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COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 
en date du 16 Décembre 2015 

 

 

L'an deux mille quinze, le 16 Décembre à 19 heures 30, 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 8 Décembre 2015, 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 LEROY, Mme HORVELIN,  

M. LAPORTE, M. ESSIQUE, M. DAFFY, M. MARIUS, Mme AUDUC. 

 

 a donné pouvoir : 

 M. LHOSPITALIER à M. CHAPY 

 

 Absents excusés : 

 Mme LE GUENNEC POLLAVINI 

M. SALTEUR de la SERRAZ  

 

 

 

Monsieur David ESSIQUE a été nommé secrétaire de séance. 

 

 

 Le compte rendu de la réunion en date du 10 Novembre 2015 est adopté à l’unanimité. 

 

 

1- REGIE MUNICIPALE HEBERGEMENT : 
A/ Annulation et remplacement de la délibération du 5 Mars 2015 : transfert comptable de biens. 

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

la Régie municipale Hébergement : 

 « La régularisation comptable des opérations de transfert de biens de la Régie Municipale Hébergement à la 

Commune de Néris-les-Bains à compter du 1er janvier 2015 a été recalculée. 

  Les écritures se réaliseront sous contrôle du Trésor public et n’entraineront aucun mouvement 

financier. 

  Les montants des actifs à transférés au budget principal sont les suivants : 

IDENTIFICATION DES BIENS MIS A DISPOSITION ET REMONTANT AU BUDGET PRINCIPAL  : 

Compte 2111 : 

 - n° Inventaire : 3      

    « Terrains de Bloux BI 22 et 24 »  pour ………………..     5 496.98 € 

Compte 2115 : 

 - n° inventaire : 5 

  « Camping 3*Pavillon du Lac »    pour  ………………..  122 029.21 € 

Compte 2115 : 

 - n° inventaire :  6 

  «  Camping 4*Les Moulins » 

 terrains BI 25, 98, 100 et 23  pour  ………..    15 850.02 € 

 montant des travaux  pour …………………           1 400 614.93 € 

Compte 2131 : 

 - n° inventaire :  2012050 

   « mise à disposition des bâtiments du Cournauron » pour ……. 135 535.31 € 

 

 Le Conseil d’exploitation de la Régie Municipale Hébergement, à l’unanimité, approuve la liste et les 

montants mentionnés ci-dessus. » 
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B/ Avenant n°2 à la convention Redevance Spéciale Collecte et traitement des déchets « non 

ménagers » SICTOM – pour l’année 2016 

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

Régie municipale Hébergement qui autorise, à l’unanimité, Monsieur le Président à signer l’avenant n°2 à la 

convention du SICTOM de redevance spéciale collecte et traitement des « déchets non ménagers » pour un montant 

total de 846,84 € HT par trimestre avec un total de 137,14 m3 par vidage. 

 

 Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2016 et le montant de la dépense sera prélevé au budget en 

cours.  

C/ Décisions Modificatives Budgétaires. 

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

Régie municipale Hébergement relative à la Décision Modificative Budgétaire N°4/2015 : 

 

« Il convient d’ajuster les crédits budgétaires 2015 concernant la régularisation de la dotation des 

amortissements et de prendre au budget en cours, en sections de fonctionnement et d’investissement, la décision 

modificative budgétaire suivante : 

Article Libellé Section Sens Montant 

6811/042 
Dotations aux amorts. des immos 

incorporelles et corporelles 
F D +   1 262.00 € 

6262/011 Frais de télécommunications F D -  1 262.00 € 

28131/040 Bâtiments I R +  1 262.00 € 

2188/21 Autres I D +  1 262.00 € 

 Le Conseil d’exploitation, à l’unanimité, approuve cette décision modificative budgétaire et autorise M. le 

Président à effectuer les opérations nécessaires. » 

 

 

2 - FINANCES : 
A/ Décision budgétaire modificative N°6/2015 

Il convient d’ajuster les crédits budgétaires 2015 concernant des installations impératives à la piscine 

municipale et de prendre au budget communal, en section d’investissement, la décision modificative budgétaire 

suivante : 

 

Article Libellé Section Sens Prog. Montant 

2313/23 Constructions I D TBC - 267 -   3 000.00 € 

2188/21 Autres immo. Corp. I D PIS - 223 +  3 000.00 € 

  

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette décision modificative budgétaire et autorise M. le Maire à 

effectuer les opérations nécessaires. 

 

B/ Avis du Conseil municipal sur vente de pavillons par la S.A. d’HLM Dom’Aulim à leurs locataires  
actuels. 

M. et Mme NATUREL : 

 Vu le courrier de la Direction Départementale des Territoires en date du 24 Novembre 2015 concernant le 

projet de vente d’un pavillon sis 18 rue Guy Suramy à Néris-les-Bains, et appartenant à la S.A. d’HLM 

DOM’AULIM, à Monsieur et Madame NATUREL, actuels locataires du pavillon, 

 

 Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’émettre un avis favorable sur cette demande. 

 

 



3 

 

 M. NOWAK et Mme JULIEN : 

 Vu le courrier de la Direction Départementale des Territoires en date du 12 Novembre 2015 concernant le 

projet de vente d’un pavillon sis 16 Allée des Tourterelles à Néris-les-Bains, et appartenant à la S.A. d’HLM 

DOM’AULIM, à Monsieur NOWAK et Madame JULIEN, actuels locataires du pavillon, 

 

 Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’émettre un avis favorable sur cette demande. 

 

C/ Taxe de séjour 2016 : tarifs – taxation d’office, calendrier de perception et exonération. 
 

 Vu l’article L233-31 en vigueur du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi 2001-

1275 2001 12-28 et 102 1° (taxe de séjour forfaitaire – assiette, tarif et exonération de la taxe de séjour), 

 

 TARIFS 2016 : 

 Les tarifs de la taxe de séjour à compter du 1er Janvier 2016 avec une période de perception de ladite taxe 

du 1er Janvier au 31 décembre 2016 sont fixés comme suit : 

 

Types de catégorie d’hébergement  Tarifs appliqués par 

personne et par nuitée  

Hôtels de tourisme 4 étoiles  

Meublés de tourisme 4 et  5 étoiles  

Chambre d’hôtes 4 et 5 épis  

Tous les établissements de caractéristiques équivalentes  

1,50 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles  

Meublés de tourisme 3 étoiles  

Tous les établissements de caractéristiques équivalentes  

1,00 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles  

Meublés de tourisme 2 étoiles  

Tous les établissements de caractéristiques équivalentes 

0,90 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile  

Meublés de tourisme 1 étoile  

Tous les établissements de caractéristiques équivalentes 

0,75 € 

Hôtels de tourisme sans étoile  

Meublés de tourisme non classés, 

Tous les établissements de caractéristiques équivalentes 

0,40 € 

Terrain de camping 3 étoiles et plus  0,55 € 

Terrain de camping jusqu’ à 2 étoiles  0,40 € 

Camping car sur l’aire de camping car  0,20 € 
  

 TAXATION D’OFFICE : 

 Lorsqu’un logeur, malgré deux relances successives espacées d’un délai de quinze jours, refuse de 

communiquer les déclarations prévues au CGCT, 

 En cas de déclaration insuffisante ou erronée. 

 

 La taxation d’office (ou le montant mis en recouvrement) sera calculée sur la base de la capacité totale 

d’accueil concernée multipliée par le tarif en vigueur pour la catégorie d’hébergement concernée, sur la totalité des 

nuitées de la période de perception, le montant de la taxation d’office ainsi établi fera l’objet d’un titre de recettes 

émis par la mairie de Néris-les-Bains et transmis à la trésorerie de Commentry. 

 

 CALENDRIER DE PERCEPTION : 

 Le calendrier suivant pour l’année 2016 est soumis à votre approbation :   

Date limite pour le 1er trimestre (1er Janvier au 31 Mars) : le 15 Avril 2016 

Date limite pour le 2ème trimestre (1er Avril au 30 Juin) : le 15 Juillet 2016 

Date limite pour le 3ème trimestre (1er Juillet au 30 Septembre) : le 15 Octobre 2016 

Date limite pour le 4ème trimestre (1er Octobre au 31 Décembre) : le 31 Décembre 2016. 

 

 EXONERATION : 

 Monsieur le Maire rappelle que la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finance pour 2015 a fixé de 

nouvelles dispositions concernant la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2015. 
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 Suite à la loi de finance n°2014-1654 du 29 décembre 2014, depuis le 1er janvier 2015, les nouvelles 

exonérations en vigueur sont les suivantes : 

o exonération pour les mineurs (les moins de 18 ans), 

o exonération pour les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune, 

o exonération pour les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un logement 

temporaire, 

o exonération pour les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à  

5 €.  

 

 Monsieur le Maire rappelle également que les tarifs de la taxe de séjour fixés par délibération du Conseil 

Municipal en date du 19 décembre 2014 incluent les 10 % reversés au Département. 

 

 Le Conseil municipal, à la majorité (1 voix contre : M. DAFFY), approuve les différents points énoncés 

dans la délibération ci-dessus. 
 

D/ Indemnités des élus 2016. 

Vu les articles L.2123-20 à L. 2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

 

Vu l’article L. 2123-20 du CGCT qui fixe le taux maximum des indemnités de fonction des maires, adjoints et 

conseillers municipaux,  

 

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 29 mars 2014 constatant l’élection 

du maire et de six adjoints,  

 

Vu les arrêtés municipaux portant délégation de fonctions à Messieurs et Mesdames les adjoints, 

 

Considérant qu’une majoration est possible pour une commune classée station de tourisme en vertu de l’article 

L.2123-22 du CGCT, 

 

Considérant que le Conseil Municipal dans sa réunion du 20 novembre 2014 a décidé à la majorité de maintenir 

pour l’année 2015, les indemnités sans majorations, 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité (1 abstention : M. MARIUS),  avec effet au 1er janvier 2016 pour décider de 

maintenir les indemnités telles qu’elles ont été fixées par la délibération du 29 mars 2014. 

 

E/ Forum pour la gestion des villes – cotisations 2015 

 Le 6 Janvier 2015, un courrier avait été adressé à l’Association pour informer du souhait de mettre fin à 

notre adhésion à compter du 1er Janvier 2015. 

 

 Cette décision s’inscrivait dans le cadre des économies budgétaires. 

 

 Cependant, selon les statuts du Forum (article 10), l’année en cours reste due. 

 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette dépense et décide de l’inscrire au budget en cours, à 

l’article 6554, pour un montant de 130,44 €. 

 
 

3 – INTERCOMMUNALITE : Mise à disposition personnel : les Galibots (I. GUY, M. MESSAGER) et la 

Médiathèque (I. CAJAT) 

 Vu les délibérations du Conseil communautaire en date du 14 décembre 2015 renouvelant les conventions 

de mise à disposition du personnel de la Commune de Néris-les-Bains à la Communauté de communes de 

Commentry/Néris, 

 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve les conventions et les avenants de mise à disposition de 

personnels suivants :  

 Pour les Galibots : Mesdames Isabelle GUY, Mélaine MESSAGER. 
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 Pour la Médiathèque : Madame Isabelle CAJAT. 

et autorise Monsieur le Maire de Néris-les-Bains à signer les conventions de mise à disposition de ces personnels. 

 

 

4- URBANISME : Permis de Démolir BM 178 - 2, rue Davy. 
 En vue de réaliser des travaux afin de sécuriser le carrefour situé à l’angle des rues Louis Braille, 

Riëckotter et Molière, il est nécessaire de déposer un permis de démolir concernant l’immeuble cité en objet. 

 

  Le Conseil municipal, à la majorité (1 Abstention : M. MARIUS), autorise Monsieur le Maire à signer une 

demande de permis de démolir. 
 

 

5- PERSONNEL : Création de poste. 
 Considérant la nécessité de créer un emploi d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

de la Fonction Publique Territoriale, Catégorie B, Filière Culturelle en raison de la gestion et de la valorisation de 

l’ensemble du patrimoine historique nérisien. 

 

  Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer un emploi d’assistant de conservation du patrimoine et 

des bibliothèques, à temps complet, à compter du 1er Février 2016. 

 

  Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence et les crédits nécessaires inscrits au budget en cours. 

 

 

6  CONTRATS ET CONVENTIONS : 

A/ Avenant n°2 à la convention Redevance Spéciale Collecte et traitement des déchets « non  

ménagers » SICTOM – pour l’année 2016 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention de 

redevance spéciale collecte et traitement des « déchets non ménagers »pour un montant total de 2 006,13 € par 

trimestre avec un total de 324,88 m3 par vidage. 

 

 Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2016 et le montant de la dépense sera prélevé au budget 

communal en cours.  

 

B/ Contrat maintenance logiciel police municipale 

 Le poste de Police Municipale de Néris-les-Bains vient d’acquérir un logiciel de service de police 

municipale (gestion main courante, plaintes, vacations funéraires,…), version réseau 3 postes.  

 La Société LOGIDOC a établi un contrat de maintenance pour la période du 1er août au 31 décembre 2015 

pour un montant de 35,00 € TTC, et pour l’année 2016, la maintenance annuelle sera de 80,00 € T.T.C. 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer les contrats de maintenance 

informatique avec ladite Société. 

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

 

 

7- CASINO : Effort artistique constaté – saison 2014 2015. 
 Vu la loi de finances du 30 décembre 1995 n°956134 dans son article 34 qui prévoit la possibilité pour les 

casinos de bénéficier d’un abattement supplémentaire de 5% du produit brut des  

jeux,  

  

 Vu le cahier des charges en vigueur entre la société Néris Loisirs SAS et la Commune de Néris-les-Bains,  

  

 Vu la demande formulée par le Casino de Néris-les-Bains pour le concert de Sébastien EL CHATO, 

 

 Compte tenu de cet effort artistique, cette demande doit faire l’objet d’un avis du Conseil municipal,  

 

 Le Conseil municipal, à la majorité (1 abstention : Mme CHAUSSE), décide que le dossier concernant le 

concert de Sébastien EL CHATO rentre dans le cadre d’efforts artistiques constatés, et par conséquent, émet un 

avis favorable à la demande d’abattement de 5% sur le produit brut des jeux. 
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8- DEMANDE DE LA DDEN : Arbre de la Laïcité. 

 A l’occasion du 110ème anniversaire de la Loi du 9 Décembre 1905 portant sur la laïcité, et dans ce cadre-là, 

et afin de proclamer notre attachement à ce principe constitutionnel, la DDEN (Délégation Départementale de 

l’Education Nationale) nous demande de bien vouloir planter un arbre de la Laïcité dans notre commune. 

 

 Le Conseil municipal, à la majorité (2 Abstentions : M. CHEVILLE, M. ANDRIVON /  

1 Contre : M. KUPERMAN), décide que la Commune de Néris-les-Bains accepte de répondre favorablement à 

cette demande. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h55. 


