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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 
en date du 5 Avril 2016 

 

 

 

L'an deux mille seize, le 5 Avril à 19 heures 30, 

Le Conseil municipal légalement convoqué le 29 Mars 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, Mme CHAUSSÉ, M. KUPERMAN,  

M. CHEVILLE, Mme BOULET, M. ANDRIVON, Mme HORVELIN,  Mme LEROY,  

M. LAPORTE, M. DAFFY, Mme AUDUC. 

 

 ont donné pouvoir : 

M. LHOSPITALIER à M. CHAPY 

 Mme LE GUENNEC POLLAVINI à M. SOUPIZET 

 

 Absents excusés : 

 M. ESSIQUE, M. MARIUS 

 

 Absent : 

 M. SALTEUR de la SERRAZ 

 

Monsieur Patrice POGET a été nommée secrétaire de séance. 
 

 

 Le compte rendu de la réunion en date du 18 Février 2016 est adopté à l’unanimité. 
 

 

1- FINANCES :  

 
 A/ REGIE MUNICIPALE HEBERGEMENT : 

a) Approbation Compte de Gestion. 

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 2015 de la Régie municipale Hébergement dressé par  

M. BERNARD, Trésorier de Commentry, faisant apparaître un excédent de clôture de 144 711.65 €, 

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

de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 

en 2015 et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a prescrit de passer dans ses écritures,  

Le Conseil municipal, à la majorité (1 voix contre : M. DAFFY), approuve la délibération prise par le 

Conseil d’exploitation de la Régie municipale Hébergement qui, à l’unanimité, statue :  

1. Sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 y compris celles 

relatives à la journée complémentaire, 

2. Sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 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 2015 

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

 

b) Approbation Compte Administratif 2015. 

  Le Conseil municipal, à la majorité (1 voix contre : M. DAFFY), approuve la délibération 

prise par le Conseil d’exploitation de la Régie municipale Hébergement qui, à l’unanimité, approuve le 

compte administratif de l’exercice 2015 et arrête ainsi les comptes :  

(Le président s’est retiré au moment du vote et laisse Mme ANDRIVON présider la séance). 
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FONCTIONNEMENT :  

 Dépenses : 

 -  Prévu :    311 974.00 € 

 -  Réalisé :            253 225.44 € 

 -  Restes à réaliser   :                               0.00 € 

 Recettes : 

 -  Prévu :     311 974.00 € 

 -  Réalisé :     276 693.25 € 

 -  Restes à réaliser   :              0.00 €  

INVESTISSEMENT :  

 Dépenses :  

 -  Prévu :    171 006.56 € 

 -  Réalisé  :      11 493.50 € 

 -  Restes à réaliser   :                0.00 € 

 Recettes :  

 -  Prévu :      171 006.56 € 

 -  Réalisé :       51 755.12 € 

 -  Restes à réaliser   :                 0.00 €  

Résultat de clôture de l’exercice :  

1. INVESTISSEMENT :     159 512.18 € 

2. FONCTIONNEMENT :                  -  14 800.53 € 

Résultat global :      144 711.65 € 

 

c) Approbation Affectation de résultat. 

 Le Conseil municipal, à la majorité (1 abstention : M. DAFFY), approuve la délibération 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 2015, à l’unanimité, constate : 

- un déficit d’exploitation de :         - 14 800.53 € 

- un excédent d’investissement de :   159 512.18 € 

 et décide de reporter le déficit d’exploitation de - 14 800.53 € en report à nouveau, en dépenses de 

fonctionnement, compte 002, au Budget Primitif 2016. 

 

d) Approbation Budget Primitif 2016. 

 Le Conseil municipal, à la majorité (1 abstention : M. DAFFY) approuve la délibération prise par le 

Conseil d’exploitation de la Régie municipal Hébergement qui, à l’unanimité, adopte le Budget Primitif 2016 qui 

s’équilibre : 

 - En section de fonctionnement : 

 dépenses et recettes :        300 200.00 € 

 - En section d’investissement : 

 en dépenses et recettes :   211 996.18 € 

e) Contrat de maintenance sur le matériel et les services liés au fonctionnement du WIFI sur 

le camping – Société EL JMA INFORMATIQUE. 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la délibération prise par le Conseil d’exploitation de la 

Régie municipale Hébergement qui, à l’unanimité, autorise Monsieur le Président à signer le contrat souscrit de 

maintenance 2016 WIFI du Camping du Lac souscrit avec EI JMA INFORMATIQUE.  

 Le montant du contrat annuel est de 1 284 € TTC et le montant de la dépense sera prélevé au budget en 

cours. 

 

 B/ EPIC : 

a) Approbation Compte de Gestion. 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121.31, 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article D 2342.2 à D. 2345.5, 

 Vu le compte de gestion de l’exercice 2015 du budget EPIC Tourisme et Animation dressé par Monsieur 

BERNARD, Trésorier de Commentry, faisant apparaître un excédent de clôture de l’exercice 2015 de 39260,13 

€ 

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

au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recette émis et celui de tous les mandats de paiement 
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ordonnancés en 2015 et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrit de passer dans ses 

écritures, 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la délibération prise par le Comité Directeur qui statue à 

l’unanimité : 

- Sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire, 

- Sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 

budgets annexes, 

- Sur la comptabilité des valeurs inactives, 

- Et déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2015 par le Trésorier n’appelle ni observation 

ni réserve de sa part. 

 

b) Approbation Compte Administratif 2015 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la délibération prise par le Comité Directeur qui accepte 

à l’unanimité le compte administratif de l’exercice 2015 et arrête ainsi les comptes : 

EXPLOITATION : 

Dépenses : 

- Prévues :   315 883,82 € 

- Réalisées :   311 624,22 € 

Recettes : 

- Prévues :   315 883,82 € 

- Réalisées :   329 444,58 € 

INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 

- Prévues :   13 485,93 € 

- Réalisées :     3 529,00 € 

Recettes : 

- Prévues :   13 485.93 € 

- Réalisées :     3 156,02 € 

Résultats de l’exercice 2015 : 

- INVESTISSEMENT :   - 372.98  € 

- EXPLOITATION :               17 820.36 € 

 

auquel s’ajoute le résultat de clôture de l’exercice précédent de 11 783.82 € en fonctionnement et 10 028.93 € en 

Investissement soit un total cumulé de 39 260.13 €. 

 

c) Approbation Affectation de résultat 2015  

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la délibération prise par le Comité Directeur qui constate, 

à l’unanimité, que le compte administratif 2015 fait apparaître : 

 Un excédent de fonctionnement d’un montant de : 29 604,18 € 

 Un excédent d’investissement de :   9 655,95 € 

et décide d’affecter l’excédent d’exploitation de 29 604,18 € en report à nouveau. 

 

d) Approbation Budget Primitif 2016. 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la délibération prise par le Comité Directeur qui 

approuve, à l’unanimité, le Budget Primitif 2016 de l’EPIC Tourisme et Animation qui s’équilibre comme suit : 

- Section de fonctionnement équilibrée en recettes et dépenses à 321 000,00 € 

- Section d’investissement équilibrée en recettes et dépenses à 14 523.95 € 

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

160 000,00 €. 

 

C/ SERVICE EAU : 

a) Compte de Gestion 2015. 

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

Vu le compte de gestion de l’exercice 2015 dressé par M. BERNARD, Trésorier de Commentry, 

faisant apparaître un excédent de clôture de 99 596,02 €, 
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Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 

en 2015 et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a prescrit de passer dans ses écritures,  

Le Conseil municipal, à l’unanimité, statue :  

1. Sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 y compris celles 

relatives à la journée complémentaire, 

2. Sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 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 2015 

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

 

b) Compte Administratif 2015. 

Le Conseil municipal, vote, à l’unanimité, (le Maire s’est retiré au moment du vote et laisse Madame 

ANDRIVON présider la séance) le compte administratif de l’exercice 2015 et arrête ainsi les comptes :  

FONCTIONNEMENT :  

 Dépenses : 

  Prévu :       263 219.27 € 

  Réalisé :                91 667.35 € 

  Restes à réaliser   :                                 0,00 € 

 Recettes : 

  Prévu :        263 219.27 € 

  Réalisé :         83 499.64 € 

  Restes à réaliser   :                0,00 €  

INVESTISSEMENT :  

 Dépenses :  

  Prévu :       259 327.25 € 

  Réalisé  :         13 457.33 € 

  Restes à réaliser   :                  0,00 €  

 Recettes :  

  Prévu :         259 327.25 € 

  Réalisé :         31 113.08 € 

  Restes à réaliser   :                   0,00 € 

Résultat de clôture de l’exercice :  

4. INVESTISSEMENT :       245 869.00 € 

5. FONCTIONNEMENT :                    - 146 272.98 €  

Résultat global :          99 596.02 € 

 

c) Affectation de résultat 

 Le conseil municipal, après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat 

d’exploitation de l’exercice 2015, constate : 

- un déficit d’exploitation de :  - 146 272.98 € 

- un excédent d’investissement de :    245 869.00 € 

 et décide, à l’unanimité, de reporter le déficit d’exploitation en report à nouveau, en dépenses de 

fonctionnement, compte 002, du budget primitif Eau 2016. 

 

d) Budget Primitif 2016 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le Budget Primitif 2016 du Service Eau qui s’équilibre 

comme suit : 

- Section FONCTIONNEMENT : 

  Dépenses et recettes    :   259 673.00 € 

   

- Section INVESTISSEMENT :  

  Dépenses et recettes   :    316 946.00 € 

 

D/ SERVICE ASSAINISSEMENT : 

a) Compte de Gestion 2015. 

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

Vu le code général des collectivités territoriales article D 2342 à D 2343-5, 
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Vu le compte de gestion de l’exercice 2015 dressé par M. Ludovic BERNARD, Trésorier de Commentry 

faisant apparaître un déficit de clôture de : 76 095.89 €, 

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

de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 

en 2014 et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  

Le Conseil municipal statue, à l’unanimité :  

1. Sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 y compris celles 

relatives à la journée complémentaire, 

2. Sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 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 

2015par le Trésorier n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

b) Compte Administratif 2015. 

Le Conseil municipal, vote, à l’unanimité, (le Maire s’est retiré au moment du vote et laisse Madame 

ANDRIVON présider la séance) le compte administratif de l’exercice 2015 et arrête ainsi les comptes :  

FONCTIONNEMENT :  

 Dépenses : 

  Prévu :       127 614.25 € 

  Réalisé :                92 630.24 € 

  Restes à réaliser   :                                 0.00 € 

 Recettes : 

  Prévu :        127 614.25 € 

  Réalisé :         88 791.56 € 

  Restes à réaliser   :                 0.00 €  

INVESTISSEMENT :  

 Dépenses :  

  Prévu :       128 106.25 € 

  Réalisé  :         66 411.71 € 

  Restes à réaliser   :                  0.00 € 

 Recettes :  

  Prévu :        128 106.25 € 

  Réalisé :         64 394.00 € 

  Restes à réaliser   :                   0.00 € 

Résultat de clôture de l’exercice :  

6. INVESTISSEMENT :       - 59 801.96 € 

7. FONCTIONNEMENT :        - 16 293.93 € 

Résultat global :               - 76 095.89 € 

  

c) Affectation de résultat 

 Le Conseil municipal, après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat 

d’exploitation de l’exercice 2015, constate : 

- un déficit d’exploitation de :    16 293.93 € 

- un déficit d’investissement de :   59 801.96 € 

 et décide, à l’unanimité, de reporter le déficit d’exploitation en report à nouveau, en dépenses de 

fonctionnement, compte 002, du budget primitif Assainissement 2016. 

 

d) Budget Primitif 2016 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le budget primitif 2016 du Service Assainissement qui 

s’équilibre comme suit : 

- Section FONCTIONNEMENT : 

  Dépenses et recettes    :   110 712.00 € 

- Section INVESTISSEMENT :  

  Dépenses et recettes   :    197 418.00 € 

 

 E/ COMMUNE : 

a) Compte de Gestion 2015. 

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

Vu le code général des collectivités territoriales article D 2342 à D 2343-5, 
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Vu le compte de gestion de l’exercice 2015 dressé par M. Ludovic BERNARD Trésorier de Commentry 

faisant apparaître un excédent de clôture de : 605 287.43 €, 

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

de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 

en 2015 et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  

Le Conseil municipal statue, à la majorité (1 abstention : M. DAFFY) :  

1. Sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 y compris celles 

relatives à la journée complémentaire, 

2. Sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 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 2015 

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

 

b) Compte Administratif 2015. 

Le Conseil municipal, vote, à la majorité (1 abstention : M. DAFFY), (le Maire s’est retiré au moment 

du vote et laisse Madame ANDRIVON présider la séance) le compte administratif de l’exercice 2015 et arrête 

ainsi les comptes :  

FONCTIONNEMENT :  

 Dépenses : 

  Prévu :       4 902 309.44 € 

  Réalisé :              4 093 034.91 € 

  Restes à réaliser   :                                    0,00 € 

 Recettes : 

  Prévu :        4 902 309.44 € 

  Réalisé :       4 560 004.78 € 

  Restes à réaliser   :                   0,00 €  

INVESTISSEMENT :  

 Dépenses :  

  Prévu :       1 345 785.00 € 

  Réalisé  :          393 505.32 € 

  Restes à réaliser   :          216 275.94 €  

 Recettes :  

  Prévu :        1 345 785.00 € 

  Réalisé :          881 678.03 € 

  Restes à réaliser   :             43 743.80 € 

Résultat de clôture de l’exercice :  

8. INVESTISSEMENT :       -  101 414.88 € 

9. FONCTIONNEMENT :           706 702.31 €  

Résultat global :           605 287.43 € 
 

c) Affectation de résultat 

 Le Conseil municipal, après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat 

d’exploitation de l’exercice 2015, constate : 

- un excédent de fonctionnement de :        706 702.31 € 

- un déficit d’investissement de :         - 101 414.88 € 

et décide, à la majorité (1 abstention : M. DAFFY) d’affecter au budget primitif 2016 de la Commune, l’excédent 

de fonctionnement comme suit : 

- Section investissement, article 1068   :   485 010.20 €. 

- Section fonctionnement, compte 002 :    221 692.11 € 

 

d) Budget Primitif 2016 

 Le Conseil municipal approuve, à la majorité (1 abstention : M. DAFFY) le budget primitif 2016 de la 

Commune qui s’équilibre comme suit : 

- Section FONCTIONNEMENT : 

  Dépenses et recettes    :   4 845 391.00 € 

   

- Section INVESTISSEMENT :  

  Dépenses et recettes   :     852 398.00 € 
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e) Fixation des taux d’imposition des taxes directes locales 2016 

Vu l’état 1259 COM que nous a adressé le Ministère de l’économie et des finances, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de baisser les taux d’imposition des taxes directes locales 

pour l’année 2016 comme suit : 

 

TAXES Taux 2014 
Taux votés  

en 2016 

Bases  

d’imposition 

prévisionnelles 

Produit 

correspondant 

Taxe Habitation  25,54 % 25,03% 4 639 000 € 1 161 142 € 

Taxe foncière bâti 27,82 % 27,26 % 3 370 000 €   918 662 € 

Taxe Foncière non 

bâti 

49,60 % 48,61 %    120 900 €      58 769 € 

CFE  35,90 % 35,18 %    458 300 €    161 230 € 

Produit fiscal 

attendu 2015 

    

2 299 803 € 

 

f) Subventions aux associations 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2312-1 et suivants,  

Vu le budget primitif 2016, 

Considérant l’importance, pour la vie locale, de l’apport et du rôle des associations «loi 1901», de la 

participation des citoyens à la vie communale,  

Le Conseil municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, décide à la majorité, de verser 

aux associations pour l’exercice 2016, les subventions telles qu’elles figurent ci-dessous et de rappeler que le 

versement de toute subvention ne peut être effectué que sur un compte ouvert au nom de l’association.  

 

ASSOCIATIONS 
Montants 

en € 
 

Voix 

Pour 

Voix 

Contre 

Absten-

tions 

Accueil et Solidarité 50 Subvention de 

fonctionnement 
20 

  

ACPG-CATM 250 Subvention de 

fonctionnement 
20 

  

Alpine et Gordini 03 

(A+G03) 
50 Subvention de 

fonctionnement 
20 

  

Amicale des donneurs de 

sang  
400 Subvention de 

fonctionnement 
20 

  

Amicale des petits nérisiens  50 Subvention de 

fonctionnement 
20 

  

Amicale des Sapeurs 

Pompiers  
50 Subvention de 

fonctionnement  
20 

  

Anim’Hop  50 Subvention de 

fonctionnement 
20 

  

Artisanat et détente  50 Subvention de 

fonctionnement 
20 

  

Artisanat et détente  75 Subvention participation 

TAP 
20 

  

ASN Tennis  960 Subvention de 

fonctionnement 
20 

  

ASN Aikido-Taicki Budo 100 Subvention de 

fonctionnement 
20 

  

ASN Football  2700 Subvention de 

fonctionnement 
14 

2 4 

ASN Natation  900 Subvention de 

fonctionnement 
20 

  

Cyclos Touristes Nérisiens  300 Subvention de 

fonctionnement  
20 

  

Ass Combraille Westphalie  250 Subvention de 

fonctionnement 
19 

 
1 
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Ass Chapelle St-Joseph  250 Subvention de 

fonctionnement 
20 

  

Ass. L’ecole à l’hopital 50 Subvention de 

fonctionnement 
20 

  

Ass le Cap Parentèle  60 Subvention de 

fonctionnement 
20 

  

Ass Sportive Collège F. 

Rabelais 
150 Subvention de 

fonctionnement 
20 

  

Badminton Club 100 Subvention de 

fonctionnement 
20 

  

Club Activités Loisirs  150 Subvention de 

fonctionnement  
20 

  

Club Yoga  125 Subvention de 

fonctionnement  
20 

  

Collège F. Rabelais FSE 150 Subvention de 

fonctionnement 
20 

  

Cuvelier Loisirs  50 Subvention de 

fonctionnement 
20 

  

Cyclosport  650 Subvention de 

fonctionnement  
19 

 
1 

Gym Form Néris  150 Subvention de 

fonctionnement  
20 

  

Instance Culturelle 

Nérisienne  
720 Subvention de 

fonctionnement  
20 

  

Judo Kwaï Bourbonnais 240 Subvention de 

fonctionnement  
20 

  

La Boule Nérisienne  180 Subvention de 

fonctionnement 
20 

  

La Truite Bourbonnaise 

AAPMA 
420 Subvention de 

fonctionnement  
20 

  

Larequille Néris Entente 

Pétanque  
100 Subvention de 

fonctionnement 
20 

  

Larequille Néris Entente 

Pétanque  
75 Subvention participation 

TAP 
20 

  

Les Nérissons  180 Subvention de 

fonctionnement  
20 

  

Les Resto du cœur  100 Subvention de 

fonctionnement  
20 

  

Les Z’Accros du Jeu 75 Subvention participation 

TAP 
20 

  

Ligue contre le cancer 03 100 Subvention de 

fonctionnement  
20 

  

Randonnée Nérisienne  600 Subvention de 

fonctionnement  
20 

  

SOLAL  100 Subvention de 

fonctionnement  
18 

 
2 

Sté des Courses Montluçon 

Néris  
250 Subvention de 

fonctionnement  
20 

  

Subaqua 60 Subvention de 

fonctionnement 
20 

  

UDAAR 03 1714 Subvention de 

fonctionnement 
20 

  

Union des Commerçants et 

Artisans communauté de 

communes  

300 Subvention de 

fonctionnement  

20   

Provisions nouvelles 

Associations  
1166  
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g) Contributions aux organismes de regroupement 

 Contributions obligatoires - article 6558. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, vote comme suit les contributions obligatoires inscrites 

au budget communal 2016, à l’article 6558 pour 30 478 € : 

 

Intitulé Montant en € 

  CAF 03 1 400,00€ 

  F.A.J. 600,00€ 

  F.I.P.H.F.P. 7 000,00€ 

  Magel club 38,00€ 

  Mission locale  700,00€ 

  Service Hygiène  1 680,00€ 

  Syndicat Mixte Gallo Romain  19 060,00€ 

           TOTAL  30 478,00 € 

 

 Cotisations article 6281. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, vote un crédit global de 5 211 € inscrits à l’article 6281 du 

budget primitif 2016 de la Commune pour le versement des contributions aux organismes de regroupement 

énoncés ci-dessous : 

 

Intitulé Montant en € 

Association des Maire de l’Allier 790,00 

Association Nationale des Maires des Stations 

Classées 

411,00 

ATDA 4010,00 

TOTAL 5211,00 

 

 Contributions aux organismes de regroupement - article 6554. 

       Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il est nécessaire de voter les contributions 

pour l’année 2016 aux différents organismes de coopération auxquels la Commune de Néris Les Bains adhère. 

        En conséquence, le Conseil municipal, à l’unanimité, vote un crédit global de 117 380€ inscrit 

à l’article 6554 du budget primitif 2016 de la Commune pour le versement des contributions aux organismes de 

regroupement énoncés ci-dessous : 

 

Intitulé Montant en € 

ABSECJ aide aux victimes 110,00 

ADIL 110,00 

CLEVACANCES Allier 500,00 

FDGPCE 140,00 

Les plus Beaux Détours  4 800,00 

Musées Bourbonnais 229,00 

SDE 03 108 488,00 

SPA 3 003,00 

  

TOTAL 117 380,00€ 

 

 

h) Subvention CCAS 

Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de voter la subvention de  

fonctionnement annuelle à allouer au CCAS pour l’année 2016. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de verser une subvention de : 

 24 000 € dans le cadre de la subvention de fonctionnement du budget du CCAS. 

Monsieur le Maire rappelle qu’en 2015 la subvention était de 25 000 €. 

 

 

i) Subvention EPIC 
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Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de voter la subvention de fonctionnement  

annuelle à allouer à l’EPIC Tourisme et Animation de la Commune pour l’année 2016. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accorder une subvention de : 

 160 000 € dans le cadre de la subvention de fonctionnement du budget de l’EPIC 2016. 

 

j) Redevance SEMETT 

Le Conseil municipal, à la majorité (1 voix contre : M. DAFFY) décide de fixer la redevance de la 

SEMETT pour l’année 2016 à 120 000 € et d’inscrire le montant de la recette au budget communal en cours. 

Cette recette sera effective après validation par l’assemblée générale de la SEMETT qui se  

tiendra prochainement. 

 

k) Signature du bon commande d’un véhicule d’occasion 

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités, 

Vu les délégations de pouvoir au Maire accordé lors du Conseil municipal du 21 Mai 2014, 

La Commune de Néris-les-Bains a prévu l’achat d’un véhicule d’occasion de Marque IVECO, type : 

DAILY 35C15 au garage AUGAGNEUR sis 2 route de Clermont à Néris-les-Bains au prix de 19 200 €. 

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

de commande. 

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

 

2- URBANISME :  
- Autorisation au Maire pour déposer une déclaration préalable de travaux pour l’installation d’un chalet 

au camping : 

 La Commune envisage de monter un chalet sur pilotis et démontable dans l’enceinte du Camping du 

Lac. Ce chalet est en bois, du même style que les deux habitations légères de loisirs (HLL) précédemment 

installées au camping. 

 Ce chalet est destiné à l’animation des lieux et à devenir un lieu de rencontres pour les curistes et 

touristes qui fréquentent le camping. 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la déclaration préalable de 

travaux pour installer ce chalet et d’effectuer la consultation des services de Monsieur l’Architecte des 

Bâtiments de France à Moulins, la zone concernée étant dans la zone de protection du patrimoine architectural 

urbain et paysager (ZPPAUP). 
 

 

3- CONVENTIONS/CONTRATS :  
A/ CONVENTION CLIS 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise la convention à intervenir avec Monsieur le Maire de 

Montluçon afin d’établir dans quelles conditions sont accueillis les familles de Néris-les-Bains ayant, par 

décision d’une commission spécialisée, un enfant scolarisé en CLIS à Montluçon et devant prendre ses repas au 

restaurant scolaire. 

La commune de Néris-les-Bains prendra à sa charge la différence entre le tarif appliqué par la ville de 

Montluçon aux résidents des communes extérieures et le tarif montluçonnais. 

La convention est conclue pour une période d’un an correspondant à l’année scolaire 2015 - 2016. 

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

B/ CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’UN PROJET EDUCATIF 

TERRITORIAL (PEDT) 

Vu Projet Educatif Territorial (PEDT) de la Commune de Néris-les-Bains 2015-2018 déposé en juin 

2015, 

Et afin d’en officialiser la validation, il convient de signer une convention relative à la mise en place de 

ce Projet Educatif Territorial avec les partenaires suivants : la Préfecture de l’Allier, la Direction des Services 

Départementaux de l’Education Nationale de l’Allier et la Direction de la Caisse d’Allocations Familiales de 

l’Allier. 

Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

 

 

4- DEMANDES DE SUBVENTIONS : Réaménagement locaux TAP 
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A/ DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ALLIER 

 Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que, dans le cadre des travaux de réaménagement des 

locaux des T.A.P., une subvention auprès du Conseil départemental de l’Allier a été sollicitée. 

 Cette opération estimée à un montant de 86 896,78 € H.T. bénéficiera d’une subvention du Conseil 

départemental de l’Allier de 26 070 €, soit 30 %. 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité: 

- approuve le principe de réalisation des travaux, 

- approuve l’estimation des travaux, 

- autorise Monsieur le Maire à déposer le dossier de demande de subvention auprès du Conseil 

départemental de l’Allier, 

- autorise Monsieur le Maire à signer les actes à intervenir. 

 

B/ DEMANDE DE SUBVENTION A LA CAF DE L’ALLIER. 

 Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que, dans le cadre des travaux de réaménagement des 

locaux des T.A.P., une subvention auprès de la CAF de l’Allier a été sollicitée. 

 Cette opération estimée à un montant de 96 532,51 € H.T. bénéficiera d’une subvention de la CAF de 

28 959,53 €, soit 30 %. 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité: 

- approuve le principe de réalisation des travaux, 

- approuve l’estimation des travaux, 

- autorise Monsieur le Maire à déposer le dossier de demande de subvention auprès de la Caisse 

d’Allocation Familiale de l’Allier, 

- autorise Monsieur le Maire à signer les actes à intervenir. 

 

 

5- DELEGATION DE POUVOIR AU MAIRE – Article L2122-22 du Code Général des Collectivités 

Vu l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par l’article 92 de la loi 

°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 92 relatif à la délégation de pouvoir au Maire, 

Vu l’utilité de ces délégations pour gérer plus efficacement et plus rapidement les affaires communales et 

éviter la surcharge des ordres du jour des séances des Conseils municipaux, 

Le Conseil municipal décide, à la majorité (1 contre : M. DAFFY, 1 abstention : Mme AUDUC) d’accorder 

deux délégations de pouvoirs supplémentaires, les points 4 et 24, dans le cadre de l’article L2122-22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, au Maire pour la durée du mandat comme suit : 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et 

des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 

budget ; 

24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre. 
 

 

6- CASINO : Information - renouvellement autorisation de jeux 

Vu arrêté établi par la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques du Ministère de 

l’Intérieur autorisant la pratique des jeux de hasard au Casino de Néris-les-Bains dont la durée de validité est du 

16/02/2016 au 15/02/2021, 

Le Conseil municipal prend acte du présent arrêté. 
 

 

7- PROTOCOLE AUVERGNE TRES HAUT DEBIT : Camping. 

Dans le cadre du déploiement fibre optique Auvergne Très Haut Débit sur la Commune de Néris-les-

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

Camping du Lac, avenue Marx Dormoy.  

 

Sur ce site, seront posés des points de branchement optique en façade de façon à pouvoir en desservir 

les occupants. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C1881F0D1E54289053FBF3511CC8A474.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000028526298&idArticle=LEGIARTI000028527697&dateTexte=20140403&categorieLien=id#LEGIARTI000028527697
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C1881F0D1E54289053FBF3511CC8A474.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000028526298&idArticle=LEGIARTI000028527697&dateTexte=20140403&categorieLien=id#LEGIARTI000028527697

