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COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

En date du 23 octobre 2019 
 

 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-trois octobre à 20 heures 30,  

Le Conseil municipal légalement convoqué le 16 octobre 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, M. Patrice POGET, Mme Annie PETITPEZ,  

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

M. Jean-Pierre LHOSPITALIER, Mme Catherine LEROY, M. Fabrice LEHMANN,  

Mme Anne CHAUSSE, M. Thomas BEAUFILS, Mme Marie-Alice BARRAUX, M. Patrice DAFFY, 

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-Paul LAPORTE à M. Fabrice LEHMANN 

- Mme Annick COSTARD à M. Patrice DAFFY 
 

Absents : 

M. Jean-Pierre ANDRIVON, M. David ESSIQUE, Mme Elodie LE GUENNEC POLLAVINI 
 

Désignation du secrétaire de séance : Mme Laurence CHICOIS 

 
Le procès-verbal du Conseil municipal du 16 septembre 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 : 

 

- Attribution de marché : 

 

Vu le marché public de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la rue de Cheberne sur la Commune 

de Néris-les-Bains, Monsieur le Maire a décidé d’attribuer ce marché à la société de géomètres SERRE 

HUBERT TRUTTMANN pour un montant de 23 640, 00 €. 

 

-Informations générales : 

 

Modification des statuts de l’EPIC Office du Tourisme et d’Animations 
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1- FINANCES  
 

- A/ Demande de subvention au titre du FEADER 

 

La municipalité sollicite une subvention au titre du FEADER (Fonds Européen Agricole pour le 

Développement Rural) sur la mesure 7.5.2., pour financer les programmes d’investissement liés au 

développement touristique de la station. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés  

20  

Pour  19  

Contre 0  

Abstention 1 De la Serraz 

 

 

- B/ Budget communal – Décision modificative n°4 

Afin de permettre au service jeunesse d’équilibrer les dépenses qui seront engagées pendant les vacances 

de la Toussaint, il convient de passer les écritures suivantes : 

 

Compte 
Libellé Section Sens Montant 

7066 
Droit des services à caractère 

social 
F R + 1 500 € 

6132 Locations immobilières F D - 900 € 

6042 Achat prestations de service F D + 1 700 € 

6247 Transports collectifs F D + 700€ 

 

 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés  

20  

Pour  20  

Contre 0  

Abstention 0  

 

 

2- ADMINISTRATION GENERALE :  
 

- A/ Abandon de la dérogation votée en séance du 28 décembre 2016 afin de conserver la 

compétence « Promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme ». 

 

Depuis la loi NOTRe et à compter du 1er janvier 2017, les EPCI exercent, en lieu et place des communes, 

la compétence « accueil et promotion du tourisme dont la création d’office du tourisme ». Cependant et 
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par dérogation, la Commune de Néris-les-Bains engagée dans une démarche de classement en station 

de tourisme a pu, par délibération prise le 28 décembre 2016, conserver cette compétence dans son 

champ d’action. Cette décision faisait suite à une délibération de la Communauté de Communes 

Commentry, Néris Communauté en date du 26 septembre 2016, qui excluait la commune de Néris-les-

Bains de son champ de compétence touristique. 

 La compétence tourisme est déléguée à un Etablissement Public Industriel et Commercial.  

Aujourd’hui, soucieux de progresser vers une plus grande mutualisation au sein de la Communauté de 

Communes, et d’un commun accord entre les élus communautaires, il a été décidé de regrouper au sein 

d’une seule structure, l’EPIC de Néris-les-Bains et la Maison du Tourisme de Montmarault. 

Ainsi, l’Office de Tourisme communal change de dimension et devient l’Office de Tourisme de tout le 

territoire de la Communauté de Communes. 

 

Afin de permettre ce regroupement, le Conseil municipal doit procéder à la levée de la dérogation votée 

le 28 décembre 2016. 

De son côté, la Communauté de Commune procèdera à l’annulation de l’exclusion de son territoire 

d’action au cours d’une prochaine réunion. 

 

 

En conséquence, le Conseil municipal, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5214-16, 

Vu le code du Tourisme et notamment ses articles L. 133 et suivants et L. 134-2, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 28 décembre 2016 décidant de conserver l’exercice 

de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme », 

Considérant la volonté commune de mutualiser cette compétence à l’échelle de la Communauté de 

Communes Commentry, Montmarault, Néris Communauté, 
 

DECIDE, 
 

Article 1 : de lever la dérogation prévue à l’article L. 5214-16, 2° du Code Général des Collectivités 

Territoriales à compter du 1er janvier 2020 et de rendre la compétence « promotion du tourisme, dont 

la création d’offices du Tourisme » à la Communauté de Communes Commentry, Montmarault, Néris 

Communauté. 
 

En conséquence, la délibération du 28 décembre 2016 est abrogée. 
 

Article 2 : de charger le Maire d’effectuer toutes les démarches inhérentes à cette décision. 
 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés  

20  

Pour  17  

Contre 3 De la Serraz, 

Costard, Daffy 

Abstention 0  
 

- B/ CLECT : attribution de compensation suite au transfert de la compétence Tourisme 

 

Suite à la décision de transférer la compétence « accueil et promotion du tourisme dont la création 

d’office de tourisme », la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées s’est réunie le 23 

octobre 2019 pour entériner l’attribution de compensation 2020 de la commune de Néris-les-Bains. 
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Cette fiscalité permettra à la communauté de communes Commentry Néris-les-Bains de prendre en 

charge sa compétence tourisme à compter du 1er janvier 2020. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
 

DECIDE : 
 

- de se prononcer favorablement sur cette nouvelle attribution de compensation. 
 

Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés  

20  

Pour  17  

Contre 3 De la Serraz, 

Costard, Daffy 

Abstention 0  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 00. 


