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COMPTE - RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 9 Mars 2017 

 

L’an deux mille dix-sept, le neuf mars à 19 heures 30,  

Le Conseil municipal légalement convoqué le 27 février 2017, 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. ANDRIVON, M. LHOSPITALIER, Mme BOULET,  

Mme HORVELIN, Mme CHAUSSE, M. LAPORTE, M. DAFFY, Mme LE GUENNEC 

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

ont donné pouvoir : 

M. KUPERMAN à Mme ANDRIVON 

Mme COSTARD à M. DAFFY 

M. CHEVILLE à M. POGET 
 

Absents excusés : 

Mme LEROY, M. ESSIQUE. 
 

Madame Annick BOULET a été nommée secrétaire de séance. 

 

 

 

 Le Procès-Verbal du Conseil municipal du 28 Décembre 2016 est adopté à 
l’unanimité. 
 

 

 

1- REGIE MUNICIPALE HEBERGEMENT : 

 A/ SEANCE DU 01/02/17 : 

- Autorisation de signature au Président pour la convention de mise à 
disposition du véhicule électrique de la Commune de Néris-les-Bains à la 
Régie municipale hébergement. 

 

Vu la séance du 1er février 2017 du Conseil d’exploitation de la Régie municipale 

Hébergement autorisant, à l’unanimité, la signature par le Président de la convention de mise à 

disposition du véhicule électrique de la Commune de Néris-les-Bains à la Régie municipal 

Hébergement, 

 

  Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la prestation de service proposée exclusivement à 

la clientèle du Camping selon les conditions énoncées dans la dite délibération. 

 

- Caution pour le prêt de petits matériels électriques 
 

 Vu la séance du 1er février 2017 du Conseil d’exploitation de la Régie municipale 

Hébergement décidant, à l’unanimité, d’instaurer une caution pour le prêt de petits matériels 

électriques, 

 

 Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, les conditions énoncées dans la dite  

délibération. 
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 B/ SEANCE DU 24/02/17 : 
 

- Compte de gestion 2016 
 

Vu la séance du 24 février 2017 du Conseil d’exploitation de la Régie municipale Hébergement, 

 

Vu le compte général des collectivités territoriales et notamment l’article  

L2121-31,  

 

Vu le code général des collectivités territoriales article D 2342 à D 2343-5, 

 

Vu le compte de gestion de l’exercice 2016 de la Régie Municipale Hébergement dressé par M. 

BERNARD, Trésorier de Commentry, faisant apparaître un excédent de clôture de 219 424,08 €, 

 

Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés en 2016 et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a prescrit de 

passer dans ses écritures,  

 

Le Conseil municipal est invité à approuver la délibération prise à l’unanimité par le Conseil 

d’exploitation de la Régie municipale Hébergement qui a statué :  

1. Sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

2. Sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 

3. Sur la comptabilité des valeurs inactives, et déclarer que le compte de gestion dressé pour 

l’exercice 2016 par le Trésorier n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.  
Résultat du vote : 

- Pour : 18 voix 

- Abstention : 3 (Mme COSTARD, M. DAFFY, M. SALTEUR de la SERRAZ). 

 

- Compte administratif 2016 
 

  Vu la séance du 24 février 2017 du Conseil d’exploitation de la Régie municipale 

Hébergement, 

  Le Conseil municipal est invité à approuver la délibération prise à l’unanimité par le 

Conseil d’exploitation de la Régie municipale Hébergement qui approuve le compte administratif de 

l’exercice 2016 et arrête ainsi les comptes :  

FONCTIONNEMENT :  

 Dépenses : 

 -  Prévu :    302 200,00 € 

 -  Réalisé :            242 359,88 € 

 Recettes : 

 -  Prévu :     302 200,00 € 

 -  Réalisé :     290 616,01 € 

INVESTISSEMENT :  

 Dépenses :  

 -  Prévu :    211 996,18 € 

 -  Réalisé  :      24 971,15 € 

 -  Restes à réaliser   :                0.00 € 

 Recettes :  

 -  Prévu :      211 996,18 € 

 -  Réalisé :       51 427,45 € 

 -  Restes à réaliser   :                 0.00 € 

Résultat de clôture de l’exercice :  

1. INVESTISSEMENT :    185 968,48 € 

2. FONCTIONNEMENT :                       33 455,60 € 

Résultat global :      219 424,08 € 
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Résultat du vote : 

- Pour : 18 voix 

- Abstention : 3 (Mme COSTARD, M. DAFFY, M. SALTEUR de la SERRAZ) 

 

- Affectation de résultats 2016 
 
 Vu la séance du 24 février 2017 du Conseil d’exploitation de la Régie municipale 

Hébergement, 

 

 Le Conseil municipal est invité à approuver la délibération prise à l’unanimité par le Conseil 

d’exploitation de la Régie municipale Hébergement, qui, après avoir examiné le Compte 

Administratif, statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016, constate : 

 

- un excédent d’exploitation de :          33 455,60 € 

- un excédent d’investissement de :   185 968,48 € 

 

 et décide de reporter l’excédent d’exploitation de 33 455,60 € en report à nouveau, en recette de 

fonctionnement, compte R 002, au Budget Primitif 2017. 
 

Résultat du vote : 

- Pour : 18 voix 

- Abstention : 3 (Mme COSTARD, M. DAFFY, M. SALTEUR de la SERRAZ) 

 

- Budget Primitif 2017 
 

 Vu la séance du 24 février 2017 du Conseil d’exploitation de la Régie municipale 

Hébergement, 

 

 Le Conseil municipal est invité à approuver la délibération prise à l’unanimité par le Conseil 

d’exploitation de la Régie municipale Hébergement, qui, adopte le Budget Primitif 2017 qui 

s’équilibre : 

 

 - En section de fonctionnement : 

• dépenses et recettes :        332 579,00 € 

 - En section d’investissement : 

• en dépenses et recettes :   242 873,48 € 
 

Résultat du vote : 

- Pour : 18 voix 

- Abstention : 3 (Mme COSTARD, M. DAFFY, M. SALTEUR de la SERRAZ) 

 

 
2- EPIC : 

- Compte de gestion 2016 
 
 Vu la séance du 3 mars 2017 du Comité directeur de l’EPIC Tourisme et Animation, 

 Vu le compte général des collectivités territoriales et notamment l’article L2121-31,  

 Vu le code général des collectivités territoriales article D 2342 à D 2343-5, 

 Vu le compte de gestion de l’exercice 2016 du budget EPIC Tourisme et Animation dressé par 

M. BERNARD, Trésorier de Commentry, faisant apparaître un excédent de clôture de 18 554.82 €, 

 

 Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats 

de paiement ordonnancés en 2016 et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a prescrit 

de passer dans ses écritures,  
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 Le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver la délibération prise par le Comité 

directeur de l’EPIC Tourisme et Animation qui statue à la majorité (1 abstention) :  

1. Sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

2. Sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 

3. Sur la comptabilité des valeurs inactives, et déclarer que le compte de gestion dressé pour 

l’exercice 2016 par le Trésorier n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.  
 

Résultat du vote : 

- Pour : 18 voix 

- Abstention : 3 (Mme COSTARD, M. DAFFY, M. SALTEUR de la SERRAZ) 

 
- Compte administratif 2016 

 
 Vu la séance du 3 mars 2017 du Comité directeur de l’EPIC Tourisme et Animation, 

 Le conseil municipal est invité à délibérer afin d’approuver la délibération prise par le 

Comité directeur de l’EPIC Tourisme et Animation qui accepte à la majorité (1 abstention) le 

compte administratif de l’exercice 2016 et qui arrête ainsi les comptes :  

FONCTIONNEMENT :  

 Dépenses : 

 -  Prévu :    335 975.00 € 

 -  Réalisé :            322 579.63 € 

 -  Restes à réaliser   :                                  0.00 € 

 Recettes : 

 -  Prévu :     335 975.00 € 

 -  Réalisé :     300 769.03 € 

 -  Restes à réaliser   :              0.00 € 

INVESTISSEMENT :  

 Dépenses :  

 -  Prévu :      14 523.95 € 

 -  Réalisé  :        1 449.00 € 

 -  Restes à réaliser   :                0.00 € 

 Recettes :  

 -  Prévu :        14 523.95 € 

 -  Réalisé :         4 867.48 € 

 -  Restes à réaliser   :                 0.00 € 

Résultat de clôture de l’exercice :  

1. INVESTISSEMENT :         1 105.29 € 

2. FONCTIONNEMENT :            21 810.60 € 

auquel s’ajoute le résultat de clôture de l’exercice précédent de 29 604,18 € en fonctionnement et 

9 655.95€ en investissement, soit un total cumulé de 18 554.82 €. 

 
Résultat du vote : 

- Pour : 18 voix 

- Abstention : 3 (Mme COSTARD, M. DAFFY, M. SALTEUR de la SERRAZ) 

 
- Affectation de résultats 2016 

 
 Vu la séance du 3 mars 2017 du Comité directeur de l’EPIC Tourisme et Animation, 

 

 Le Conseil municipal, est invité à délibérer afin d’approuver la délibération prise par le Comité 

directeur de l’EPIC Tourisme et Animation qui constate, à la majorité (1 abstention), que le compte 

administratif 2016 fait apparaître : 

 

- un excédent de fonctionnement d’un montant de :        7 793.58 € 

- un excédent d’investissement de :       10 761.24 € 

et qui décide d’affecter l’excédent de fonctionnement de 7 793.58 € en report à nouveau. 
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Résultat du vote : 

- Pour : 18 voix 

- Abstention : 3 (Mme COSTARD, M. DAFFY, M. SALTEUR de la SERRAZ) 

 
- Budget Primitif 2017 

 
 Vu la séance du 3 mars 2017 du Comité directeur de l’EPIC Tourisme et Animation, 

 
 Le Conseil municipal est invité à délibérer afin d’approuver la délibération prise par le Comité 

directeur de l’EPIC Tourisme et Animation qui approuve, à la majorité (1 abstention) le budget primitif 

2017 de l’EPIC Office de Tourisme et d’Animation qui s’équilibre comme suit : 

 

- Section de fonctionnement équilibrée en recettes et dépenses à 325 556.00 € 

- Section d’investissement équilibrée en recettes et dépenses à 14 219.00 € 

 

L’équilibre du budget devra être assuré par une subvention du budget communal d’un montant 

de 160 000.00 €. 

 
Résultat du vote : 

- Pour : 18 voix 

- Abstention : 3 (Mme COSTARD, M. DAFFY, M. SALTEUR de la SERRAZ) 

 
 
3- ADMINISTRATION GENERALE : Personnel :  

- Validation des modifications du règlement intérieur de la Commune 
  

Vu la validation de l’article suivant en réunion du CT/CHSCT en date du 24 Janvier 2017, 

 

« Article 19 : Congés annuels des fonctionnaires territoriaux. 

 

Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 

31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de 

service en nombre de jours effectivement ouvrés :  

- 25 jours de congés annuels pour un agent à temps plein dont le service hebdomadaire s’effectue sur 5 

jours 

- 22.5 jours de congés pour un agent à temps plein dont le service hebdomadaire s’effectue sur 4,5 

jours 

- 20 jours de congés pour un agent à temps plein dont le service hebdomadaire s’effectue sur 4 jours 

ou pour un agent travaillant à 80% 

- 12.5 jours de congés pour un agent à mi-temps 

 

 Nombre et calcul des congés annuels : 

 Les fonctionnaires qui n’exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de 

référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services 

accomplis.  

 Les congés annuels doivent être pris au titre de l’année en cours, entre le 1er janvier et le 31 

décembre. 

 

 Un jour de congés supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jour de 

congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est 

attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. 

 

 L’absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. 

 

 Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf 

autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale. » 
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 Le Conseil municipal, après en avoir pris connaissance est invité à approuver le règlement 

intérieur ainsi modifié. 
 

Résultat du vote : 

- Pour : 18 voix 

- Abstention : 3 (Mme COSTARD, M. DAFFY, M. SALTEUR de la SERRAZ). 

 

- Remplacement suite à départ retraite d’un agent affecté au service jeunesse. 
 
Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée du départ à la retraite de Mme Edith 

FOUCHARD au 1er avril 2017 affectée au Service Jeunesse et Sport. Afin de remplacer cet agent à 

l’école maternelle, il propose de recruter sur ce poste vacant. 

 

Il s’agit d’un emploi d’Adjoint Technique à 31 h 30, Indice Brut en référence au grade, mais qui 

pourrait, selon les résultats du recrutement, être modifié en emploi d’ATSEM (Agent Territorial 

Spécialisé en Ecole Maternelle). 

 

 Le Conseil municipal est appelé à autoriser Monsieur le Maire : 

  - à lancer la procédure de recrutement sur ce poste 

  - si besoin, modifier le poste d’Adjoint Technique en poste ATSEM 

  - et devant l’urgence du remplacement, à prendre un contractuel sous contrat  

  d’accroissement temporaire de travail jusqu’au recrutement définitif. 

 

 Le tableau des emplois sera modifié en conséquence et les crédits nécessaires inscrits au budget 

en cours. 

 
Résultat du vote : approuvé à la majorité 

- Pour : 20 voix 

- Abstention : 1 (M. SALTEUR de la SERRAZ). 

 

- Création de 2 emplois saisonniers 
  

 En raison d’un surcroit de travail à la voirie et espaces verts durant la saison thermale et 

touristique, le Conseil municipal est inviter à délibérer afin : 

- de créer 2 emplois saisonniers d’adjoint technique 2ème classe aux services techniques 

municipaux. 

- Motif du recrutement : besoins saisonniers, 

- Fonctions : tâches d’exécution ne nécessitant pas de qualification particulière, 

- Durée hebdomadaire du travail : 35h/semaine, soit un temps complet, 

- Rémunération grille fonction publique territoriale 1er échelon du grade d’adjoint technique 

2ème classe, 

- Emplois pourvus par contrat de 3 mois renouvelable 1 fois, 

 

 Les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal en cours. 

 
Résultat du vote : approuvé à la majorité 

- Pour : 20 voix 

- Abstention : 1 (M. SALTEUR de la SERRAZ) 

 
- Création de 3 CAE/CUI 

 
 En raison d’un surcroit de travail à la voirie et espaces verts durant la saison thermale et 

touristique, le Conseil municipal est inviter à délibérer afin : 

- de créer 3 contrats CAE/CUI aux services techniques municipaux. 

- Motif du recrutement : besoins saisonniers, 

- Fonctions : tâches d’exécution ne nécessitant pas de qualification particulière, 

- Durée hebdomadaire du travail : 26h/semaine, soit un temps partiel, 



7 
 

- Rémunération grille fonction publique territoriale 1er échelon du grade d’adjoint technique 

2ème classe, 

- Emplois pourvus par contrat de 6 mois renouvelable, 

 

 Les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal en cours. 

 
Résultat du vote : approuvé à la majorité 

- Pour : 20 voix 

- Abstention : 1 (M. SALTEUR de la SERRAZ) 

 
- Instauration RIFSEEP 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits 

et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20,  

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment son article 88,  

 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la 

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

 

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 

agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,  

 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 

l’Etat,  

 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 

des fonctionnaires territoriaux,  

 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel,  

 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 24 janvier 2017,  

 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel est composé de deux parties :  

 • l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser 

l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette 

indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, 

sur la prise en compte de l’expérience professionnelle,  

 • le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la 

manière de servir.  

 

L’I.F.S.E. et le C.I.A. sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature.  

Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec l’IFTS, l’IAT et l’IEMP.  

 

La mise en place effective du RIFSEEP se fera après validation des modalités d’application techniques 

et financières par les partenaires sociaux et sera validée par une délibération lors d’un prochain 

Conseil Municipal. 

 

Le Conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à entreprendre la procédure de mise en 

place de ce nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) en étroite collaboration avec le CT/CHSCT. 

 
Résultat du vote : approuvé à l’unanimité. 
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4- ADMINISTRATION GENERALE : Contrat et convention :  

- Changement photocopieurs (contrat avec Bureau et Gestion). 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 26 février 2009 concernant les contrats pour les 

photocopieurs, 

 

 Vu la décision municipale n°3/2012 validée par le Conseil municipal du 28 juin 2012 

concernant le changement de photocopieurs dans les écoles primaire et maternelle, 

 

 Afin de finaliser le changement de photocopieurs dans différents services communaux, le 

Conseil municipal est invité à délibérer afin d’autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats de 

garantie totale avec la société Bureau et Gestion – ZAC de Pasquis Avenue de Dunlop CS 92218 

031010 MONTLUCON CEDEX -, le contrat de financement avec le bailleur CM-CIC Leasing 

Solutions – Immeuble Défence Plaza 23-27 rue Delarivière Lefoullon 92800 PUTEAUX - et toutes 

pièces y afférant comme suit : 

- Concernant les contrats de garantie totale : 

- Au secrétariat de mairie : 
✓ Photocopieur KONICA MINOLTA BH454e (contrat n°2562) avec une 

redevance 100 copies impression noir de 0,34 €HT et une redevance 100 

copies impression couleur de 3,40 € HT. 

✓ Photocopieur KONICA MINOLTA C458 (contrat n°2563) avec une 

redevance 100 copies impression noir de 0,34 €HT et une redevance 100 

copies impression couleur de 3,40 € HT. 

- Au bureau des Adjoints : 
✓ Photocopieur KONICA MINOLTA BH223 (contrat n°2564) avec une 

redevance 100 copies impression noir de 0,34 €HT. 

- Au Service Technique : 
✓        Photocopieur KONICA MINOLTA C284e (contrat n°2565) avec une 

redevance 100 copies impression noir de 0,34 €HT et une redevance 100 

copies impression couleur de 3,40 € HT. 

- A l’Ecole Maternelle : 
✓        Photocopieur KONICA MINOLTA C364e (contrat n°2566) avec une 

redevance 100 copies impression noir de 0,34 €HT et une redevance 100 

copies impression couleur de 3,40 € HT. 

- A l’Ecole Primaire : 
✓        Photocopieur KONICA MINOLTA C308 (contrat n°2567) avec une 

redevance 100 copies impression noir de 0,34 €HT et une redevance 100 

copies impression couleur de 3,40 € 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  

1 740 € HT. 

 

Le montant de la dépense sera prélevé au budget communal en cours. 

 
Résultat du vote : approuvé à l’unanimité. 

 
- Autorisation de signature au Premier Adjoint pour la convention de mise à 

disposition du véhicule électrique de la Commune de Néris-les-Bains à la 
Régie municipale hébergement. 
 

 Vu la délibération prise par le Conseil d’exploitation de la Régie municipale hébergement en 

date du 19 Octobre 2016 et validée par délibération du Conseil municipal en date du 30 Novembre 

2016, 
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 Et dans le cadre d’une nouvelle prestation de service proposée exclusivement à la clientèle du 

Camping, à savoir un transport du camping aux Thermes selon les conditions suivantes : 

  2 Aller/Retour le matin et 1 Aller/Retour l’après-midi, 

   20 € pour 3 semaines ou 10 € pour 10 prestations Aller/Retour, 

la Commune de Néris-les-Bains met à disposition son véhicule électrique. La régie municipale 

hébergement reversera à la Commune le montant des prestations reçues. 

 

 Afin de formaliser cette mise à disposition une convention va être établie entre la Commune 

de Néris-les-Bains et la Régie municipale Hébergement. 

 

 Le Conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le Premier Adjoint à signer ladite 

convention.  
 

Résultat du vote : approuvé à la majorité 

- Pour : 20 voix 

- Abstention : 1 (M. SALTEUR de la SERRAZ) 

 
 
5- ADMINISTRATION GENERALE :  
 

- Bail location appartement sis au 11 bis rue Jean-Jacques Rousseau. 
 
 Vu l’article L 2122-22 5ème alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

 Le Conseil municipal est invité à délibérer pour : 

  ➢  Accepter l’établissement d’un contrat de location avec le docteur  

   DARNIS à compter du 1er avril 2017 et ce pour une durée de sept (7)  

   mois, 

➢ Fixer le loyer mensuel à 280,00 €, charges comprises, payable d’avance 

 entre les mains de Monsieur le Trésorier de Commentry, 

➢ Décider d’inscrire le montant du loyer à l’article 752 du budget en  

  cours, 

➢ Et autoriser Monsieur le Maire à accomplir les démarches   

  administratives qui en découlent. 

 

Résultat du vote : approuvé à l’unanimité. 

 
 
6- FINANCES :  

- Tarifs restauration scolaire. 
 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 20 Décembre 2013, 

 

Le Conseil d’Administration du Collège François Rabelais de Néris-les-Bains, par l’envoi de 

l’avenant n°6, nous informe d’un changement de tarif. 

 

Le Conseil municipal prend acte de cette information et est invité à autoriser Monsieur le 

Maire à signer le présent avenant précisant les tarifs à appliquer pour la restauration scolaire entrant en 

vigueur à compter du 1er janvier 2017, comme suit : 

- Elèves de maternelle et élémentaire :  3,33 € par repas (tarif inchangé) 

- Accompagnateurs :      3,19 € par repas 

- Agents mis à disposition :    3,19 € par repas 

 

Le montant de la recette sera inscrit à la section de fonctionnement du budget en cours. 

 

Résultat du vote : approuvé à l’unanimité. 
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- Remboursements de sinistres : 
 

• Sinistre du 26/09/17 
  

 Au cours de l’après-midi du 26.09.2016, le véhicule de Madame LANCELOT Cécile 

demeurant à BEZENET, 37 Route Nationale a percuté le portail d’entrée des Services Techniques de 

la Ville de Néris-Les-Bains, suite à un problème du frein à main. 

 Un constat amiable a été établi ainsi qu’une expertise pour l’estimation des dégâts occasionnés 

et un devis a été fait par la Société METAL.3D d’un montant de 2 088.00 € T.T.C. 

 Après examen des éléments du dossier, notre Assureur, SMACL Assurances, nous informe 

d’un remboursement de 1 343.00 € moins la franchise de 745.00 €  et les mesures conservatoires de 

350.00 € qui pourront être récupérées après recours. 

 Nous avons reçu de notre assurance, SMACL Assurances, un chèque de 1 343.00 € 

correspondant aux estimations. 

 Le Conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à encaisser le chèque de la 

SMACL Assurances, au budget communal en cours, et à effectuer toutes les opérations comptables 

nécessaires. 

 

Résultat du vote : approuvé à l’unanimité. 
 

• Sinistre du 13/10/17 
  

 Dans la nuit du 13 octobre 2016, un accident de la circulation est survenu au niveau de la 

sortie nord de Néris-les-Bains. Monsieur Mathias VALLE domicilié à Montluçon, Allier, 112 Avenue 

Général de Gaulle, a perdu le contrôle de son véhicule à la sortie de l’agglomération et a heurté 

plusieurs panneaux indicateurs (panneau indiquant les campings de la ville, de sortie d’agglomération 

ainsi qu’un totem de la Route des Villes d’Eau). 

 Un constat amiable a été établi avec les dégâts occasionnés. Le montant des dommages a été 

estimé à 9 204.07 € 

 Des devis ont été demandés auprès de la Société MIC SIGNALOC de COURNON 

d’AUVERGNE d’un montant de 1 260.07 € T.T.C. et FLEURY ENSEIGNES de CLERMONT-

FERRAND de 7 944.00 € T.T.C pour leurs remplacements. 

 Nous avons reçu un chèque de notre Assureur, la SMACL de NIORT d’un montant de 6 

221.06 € en enlevant la vétusté et la franchise d’un total de 2 983.01 € qui pourront être récupérées 

après recours. 

 Le Conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à encaisser le chèque de la 

SMACL de 6 221.06 € au budget communal en cours, et à effectuer toutes les opérations comptables 

nécessaires. 

 

Résultat du vote : approuvé à l’unanimité. 

 

• Sinistre du 17/10/17 
  

Le 17 octobre 2016, dans l’après-midi, un camion ECF de Gerzat, Puy-de-Dôme, a 

endommagé des barrières, Rue Commandant Goëtschy. 

 

Un constat amiable a été établi ainsi qu’une expertise pour l’évaluation des dégâts 

occasionnés. 

 

Un devis a été fait par la Société COLAS de Désertines pour un montant de 2 640.00 € T.T.C. 
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Notre assureur, la SMACL de Niort nous a adressé un chèque de 1 495.00 € après avoir enlevé 

la franchise de 745.00 € et la vétusté de 396.00 € lesquelles pourront être récupérées après recours. 

 

Le Conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à encaisser le chèque de la 

SMACL, au budget communal en cours, et à effectuer toutes les opérations comptables nécessaires. 

 

Résultat du vote : approuvé à l’unanimité. 

 
- Autorisation au Maire pour procéder aux demandes de subventions pour les 

travaux de réhabilitation de l’aire de jeux du Parc des Arènes  
 

• Subvention DETR : 
 

 Le Conseil municipal est invité à approuver les points suivants :  

  - L’engagement de la Commune de Néris-les-Bains dans le projet de réhabilitation de 

  l’aire de jeux du Parc des Arènes, 

 - Le plan de financement du projet ci-joint (Cf ANNEXE 1) : 

• Et autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide DETR d’un 

montant de 6 936,91 € HT pour un montant total TTC de 23 783,95 €. 

 

Résultat du vote : approuvé à l’unanimité. 

 

• Subvention auprès de Commentry Montmarault Néris 
 Communauté : 
 

 Le Conseil municipal est invité à approuver les points suivants :  

  - L’engagement de la Commune de Néris-les-Bains dans le projet de réhabilitation de 

  l’aire de jeux du Parc des Arènes, 

 - Le plan de financement du projet ci-joint (Cf ANNEXE 1) : 

• Et autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide auprès de 

Commentry Montmarault Néris Communauté d’un montant de  

3 963,95 € HT pour un montant total TTC de 23 783,95 €. 

 

Résultat du vote : approuvé à l’unanimité. 

 

- Autorisation au Maire pour procéder aux demandes de subventions pour les 
travaux de rénovation au Théâtre André MESSAGER. 
 

• Subvention DETR : 
  
 Le Conseil municipal est invité à approuver les points suivants :  

 - L’engagement de la Commune de Néris-les-Bains dans le projet de rénovation du 

 Théâtre André Messager, 

 - Le plan de financement du projet ci-joint (Cf ANNEXE 2) : 

• Et autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide DETR d’un 

montant de 100 000 € HT (DETR et bonification efficacité 

énergétique) pour un montant total TTC de 240 000 €. 

 

Résultat du vote : approuvé à l’unanimité. 

 

• Subvention FSIL : 
 Le Conseil municipal est invité à approuver les points suivants :  

 - L’engagement de la Commune de Néris-les-Bains dans le projet de rénovation du 

 Théâtre André Messager, 

 - Le plan de financement du projet ci-joint (Cf ANNEXE 2) : 
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• Et autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide FSIL d’un montant 

de 160 000 € HT pour un montant total TTC de 960 000 €. 

 

Résultat du vote : approuvé à l’unanimité. 

 

• Subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes : 
 
 Le Conseil municipal est invité à approuver les points suivants :  

 - L’engagement de la Commune de Néris-les-Bains dans le projet de rénovation du 

 Théâtre André Messager, 

 - Le plan de financement du projet ci-joint (Cf ANNEXE 2) : 

• Et autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide auprès du Conseil 

régional Auvergne Rhône Alpes d’un montant de 80 000 € HT pour 

un montant total TTC de 960 000 €. 

 

Résultat du vote : approuvé à l’unanimité. 

 

• Subvention auprès du Conseil départemental de l’Allier: 
 
 Le Conseil municipal est invité à approuver les points suivants :  

 - L’engagement de la Commune de Néris-les-Bains dans le projet de rénovation du 

 Théâtre André Messager, 

 - Le plan de financement du projet ci-joint (Cf ANNEXE 2) : 

• Et autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide auprès du Conseil 

départemental de l’Allier d’un montant de 80 000 € HT pour un 

montant total TTC de 960 000 €. 

 

Résultat du vote : approuvé à l’unanimité. 

 

• Subvention auprès de Commentry Montmarault Néris 
 Communauté : 
 

 Le Conseil municipal est invité à approuver les points suivants :  

 - L’engagement de la Commune de Néris-les-Bains dans le projet de rénovation du 

 Théâtre André Messager, 

 - Le plan de financement du projet ci-joint (Cf ANNEXE 2) : 

• Et autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide auprès de 

Commentry Montmarault Néris Communauté d’un montant de  

40 000 € HT pour un montant total TTC de 960 000 €. 

 

Résultat du vote : approuvé à l’unanimité. 

 
- Autorisation au Maire pour procéder à la demande de subvention pour le Plan 

Auvergne Thermal. 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 Novembre 2016 informant les membres 

du Conseil municipal du lancement du plan thermal 2016/2020 qui a eu lieu le 7 Novembre dernier à 

CHATEL-GUYON, 

 

 Vu la présentation faite par Monsieur le Maire du Plan Thermal 2016/2020 initié par la Région 

Auvergne Rhône-Alpes, 

 

 Le Conseil municipal est invité à approuver les points suivants : 

- L’engagement de la Commune de Néris-les-Bains dans la réponse à l’appel à projets du 

Plan Auvergne Thermal 2016/2020, 
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- L’autorisation à Monsieur le Maire à signer tous les documents pour répondre à l’appel à 

projets du Plan Auvergne Thermal 2016/2020 pour le compte de la station thermale et 

touristique de Néris-les-Bains, 

- Le plan de financement ci-joint. 

 

Résultat du vote : approuvé à l’unanimité. 

 
 
7- INFORMATION : Recrutement gestionnaire des bâtiments communaux. 
  

 Monsieur le Maire informe le Conseil municipal du recrutement du gestionnaire des bâtiments 

communaux qui sera effectif au 15 avril 2017. 

 

 Le Conseil municipal prend acte de cette information. 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 


