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COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

En date du 19 décembre 2019 
 

 

L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf décembre à 19 H 30,  

Le Conseil municipal légalement convoqué le 12 décembre 2019, s’est réuni à la Mairie en séance 

publique sous la présidence de Monsieur Alain CHAPY, Maire. 
 

Etaient présents : 

M. Alain CHAPY, M. Jean-Pierre SOUPIZET (à partir de 20h00) M. Patrice POGET,  

Mme Annie PETITPEZ, Mme Laurence CHICOIS, M. François CHEVILLE, M. Michel KUPERMAN,  

M. Jean-Pierre LHOSPITALIER, M. Fabrice LEHMANN, Mme Anne CHAUSSE,  

M. Thomas BEAUFILS, Mme Marie-Alice BARRAUX, M. Patrice DAFFY, Mme Annick COSTARD, 

M. Alain SALTEUR DE LA SERRAZ, Mme Sylvie AUDUC 

 

Ont donné pouvoir : 

- Mme Annick BOULET à Mme Laurence CHICOIS 

- Mme Michèle HORVELIN à M. Jean-Pierre LHOSPITALIER 

- M. Jean-Pierre SOUPIZET à M. Patrice POGET (jusqu’à 20h00). 
 

Excusée : 

Mme Elodie LE GUENNEC POLLAVINI 
 

Absents : 

Mme Catherine LEROY, M. Jean-Pierre ANDRIVON, M. David ESSIQUE,  

M. Jean-Paul LAPORTE,  
 

Désignation du secrétaire de séance : M. Fabrice LEHMANN 

 
Le procès-verbal du Conseil municipal du 23 octobre 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

 INFORMATIONS : 

- Exercice des pouvoirs délégués du Maire – Compte rendu 

 

Dans le cadre des délégations qui lui ont été données en vertu de l’article L.21.22.22 du Code Général 

des Collectivités Territoriales par délibérations du Conseil municipal en date des 21 mai 2014 et 5 avril 

2016, Mr le Maire a pris les décisions suivantes : 

 

- Achat d’un véhicule 

 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 5 avril 2016 déposée au contrôle de légalité le 11 

avril 2016 donnant délégation de pouvoir à Monsieur le Maire en vertu de l’article L.21.22.22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la consultation engagée pour l’acquisition d’un véhicule municipal sur la Commune de Néris-les-

Bains, 

 

Monsieur le Maire a décidé d’acquérir un véhicule de marque PEUGEOT SUV 2008 auprès 

concessionnaire ABCIS Centre à Montluçon pour un montant de 15 350,16 €, moins 800,00 € de reprise 

de l’ancien véhicule, soit un total de 14 550,16 €. 

 

- Achat d’un nouveau logiciel « gestion du cimetière » 
 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 5 avril 2016 déposée au contrôle de légalité le 11 

avril 2016 donnant délégation de pouvoir à Monsieur le Maire en vertu de l’article L.21.22.22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la consultation engagée par la Municipalité le 27 août 2019 pour l’acquisition d’un nouveau logiciel 

de gestion du cimetière sur la commune de Néris-les-Bains, 

Vu la proposition de la société GESCIME classée en première position à l’issue de l’analyse des offres, 
 

Monsieur le Maire a décidé d’attribuer ce marché à la société GESCIME à Brest pour un montant de 

18 668,40 €. 
 

1- FINANCES  
 

- A/ Subvention 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 : 

 - Madame CHAUBON Cynthia pour son habitation sise 43 du Commandant Goëtschy à  

Néris-les-Bains, 

Il est demandé au Conseil municipal : 

- d’attribuer une subvention de 1 000,00 € à Madame CHAUBON Cynthia; 

 

- 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 18  

Nombre de suffrages 

exprimés  

18  

Pour  18  

Contre 0  

Abstention 0  

 

- B/ Acquisition d’un cabinet médical 
 

Afin de répondre aux besoins d’assurer la pérennité de la présence médicale sur la commune, la 

municipalité décide d’acquérir le cabinet médical installé au 1 rue Favières, dans le Grand Hôtel. Cet 

ensemble immobilier est composé de trois cabinets, dont deux sont actuellement occupés par des 

médecins en activité. 

Les locaux, répartis en deux lots immobiliers, représentent un achat de 75 000 € TTC, auquel il faut 

ajouter 2 000 € d’honoraires de l’agence Promissimo de Montluçon et les frais notariés estimés à 

7 009 €, soit une dépense totale de 84 009 €. 
 

Cet achat sera financé par la souscription d’un emprunt. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’entente avec la SCI propriétaire sur les conditions d’achat du bien sis 1 rue Favières à Néris-les-

Bains, 

Considérant que cet achat contribue à la pérennité de la présence médicale sur la commune, 
 

DECIDE 
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Article 1 : d’acquérir le bien sis 1 rue Favières à Néris-les-Bains identifié par les lots n° 36 et 38 de 

l’ensemble immobilier implanté sur la parcelle cadastrale BR 55, aux conditions financières suivantes : 
 

NATURE DE LA DEPENSE MONTANT 

Bien immobilier 75 000 € 

Honoraires d’agence – part acquéreur 2 000 € 

Frais notariés estimatifs 7 009 € 

TOTAL 84 009 € 
 

Article 2 : d’autoriser le Maire à signer le compromis de vente établi par l’agence PROMISSIMO de 

Montluçon ainsi que tous actes liés à cette vente en l’étude de Maître GOTRANE, notaire à 

 Néris-les-Bains. 
 

Article 3 : de prélever la dépense sur le budget principal 2020, compte 21, et d’autoriser le Maire à 

engager la dépense avant le vote du budget primitif 2020, en cas de besoin. 
 

Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 18  

Nombre de suffrages 

exprimés  

18  

Pour  16  

Contre 2 De la Serraz + 

Daffy 

Abstention 0  
 

- C/Autorisation donnée au Maire de souscrire un emprunt pour financer le cabinet médical 
 

La Municipalité a décidé d’acquérir le cabinet médical sis au 1 rue Favières à Néris-les-Bains, pour un 

montant total de dépenses de 84 009€. 

Afin d’en assurer le financement, il convient de contracter un emprunt de 80 000 € auprès d’un 

établissement bancaire.  

La meilleure offre est proposée par le Crédit Agricole, au taux de 0,55% sur une durée de 10 ans. 

Elle conduit à un remboursement annuel de 8 223,85 €. 
 

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

DECIDE 
 

- d’autoriser le Maire à souscrire un emprunt auprès du Crédit Agricole pour un montant de 

80 000 €, au taux fixe de 0,55%, sur une durée de 10 ans. 

 

- de procéder aux écritures comptables en recettes et en dépenses sur le budget communal à 

compter de l’exercice 2020 ; 

 

Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 18  

Nombre de suffrages 

exprimés  

18  

Pour  16  

Contre 2 De la Serraz + 

Daffy 

Abstention 0  
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- D/ Convention d’adhésion au service d’hygiène et sécurité du CDG 03 – autorisation donnée au 

Maire de signer l’avenant n° 2 
 

La commune de Néris-les-Bains est affiliée au Centre de Gestion de l’Allier et a signé en 2002 avec 

cette instance une convention d’adhésion au service hygiène et sécurité au travail. 

Cette convention s’accompagne d’une cotisation de 0,10% de la masse salariale. 

Toutefois, compte tenu de l’absence d’accompagnement en 2019, le Centre de Gestion a décidé 

d’abaisser la cotisation 2020 à 0,08%. 

Cette modification conduit à rédiger un avenant à la convention initiale. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE le Maire à signer avec le Centre de Gestion de l’Allier, l’avenant n°2 à la Convention 

d’adhésion au service hygiène et sécurité au travail. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 18  

Nombre de suffrages 

exprimés  

18  

Pour  18  

Contre 0  

Abstention 0  

 

2- ADMINISTRATION GENERALE :  
 

- A/ Autorisation de mise au pilon de livres à la médiathèque 

 

Dans le cadre de la gestion de ses collections, la Médiathèque intercommunale Mots-Passant de 

Chamblet et Néris-les-Bains doit procéder régulièrement à une élimination de certains documents, 

opération appelée « désherbage ». 

Conformément au Code général des collectivités Territoriales, et notamment les articles qui régissent 

les modalités de désaffection et d’aliénation des biens du patrimoine communal, et considérant qu’il est 

nécessaire de poursuivre une politique de régulation des collections de la Médiathèque intercommunale, 

Conformément aux directives de la Médiathèque Départementale de l’Allier, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE 

- d’autoriser le déclassement des documents de la Médiathèque intercommunale suivants les critères 

suivants : mauvais état physique, contenu manifestement obsolète, informations périmées, livres non 

consultés, exemplaires multiples ; 

- d’autoriser le responsable du service à détruire les documents déclassés. Sur chaque document sera 

apposé la mention « PILON ». Les documents seront annulés du catalogue informatisé. Une liste précise 

sera dressée et conservée à la Médiathèque. Les ouvrages éliminés seront détruits, et, dans la mesure du 

possible, valorisés comme papier à recycler ; 
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- d’autoriser le responsable du service à faire don à des institutions (hôpitaux, maison de retraite, …), 

de documents déclassés qui peuvent encore avoir un intérêt, ou d’en conserver une partie pour alimenter 

les « boîtes à livres » installées sur la commune.  

A défaut ces ouvrages seront détruits et si possible valorisés comme papier à recycler. 
 

Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 18  

Nombre de suffrages 

exprimés  

18  

Pour  18  

Contre 0  

Abstention 0  
 

- B/ Convention de mise à disposition de moyens à l’EPIC Office de Tourisme communautaire 

pour la gestion des animations de l’année 2020 et conventions de mise à disposition des quatre 

agents communaux du service Animation à l’EPIC Office de Tourisme communautaire 

Parallèlement à la récupération de la compétence tourisme sur le territoire de Néris-les-Bains, la 

Communauté de Communes Commentry, Montmarault, Néris Communauté vient de confier cette 

compétence, pour l’ensemble du territoire communautaire, à l’EPIC Office de Tourisme communautaire 

de Néris-les-Bains. 

 

S’agissant des animations qui étaient déléguées antérieurement par la commune à l’Office de Tourisme 

et d’Animations, il convient de prévoir leur organisation dès le 1er janvier 2020. Il est rappelé que la 

compétence « Animation » reste communale. 

Afin d’assurer la transition et ne pas subir de rupture dans le pilotage de celle-ci, la municipalité propose 

de conventionner avec l’EPIC Office de Tourisme communautaire dont le siège reste à Néris-les-Bains. 

Ainsi, nos quatre agents communaux formant le service Animation resteront hébergés dans les mêmes 

locaux que l’Office et aux côtés des agents dédiés au tourisme avec lesquels ils ont acquis, depuis sept 

ans, un mode de fonctionnement efficace et complémentaire de l’activité d’accueil touristique. 

 

Pour ce faire, il s’agit de dresser une convention de mise à disposition des moyens liés à cette activité. 

 

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

- AUTORISE le Maire à signer la convention de mise à disposition de moyens entre la Commune et 

l’EPIC Office de Tourisme communautaire de Néris-les-Bains pour l’année 2020. 

 
 

- DECIDE d’inscrire au budget primitif 2020 les sommes nécessaires à ce transfert de moyens 
 

Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 18  

Nombre de suffrages 

exprimés  

18  

Pour  16  

Contre 1 Daffy 

Abstention 1 De la Serraz 

 

et 
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- AUTORISE le Maire à signer les conventions individuelles de mise à disposition des quatre agents 

communaux d’animation entre la Commune et l’EPIC Office de Tourisme communautaire de Néris-les-

Bains pour l’année 2020. 
 

 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 18  

Nombre de suffrages 

exprimés  

18  

Pour  16  

Contre 2 De la Serraz + 

Daffy 

Abstention 0  
 

 

- C/ Conventions 2020 de mise à disposition de personnel communal à la Communauté de 

Communes Commentry Montmarault Néris Communauté pour la médiathèque 

 

Le Conseil communautaire de Commentry-Montmarault-Néris Communauté, par délibération du  

9 décembre 2019 renouvelait les conventions de mise à disposition du personnel de la Commune de 

Néris-les-Bains à la Communauté de Communes de Commentry, Montmarault, Néris Communauté. 

Le personnel mis à disposition est composé de : 

- deux agents qui interviennent à la médiathèque intercommunale 

- un animateur pour le centre de loisirs « Les Galibots ».  

Il convient de reconduire les conventions couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

En conséquence, le Conseil municipal : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts de l’EPCI Commentry, Montmarault, Néris Communauté adoptés en Conseil 

communautaire le 5 octobre 2017 et en Conseil municipal de Néris-les-Bains le 27 octobre 2017 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 9 décembre 2019 approuvant les conventions de mise 

à disposition du personnel communal à la Communauté de Communes,  

- APPROUVE les conventions de mise à disposition du personnel suivant : 

 

▪ pour la médiathèque : Madame Isabelle CAJAT. adjoint du patrimoine 

principal de 2ème classe, à raison de 918 heures sur l’année ; Madame Marylène 

CORTAY, Assistant de Conservation du patrimoine, à raison de 14h00 

hebdomadaires, soit 642 heures pour l’année. 

 

▪ pour « les Galibots » : Madame Isabelle GUY, adjoint technique, à raison de 

930 heures pour l’année. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire de Néris-les-Bains à signer les conventions de mise à 

disposition correspondantes 

 

Cette mise à disposition fera l’objet d’un reversement de charges de personnel par la Communauté de 

Communes, sur le budget communal en cours, au compte 70846. 
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Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 18  

Nombre de suffrages 

exprimés  

18  

Pour  18  

Contre 0  

Abstention 0  
 

- D/ Modification de la délibération du 20 juin 2019 relative au régime indemnitaire des agents 

communaux (RIFSEEP). 

 

En séance du 7 décembre 2017, le Conseil municipal a voté la mise en place du Régime Indemnitaire 

tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

au bénéfice des agents communaux. Celle-ci fixait des plafonds annuels de primes par catégorie 

d’emploi. Elle a été complétée par la délibération du 20 juin 2019. 

Concernant les emplois du grade d’Agent de maîtrise, l’éventualité d’un recrutement sur un poste de 

chef de service n’a pas été envisagée et le plafond de la part fixe et du Complément indemnitaire annuel 

ne correspondent pas aux sujétions liées à ce niveau de responsabilités ; il convient de réévaluer à la 

hausse ces plafonds. 

 

Vu   la délibération du Conseil municipal du 7 décembre 2017 instaurant le RIFSEEP au 

bénéfice des agents communaux de Néris-les-Bains, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 20 juin 2019 intégrant l’indemnité de régisseur 

dans le RIFSEEP, et ouvrant des droits aux agents contractuels de la commune, 

DECIDE 

 

Article unique : la délibération du Conseil municipal en date du 20 juin 2019 relative au Régime 

Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel (RIFSEEP) est modifiée pour la partie relative aux plafonds du cadre d’emploi des Agents 

de maîtrise. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 18  

Nombre de suffrages 

exprimés  

18  

Pour  18  

Contre 0  

Abstention 0  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30. 


