/ Demande de subvention au Conseil départemental au titre de la répartition du produit 

des Amendes de Police 

 

Suite aux travaux de réfection de la voirie Boulevard des Arènes précédemment cités, les travaux de 

peinture de sécurité doivent être réalisés. 

Ils peuvent faire l’objet d’une attribution de subvention du Département au titre du produit des Amendes 

de police. 

 

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

 

- ADOPTE le plan de financement suivant : 

 

DEPENSES HT RECETTES 

Marquage de sécurité sur la chaussée 

du Boulevard des Arènes 

19 658,00€ CD03 – Amendes de 

Police (40%) 

7 863,20€ 

  Fonds propres  11 794,80€ 

TOTAL 19 658,00€ TOTAL 19 658,00€ 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention devant le Conseil départemental de 

l’Allier au titre du produit des Amendes de police 2021 et à effectuer les opérations comptables 

nécessaires sur le budget communal en cours. 

 
Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés 
23 

 

Pour 23  

Contre 0  

Abstention 0  

 

C/ Demande de subvention au titre de la DETR pour le désamiantage de la piscine 

 

Les diagnostics réglementaires sur le site de la piscine municipale ont révélé la présence d’amiante et 

de plomb qu’il convient de faire enlever par une société spécialisée. 

Ces travaux sont estimés à 70 000 € HT et peuvent bénéficier d’une subvention au titre de la DETR 

2021. 

 

 

En conséquence, il est demandé au Conseil municipal :  
 

- d’adopter le plan de financement ci-après : 
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DEPENSES HT RECETTES 

Désamiantage et décontamination du 

plomb sur le site de la piscine 

municipale 

70 000 € Etat – DETR (45%) 31 500 € 

  Fonds propres  38 500 € 

TOTAL 70 000 € TOTAL 70 000 € 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention devant les services de l’Etat au titre 

de la DETR 2021  
 

- d’inscrire les sommes en dépenses et recettes au budget communal en cours. 
 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés 
23 

 

Pour 19  

Contre 0  

Abstention 4 

De la Serraz, 

Devaud, 

Junet-Muller, 

Daffy 
 

D/Attribution d’aide pour rénovation de façade 
 

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 DUBREUIL Michel pour son habitation sise 13 rue des Merles à Néris-les-Bains, 

- Monsieur GUIMARAES Pascal pour son habitation sise 12 boulevard des Arènes à Néris-les-Bains, 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 

DECIDE 

- d’attribuer une subvention de : 

• 430,00 € à Monsieur DUBREUIL Michel, 

• 1 000,00 € à Monsieur GUIMARAES Pascal ; 
 

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

- de prélever la somme correspondante disponible au budget principal au compte 6745. 
 

Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés 
23 

 

Pour 23  

Contre 0  

Abstention 0  
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E/ Vente d’une portion de chemin rural 

 

Vu le Code rural, et notamment son article L. 161-10 ; 

Vu le décret n° 2015-955 du 31 juillet 2015 relatif à l'enquête publique préalable à l'aliénation des 

chemins ruraux 

Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ; 

 

Considérant que la portion du chemin rural, sis au lieu-dit Les Tilleuls, n'est plus utilisée par le public, 

et sert exclusivement à l’usage de l’agriculteur qui exploite les terres desservies par ce chemin, il est 

dans l'intérêt de la commune de mettre en œuvre la procédure de l'article L. 161-10 du Code rural, qui 

autorise la vente d'un chemin rural lorsqu'il cesse d'être affecté à l'usage du public. 

 

Considérant l'offre faite par Monsieur Philippe Lafanechère, exploitant agricole, d’acquérir ledit 

chemin, 

 

 

Considérant, par suite, qu'une enquête publique devra être organisée conformément aux dispositions 

des articles R. 141-4 à R. 141-10 du Code de la voirie routière. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Donne son accord de principe à la cession de cette portion de chemin sis au lieu-dit Les Tilleuls, 

 

Décide de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L. 161-10 du Code 

rural ; 

 

Demande à Monsieur le maire d’organiser une enquête publique sur ce projet. 

 
 

Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés 
23 

 

Pour 19  

Contre 0  

Abstention 4 

De la Serraz, Junet-

Muller, Devaud, 

Daffy 
 

 

F/ Régularisation indemnités du Président directeur général de la SEMETT 

 

L’article L.1524-5 du CGCT prévoit que les représentants des collectivités territoriales et de leurs 

groupements peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d’y être 

autorisés par une délibération expresse de l’Assemblée délibérante qui les a désignés. 

C’est à ce titre que le Président Directeur Général sortant de la SEMETT avait été autorisé par 

délibération du 5 juillet 2017 à percevoir une rémunération de la SEMETT. 

 

Le président ayant été remplacé par décision du Conseil d’Administration du 4 février 2021, il convient 

de régulariser la situation du nouveau Président Directeur Général, Monsieur Michel Kuperman, et de 

l’autoriser à percevoir une rémunération de la SEMETT dans le respect des règles de plafond de cumul 

des rémunérations que peuvent percevoir les élus locaux. 

 

En conséquence, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
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AUTORISE Monsieur Michel Kuperman, Président Directeur Général de la SEMETT à percevoir une 

rémunération de la SEMETT dans le respect des règles du plafond de cumul des rémunérations que 

peuvent percevoir les élus locaux, cela à compter de la date de son élection, le 4 février 2021.  

 
Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés 
23 

 

Pour 18  

Contre 

5 

Daffy,  

De la Serraz, 

Devaud, 

Carneiro, 

Junnet-Muller 

Abstention 0  

 

 

G/ Cabinet médical – remboursement de frais indûment payés par la SCM 

 

Par acte notarial du 10 mars 2020, la Commune de Néris-les-Bains s’est portée acquéreur, auprès des 

docteurs Lemaire et Teissedre, d’un cabinet médical au Grand Hôtel, 1 rue Favières à Néris-les-Bains. 

Or à ce jour, les anciens propriétaires ont réglé à tort des factures d’électricité (144,19 €) et de location 

du standard téléphonique (828,00 €), soit un montant total de 972,19 euros. 

Il convient donc de procéder au remboursement de ces sommes à la SCM des docteurs Teissedre et 

Lemaire, par virement sur leur compte BNP PARIBAS. 

Cette somme sera prélevée sur le budget en cours, compte 65888. 

 

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

 

DECIDE de reverser à la SCM des docteurs TEISSEIDRE et LEMAIRE, 1 rue Favières  

03310 NERIS-LES-BAINS, la somme totale de 972,19 € correspondant au paiement indu de factures 

d’électricité (144,19 €) de de location téléphonique (828,00 €). 

 

 
Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés 
23 

 

Pour 18  

Contre 0  

Abstention 5 

Daffy,  

De la Serraz, 

Devaud, 

Carneiro, 

Junet-Muller 
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H/ Service jeunesse – création d’un poste de saisonnier pour le mois de juillet 2021 

 

Afin de répondre aux besoins du service Jeunesse pendant le mois de juillet, 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 au 31 juillet 2021. 

 

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.  

La rémunération s’effectuera au forfait, en fonction du SMIC en vigueur, soit : 

- 72 euros par journée de travail 

- 82 euros par journée de « camp » 
 

Les sommes correspondantes sont inscrites au budget primitif 2021 communal. 
 

Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés 
23 

 

Pour 22  

Contre 1 De la Serraz 

Abstention 0  

 

I/ Service jeunesse – tarifs supplémentaires pour les activités du mois de juillet 

 

 La Ville a confié au service Jeunesse l’organisation d’activités durant les vacances scolaires à 

destination des jeunes de 12 à 17 ans. 
 

 Ces activités seront organisées comme suit du 7 juillet au 30 juillet 2021 : 

 

- Accueil des jeunes du 7 au 30 juillet. Inscription à la semaine.  

- Du 19 au 25 juillet : un séjour à Brétignolles-sur-Mer et 2 jours au Puy-du-Fou. 

- 8 juillet une journée à Sidiailles 

- 13 juillet une journée au Wake board 

- 16 juillet une journée au Canoë 

- 28 et 29 juillet mini-camp « canal du Berry à vélo » 
 

 Le Conseil municipal est invité à délibérer pour fixer, afin d’assurer le financement de ces 

activités, des participations, par enfants, de : 
 

- 70 heures +150.00 € pour le séjour à Brétignolles-sur-Mer et 2 jours au Puy-du-Fou 

- 18 heures Semaine du 7 au 9 juillet  

- 26 heures Semaine du 12 au 15 juillet  

- 28 heures+10.00€ Semaine du 27 au 30 juillet  
 

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

Ceci exposé, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
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ADOPTE les tarifs relatifs aux activités du mois de juillet 2021 proposées par le service Jeunesse aux 

jeunes de 12 à 17 ans, comme ci-dessus décrits. 
 

Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés 
23 

 

Pour 23  

Contre 0  

Abstention 0  

 

3- ADMINISTRATION GENERALE :  

 

A/Vente des Thermes – déclassement de la parcelle BK 323 b 

 

Préalablement à la cession de l’ensemble thermal prévue pour le 31 août 2021, le Conseil municipal a 

procédé au déclassement et la désaffectation des parcelles suivantes appartenant au domaine communal, 

par délibération en date du 13 avril 2021 : 

- section cadastrale BK numéros 11, 315, 316, 3, 18 et une partie de BK323, en cours de division.  

- section cadastrale BL : numéros 210, 306, 448, 211, 344, 343 et 372. 

 

Depuis cette date, le bornage de la parcelle BK323 ci-dessus citée et correspondant au Parc du Casino, 

a été réalisé par un géomètre expert. Il convient de préciser la délibération du 13 avril 2021. 

 

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

 

DECIDE la modification de la délibération n° 21 du 13 avril 2021 relative au déclassement et à la 

désaffectation de certaines parcelles communales, comme suit : 

 

Article unique : la mention «partie en sous-sol de la parcelle BK 323 en cours de division en volume » 

est remplacée par « parcelle identifiée sous le numéro 323b, section BK, sur le document de bornage du 

cabinet Altergéo en date du 18 mai 2021 » 

 

Les autres termes de la délibération du 13 avril 2020 restent inchangés. 

 
Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés 
23 

 

Pour 18  

Contre 0  

Abstention 5 

De la Serraz, 

Daffy, Devaud 

Junet-Muller, 

Carneiro 

 

B/PETR Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher - Avis sur le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT) révisé partiellement (phase d’arrêt) 

 

Par délibération du 4 mai 2021, le conseil syndical du PETR Pays de la Vallée de Montluçon et du 

Cher a approuvé le bilan de concertation et l’arrêt du projet du SCOT en conformité avec les articles 

R. 143-7 et L.103-6 du code de l’urbanisme. 
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La révision partielle du SCoT a été prescrite par délibération du conseil syndical du PETR en date du 3 

mars 2016. 

Dans la continuité de la phase de concertation préalable et de l’arrêt du projet SCoT qui viennent de 

s’achever, les membres du conseil municipal sont maintenant consultés en leur qualité de personnes 

publiques associées et invités à formuler un avis sur le projet de SCoT arrêté présenté, conformément 

aux dispositions de l’article L.143-20 du Code de l’Urbanisme. 

Au terme de la consultation de l’ensemble des personnes publiques associées, le projet du SCoT sera 

soumis à enquête publique, conformément à l’article L. 143-22 du Code de l’Urbanisme. 

La commune de Néris-les-Bains a été destinataire comme l’ensemble des 90 communes et les 5 EPCI 

du PETR, de l’ensemble du projet de SCoT (délibération, annexes et 10 pièces du SCoT). 

 

Monsieur le Maire fait le rappel des éléments suivants : 

 

Révision partielle 

La révision partielle du SCoT a ciblé les points de révision ci-dessous : 

- Mise à jour globale des références du Code de l'Urbanisme du SCoT 

- Actualisation des données d'importance (population, logements, zones d'activité, mobilité …) 

- Identifier les espaces dans lesquels les PLU doivent analyser les capacités de densification et de 

mutation (ALUR art. L.141-3 et art L.151-4 du Code de l’Urbanisme) 

- Analyse de la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers au cours des 10 dernières 

années art. L.141-3 

- Compléter les diagnostics en matière de biodiversité, de qualité paysagère et de ressources 

naturelles, à l’aide principalement du SRCE Auvergne 

- Conforter le tourisme comme orientation majeure 

- Affiner le diagnostic agricole (lois ALUR et LAAF) 

- Développer une nouvelle thématique, celle du numérique 

 

Cette même révision permettait également : 

- de pouvoir développer des outils de suivi du SCoT dans le cadre plus large de la mise en place 

d’un Observatoire multi-thématique territorial 

https://vallee2.fr/observatoire-du-pays/ 

- de pouvoir disposer d’éléments d’analyse permettant de préparer et réaliser l’évaluation légale 

du SCoT (article L. 143-28), effectuée en février 2019 

 

Rapport de Présentation 

La phase d’actualisation partielle du diagnostic et de l’état initial de l’environnement du Rapport de 

Présentation a été menée à son terme, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, portant 

le projet prospectif du territoire, a été établi, soumis à concertation, et a fait l’objet d’un débat en 

conseil syndical le 12/12/2018 tel que défini à l’article L.143-18. 

Le Rapport de Présentation initial a été complété des éléments de la révision partielle et ventilé en 7 

volumes : 

- Vol.1 : Présentation 

- Vol.2 : Résumé non technique 

- Vol.3 : Diagnostic 

- Vol.4 : Etat Initial de l’Environnement, choix PADD-DOO, Evaluation environnementale 

- Vol.5 : Annexes 

- Vol.6 : Recueil cartographique 

- Vol.7 : Glossaire 

 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Le PADD a défini une vision stratégique pour le territoire autour des 8 axes suivants : 

- Environnement : valoriser et préserver le patrimoine naturel et paysager 

- Numérique : améliorer la couverture numérique du territoire 

- Habitat : lutter plus efficacement contre la vacance, densifier l’habitat et révéler l’attractivité du 

territoire par une offre d’habitat diversifiée et répartie de façon équilibrée 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667274/2018-11-25
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667280/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667274/2018-11-25
https://vallee2.fr/observatoire-du-pays/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042013224
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031211047
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- Economie : assurer le maintien, le développement et la diversité des activités économiques 

- Agriculture : Maintenir et valoriser une agriculture raisonnée et créatrice de richesses sur le 

territoire et participant à la qualité environnementale, paysagère et à la biodiversité 

- Tourisme : développer un tourisme de qualité sur le territoire en cohérence avec le Schéma de 

développement touristique du PETR 

- Mobilité : optimiser les mobilités sur le territoire pour faciliter l’accès aux différentes fonctions 

- Commerce : garantir une offre commerciale suffisamment diversifiée sur l’ensemble du PETR 

 

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) et Document d’Aménagement Artisanal et Commercial 

(DAAC) 

Ce même PADD a été décliné de manière opérationnelle sous forme d’orientations, recommandations 

et prescriptions dans le DOO pour les 7 premières thématiques et dans le DAAC pour le volet 

‘Commerce’. 

 

Au vu des éléments évoqués, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de débattre sur le dossier 

présenté et d’émettre un avis. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal émet un avis favorable. 

 
Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés 
23 

 

Pour 23  

Contre 0  

Abstention 0  

 

4- PERSONNEL COMMUNAL :  

 

A/ Convention de mise à disposition de personnel communautaire pour le service jeunesse 

 

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 600 heures chacun sur la période du 

1er septembre 2021 au 31 décembre 2022. 

 

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

 

- APPROUVE la convention de mise à disposition de deux animateurs à raison de 600 heures 

chacun pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 parmi les personnels 

communautaires suivants : 

. Julien RABRET, adjoint animation à temps non complet à 29 heures hebdomadaire, 

5ème échelon 

. Romain DESMAZIERES, adjoint animation à temps non complet à 29 heures 

hebdomadaire, 6ème échelon 

 

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

correspondante 
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- 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 23  

Nombre de suffrages 

exprimés 
23 

 

Pour 22  

Contre 0  

Abstention 1 De la Serraz 

 

B/ Modification du temps de travail d’un agent 

 

Il s’agit d’un agent au grade d’adjoint technique, affecté aux services Jeunesse et Culture. 

Cet agent a de sérieux problèmes de santé qui ont occasionné de fréquents arrêts maladie depuis 2018. 

La collectivité accompagne cet agent depuis, dans la limite de ses possibilités : aménagement de poste, 

reclassement partiel.  

Les préconisations du médecin de prévention réduisent considérablement les tâches que l’on peut lui 

confier et, malgré un reclassement partiel au musée gallo-romain, nous ne parvenons pas à occuper son 

temp de travail, soit 35h00 par semaine. Plusieurs propositions ont été faites, en collaboration avec le 

Centre de Gestion, l’assistance sociale du Centre de rééducation de Néris-les-Bains afin d’aider l’agent 

à se réorienter. 

Le sujet est au cœur de ses entretiens professionnels de 2019 et 2020, menés de concert par les deux 

chefs de services Jeunesse et Culture. Toutefois, à ce jour, l’agent n’a pas entrepris de démarche lui 

permettant de trouver un poste plus adapté à ses capacités. Il ne souhaite pas de mobilité en dehors de 

la ville de Néris-les-Bains. 

Le constat aujourd’hui est que la collectivité a usé toutes les possibilités qui étaient les siennes pour 

trouver une solution et suivre les conclusions du Comité médical, qui s’est positionné sur son aptitude 

au poste, à la condition d’y apporter des aménagements. Malgré cela, la personne ne fait pas les heures 

pour lesquelles elle est rémunérée. 

Lors de son dernier entretien professionnel, l’agent a été informé que la situation met la collectivité en 

difficulté pour les raisons suivantes : 

- inégalité de traitement entre tous les agents 

- rémunération supérieure aux heures effectuées, et non respect des 1 607 heures légales qui 

s’imposent à tout agent. 

Et qu’en conséquence, la commune a l’obligation de se ranger dans la légalité. 

Un projet de planning organisé sur 28h00 par semaine lui a été présenté et l’agent l’a validé. 

Si cette organisation induit une perte de salaire, il lui permet de rester en situation d’emploi le plus 

longtemps possible, et d’envisager plus sereinement l’avenir. 

Comme le prévoit la procédure en vigueur, cette question a été soumise pour avis au Comité 

Technique le 10 juin 2021. 
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Ceci exposé, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE 

- à compter du 1er juillet 2021, le poste d’adjoint technique figurant au tableau des effectifs pour 

une quotité de travail de 35 heures par semaine est supprimé 

- à compter de cette date, il est créé un poste d’adjoint technique pour 28h00 par semaine. 

 
Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés 
23 

 

Pour 19  

Contre 0  

Abstention 4 

De la Serraz, 

Devaud, 

Daffy, 

Junet-Muller 

 

La séance est levée à 21h07. 


