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COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL  

En date du 4 juillet 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le quatre juillet à 19 heures 30,  

Le Conseil municipal légalement convoqué le 28 juin 2018, s’est réuni à la Mairie en séance publique 

sous la présidence de Monsieur Alain CHAPY, Maire. 
 

Etaient présents : 

M. CHAPY, M. SOUPIZET, M. POGET, Mme CHICOIS, M. CHEVILLE, Mme PETITPEZ, 

M. LHOSPITALIER, M. LEHMANN, M. BEAUFILS, Mme BOULET, M. ANDRIVON, 

Mme HORVELIN, M. DAFFY, M. SALTEUR DE LA SERRAZ, Mme AUDUC 
 
 

Ont donné pouvoir : 

Mme ANDRIVON à M. ANDRIVON 

Mme CHAUSSE à Mme HORVELIN 

M. ESSIQUE à M. CHAPY 

M. KUPERMAN à M. SOUPIZET 

M. LAPORTE à M. LEHMANN 

Mme COSTARD à M. DAFFY 
 

Absentes excusées :  

Mme LEROY 

Mme LE GUENNEC POLLAVINI 

 
 

Désignation du secrétaire de séance : Mme Annick BOULET 

Le Procès-verbal du Conseil municipal de la séance du 11 avril 2018 est approuvé à l’unanimité. 

- A/ 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 informe qu’il a pris les décisions suivantes : 

 

1-Achat de la parcelle sise rue du Commandant Goetschy, cadastrée BL 348 

Par décision du 22 novembre 2017, il a été décidé d’acquérir par voie de préemption le bien 

situé 34 rue du Commandant Goetschy, cadastré BL 348. 

L’acte de vente relatif à ce bien a été signé chez Maître Marnette, le 31 mai 2018. 

2- Remboursement de sinistres et de procédures par les assurances 

  

a) Le 6 mars 2017, après le passage de la tempête ZEUS sur la commune de Néris-les-

Bains, la toiture de la mairie et la clôture des cours de tennis ont été endommagées. 

Une déclaration de sinistre « dommages aux biens » a été établie auprès de l’assureur 

SMACL Assurances de Niort. Un devis de réparation a été transmis par les entreprises 

« SARL CENTRE CLOTURES » et « BELLOSTA CAILLAUD SARL ». 

 

Mr le Maire a encaissé sur le budget communal en cours le chèque de remboursement de 

l’assurance d’un montant de 7 968,38 € correspondant à l’évaluation des dommages vétusté 
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et franchise déduites, ainsi qu’un chèque de 1 566,80 € correspondant au règlement différé 

après travaux et justificatifs. 

 

 

 

b) Le 1er septembre 2017 un accident de circulation a été provoqué par Monsieur René 

MOUET qui a percuté un arbre d’alignement. Un recours a été intenté auprès de 

GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne, assureur de Monsieur MOUET, pour obtenir la 

prise en charge des dommages occasionnés. Un devis de remplacement de l’arbre a été 

établi par l’entreprise LANTANA Treyve Paysage. 

 

Monsieur le Maire a encaissé un chèque d’un montant de 2 388,00 € correspondant au 

montant de la facture de remplacement de l’arbre arraché. 

 

 

 

c) Le 6 février 2018 Monsieur AGELIS a endommagé 5 tables de la salle socioculturelle 

qu’il avait louée à la commune. Une déclaration de sinistre « dommages aux biens » a été 

établie auprès de l’assureur MAIF à Niort et un devis de remplacement a été transmis le 13 

février 2018. 

 

Monsieur le Maire a encaissé un chèque d’un montant de 736,00 € correspondant à 

« dommages aux biens franchise déduite ». 

 

d) Le 9 mai 2018, un recours a été déposé près le tribunal administratif d’Orléans contre 

l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne face à son refus d’instruire notre demande de subvention 

pour la rénovation de la station d’eau potable de Marcoing. 

Les frais d’avocat liés à cette requête, soit 1 440€, ont été pris en charge par la société 

d’assurance PNAS Assurances, dans le cadre du contrat de protection juridique de la 

collectivité. 

 

Mr le Maire a encaissé un chèque de 1 200€, correspondant au remboursement forfaitaire 

de ces frais. 

 

3- PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 

Monsieur le Maire informe que dans le cadre de l'élaboration du PLUI, et plus particulièrement 

en ce qui concerne la concertation, un registre d'observations est mis à la disposition des 

habitants à l’accueil de la Mairie. 

1 - PRISE D’ACTE DES RAPPORTS ANNUELS 2017 DES DELEGATAIRES : 

(rapports disponibles pour consultation en Mairie) 

 

A/ SUEZ – Lyonnaise des Eaux : Service Eau 

 

Monsieur le Maire informe que conformément au décret 2005-236 du 14 mars 2005, la Société 

SUEZ a fait parvenir le 1er juin 2018, le rapport annuel du service de distribution d’eau potable, 

exercice 2017, pour être présenté au Conseil municipal pour avis  puis adressé à Madame la 

Préfète. 
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Ce rapport établi par la SUEZ, société à laquelle ce service a été délégué, permet à la collectivité 

de suivre les conditions économiques du contrat de délégation du service de l’eau. Il rend 

compte de l’exécution et de la qualité du service dans les domaines techniques et financiers : 

 

LES CHIFFRES CLEFS  

•  68,7 km de réseau 

• 262 248 m3 d’eau mis en distribution 

• 1449 clients 

• 222 256 m3 d’eau comptabilisés en 2017 

• 100 % de conformité bactériologique 

• 89,16 % de rendement de réseau en 2017 

 

BILAN CLIENTS  

 

 Rappel 2016 2017 

Habitants  2781 2800 

Clients particuliers   1341 1 321 

Clients municipaux 52 57 

Clients professionnels  67 71 

TOTAL 1 460 1 449 

 

VOLUMES VENDUS (volumes facturés (m3) 

Rappel 2016 :  229 998 

En 2017 :   221 885 

Soit – 3,5 % 

 

Compte rendu de résultat de l’exploitation 2017 en milliers d’euros :  

• PRODUITS :  447,48 

• CHARGES :  494,59 

• Résultat net avant impôt : - 47,11 

 

Détail des produits :  

• Exploitation du service : 318,29 (stable) 

• Collectivités et autres organismes publics : 122,76 (-6,8% par rapport à 2016) 

• Travaux attribués à titre exclusif : 2,04 (+39,3% par rapport à 2016) 

• Produits accessoires : 4.38 (+4,1% par rapport à 2016) 

 

Le Conseil municipal prend acte du rapport 2017 du Service de l’Eau potable. 

 

B/ SUEZ – Lyonnaise des Eaux : Service Assainissement 

 

Monsieur le Maire informe que conformément au décret 2005-236 du 14 mars 2005, la SUEZ 

a fait parvenir le 1er juin 2018, le rapport annuel du service Assainissement, exercice 2017, 

pour être présenté au Conseil municipal puis adressé à Madame la Préfète. 

 

Ce rapport établi par la SUEZ, société à laquelle ce service a été délégué permet à la collectivité 

de suivre les conditions économiques du contrat de délégation du service de l’assainissement. 

Il rend compte de l’exécution et de la qualité du service dans les domaines technique et  

financier : 
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LES CHIFFRES CLEFS  

• Nombre de clients : 1 197 

• Volume assujetti à la redevance assainissement : 142 964 m3 

• Nombre de m3 traités : 411 207 m3 

• Linéaire du réseau : 35,4 km 

 

Evolution du nombre de clients :  

 

 Rappel 2016  2017 

Particuliers 1 122 Particuliers  1 104 

Professionnels 56 Professionnels 58 

Collectivités 30 Collectivités 35 

Total Clients actifs  1 208 Total Clients actifs  1 197 

VARIATIONS -0,2 % VARIATIONS -0,9% 

 

 

Evolution du volume assujetti  en m3 

 

  Rappel 

2016 

2017 

Volume facturé 154 045 142 505 

Dégrèvements pour fuites 179 459 

Volumes assujettis  154 224 142 964 

Variation -7,3 % 

 

Compte rendu de résultat de l’exploitation en milliers d’euros :  

• PRODUITS : 237,28 contre 254,15 en 2016  (-6,6%) 

• CHARGES : 233,61 contre 238,41 en 2016   (-2,0%) 

• Résultat net avant impôt : 3,67 contre 15,74 en 2016 

 

Détail des produits en milliers d’euros :  

• Exploitation du service : 166,24 contre 176,35 en 2016 soit – 5,7 % 

 

Le Conseil municipal prend acte du rapport 2017 du Service de l’Assainissement. 

 

C/ Casino Groupe TRANCHANT - Compte-rendu annuel Exercice 2016/2017. 

 

Monsieur le Maire explique que dans le cadre du régime juridique des concessions soumises à 

la production d'un rapport annuel du délégataire, Néris Loisirs SAS a adressé le rapport annuel 

concernant le casino de Néris-les-Bains pour l'exercice 2016/2017. 

 

➢ Activités et faits marquants du Casino de Néris Les Bains  

- Les investissements et travaux significatifs de la saison : 

o Achat de nouvelles machines à sous et de nouveaux jeux  – 245K€ 

o Modernisation de la salle des machines à sous – 160K€ 

o Remplacement de l’onduleur principal – 32K€ 

o Remplacement de la roulette anglaise électronique – 56K€ 

 

- La hausse de la CSG introduite par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 

2018 du 30 décembre 2017 impacte l’activité du casino à deux titres : 
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o Le taux de la CSG due par les casinos passe de 9,5% à 11,2% sur le PBJ des 

MAS 

o Le taux de la CSG due sur les gains dépassant 1 500€ sur les Mas passe pour les 

joueurs de 12% à 13,7% 

Il en résulte, pour le casino de Néris-les-Bains, une perte de rentabilité de 47K€ pour 

l’exercice 2017/2018. 

C’est pourquoi il n’y aura pas de concert de l’été cette année. Toutefois une participation 

supplémentaire est prévue pour les différentes animations de la commune. 

 

 

➢ RESULTATS DE LA SAISON : 

 

Produits 2015/2016 2016/2017 Variation en % 

Jeux de Table  218 156,00 258 710 € +18,59% 

Machines à sous  2 907 486,00 2 817 010 € -3,11% 

Restaurant et Bar  200 621,00 185 524 € -7,52% 

Autres recettes (dont 

cigarettes) 

19 617,00 13 701 € -30,16% 

TOTAL en euros  3 345 880,00 3 274 945 € -2,12% 

 

- Chiffre d’affaire 2016/2017 est en baisse de 2,12 %, avec un net global de 3 274 945 € 

contre 3 345 880 € l’an passé.  

- Le total des produits d’exploitation s’élève en 2016/2017 à 3 368 161 € contre 3 390 

073 € en 2015/2016, soit une baisse de 0,65 %. 

 

 

➢ PRELEVEMENT COMMUNAL  

 

Le tableau ci-après récapitule les données des prélèvements sur les jeux (part communale) sur 

les quatre dernières années : 

 

EXERCICES PRELEVEMENT COMMUNAL 

2013/2014 414 795 € 

2014/2015 445 106 € 

2015/2016 442 526 € 

2016/2017 432 704 € 

 

➢ Les perspectives du Budget 2017/2018 :  

- Au niveau du Groupe TRANCHANT nous restons prudents pour l’exercice 2017/2018. 

En effet les perspectives économiques globales sont mitigées et si la profession a vécu 

plusieurs années très difficiles qui ont fragilisé nombre de casinos, l’exercice 2015/2016 

a montré un changement de tendance qui s’est confirmé sur la saison 2016/2017. Le 

début de l’exercice 2017/2018 est positif et la reprise économique semble se confirmer 

sur le territoire français. 

- En ce qui concerne le Casino de Néris-les-Bains : En dépit d’un contexte où la 

croissance de l’activité française reste fragile, le Casino de Néris-les-Bains continue de 

rester un acteur essentiel dans la Commune ainsi que dans le bassin Montluçonnais. 

Notre Casino poursuit son objectif de capter une clientèle plus importante et variée grâce 

à des multiples possibilités : 
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• Profiter de son investissement pour continuer à offrir un large choix de 

jeux résolument moderne et novateur ; sur ce point, il est prévu de faire 

« tourner » certaines machines à sous entre les établissements du groupe 

• Réaliser la rénovation de la salle de spectacles 

• Proposer de nouveaux produits 

• Poursuivre son offre de service, d’animation et sa politique de 

commercialisation. 

 

Le Conseil municipal prend acte du compte rendu annuel 2016/2017 du Casino Groupe 

TRANCHANT. 

 

2 - SEMETT : Rapport sur les comptes annuels 2017  

 

Monsieur Jean-Pierre LHOSPITALIER, Président de la SEMETT, est invité à présenter le 

rapport 2017. 

 

Les comptes annuels 2017 de la SEMETT ont été présentés et approuvés par les actionnaires 

lors de la dernière assemblée générale du 28 mai 2018. 

 

Les principaux indicateurs financiers sont les suivants : 

1) Chiffre d’affaire net 

5 780 K€ contre 5 673 K€ en 2016 et 5 540K€ en 2016. 

 

La progression globale de près de 2 % se répartit de la façon suivante : 

- Activité thermale :   4 780 K€ (stable) 

- Activité Nériades :      913 K€ (+ 9,7 %) 

 

2) Résultat net : 

Après prise en compte des dotations aux amortissements pour 553 K€ (- 8%), le résultat 

net est un profit de 280 K€ alors qu’il était de 137 K€ en 2016. 

 

3) Indicateurs : 

Les charges de personnel s’élèvent à 2 883 K€, relativement stables (- 0,13 %) 

auxquelles s’ajoutent les charges d’Intérim et de CICE, pour atteindre un total de 2 979 

K€ représentant 52 % du chiffre d’affaires hors taxe. 

 

Les emprunts en cours s’élèvent à 4 447 000 € contre 4 890 000 € au 31/12/2016. 

 

Le Conseil municipal prend acte de ce rapport. 

 

3 - FINANCES : 

  BUDGET COMMUNE :  

 

A/ SDE 03 : Participation aux frais d’achat de gaz et d’électricité 

 

Le SDE03 a facturé à la commune deux participations qui n’avaient pas été prévues au Budget 

primitif 2018, lors du vote du compte 65548, à savoir : 

 

- 200,00€ comme participation aux frais de fonctionnement du groupement d’achat de 

gaz, 
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- 100,00€ comme participation au groupement d’achat d’électricité. 

 

En conséquence, le Conseil municipal se prononce sur l’attribution d’une somme 

complémentaire de 300,00 € au SDE03 et sur l’abondement de la ligne budgétaire 

correspondante de cette même somme. 

 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 21  

Contre 0  

Abstention 0  

 

B/ Décision modificative n°1 

 

Suite à la régularisation de titres sur les exercices antérieurs, du reversement au Casino de Néris-

les-Bains et une contribution au SDE03, 

 

 Il convient d’ajuster les crédits budgétaires 2018, en section de fonctionnement, par la décision 

modificative budgétaire suivante : 

 

 

Compte Libellé Section Sens Montant 

673/67 Titres annulés F D + 1 032.00 € 

678/67 Autres charges exceptionnelles F D + 2 842.00 € 

65548/65 Autres contributions F D + 300.00 € 

022/022 Dépenses imprévues F D - 4 174.00 € 

 

 

Le Conseil municipal approuve la décision modificative budgétaire comme ci-dessus et autorise 

M. le Maire à effectuer les opérations nécessaires. 
 
 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 21  

Contre 0  

Abstention 0  

 

 



COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
NERIS LES BAINS 4 JUILLET 2018 
  8 

C1/ Service Jeunesse – Tarifs horaires des activités 2018 proposées aux jeunes de 12 à 17 

ans. 
 

Les familles devront s’acquitter de la participation horaire suivante : 

Il convient de détailler ce tarif à l’heure comme suit : 
 

REVENU ANNUEL FAMILIAL Taux horaire 

8247.60 € et Moins 0.21 € 

De 8247.60€ à 58495.44 € Montant du revenu 

annuel*0.0025/100 

58495.44 € et plus 1.46 € 

 

Le Conseil municipal fixe les tarifs horaires pour les activités 2018 proposées aux jeunes de 12 

à 17 ans comme détaillés ci-dessus. 
 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 21  

Contre 0  

Abstention 0  
 

C2/ Service Jeunesse – Participations supplémentaires pour les activités d’été proposées 

aux jeunes de 12 à 17 ans. 
 

La Ville a confié au service Jeunesse l’organisation d’activités durant les vacances scolaires à 

destination des jeunes de 12 à 17 ans. 
 

Ces activités seront organisées comme suit du 9 juillet au 27 juillet 2018 : 

- Accueil des jeunes tous les jours de 14h00 à 18h00. 

- Mardi 10 juillet sortie journée au plan d’eau de Sidiailles. 

- Lundi 16 juillet l’après-midià la piscine de Commentry. 

- Jeudi 19 juillet sortie journée au Natural Wake Park à Paray-sous-Briailles. 

- Du 23 au 27 juillet : un séjour au camping Les Acacias à Uzer. 
 

Le Conseil municipal fixe, afin d’assurer le financement de ces activités, des participations, par 

enfants, de : 

- 8 heures + 20.00 € pour la sortie au plan d’eau de Sidiailles. 

- 4 heures + 3.00 € pour la sortie piscine de Commentry 

- 8 heures + 20.00 € pour la sortie au Natural Wake Park à Paray-sous-Briailles. 

- 50 heures + 130.00 € pour le séjour au camping Les Acacias à Uzer. 
 

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

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 20  

Contre 0  

Abstention 1 
Salteur de la 

Serraz 
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D/ Modification du contrat de location du logement 11bis rue Jean-Jacques Rousseau 

Par délibération du 13 mars 2018, le Conseil municipal a autorisé Mr le Maire à signer le contrat 

de location du logement communal du 11bis rue Jean-Jacques Rousseau avec le Docteur Darnis 

pour une durée de 8 (huit) mois. 

Le locataire a finalement signifié en mairie qu’il ne l’occuperait que pendant 7 (sept) mois. 

Afin de régulariser la convention de location, le Conseil municipal accepte la modification de 

la durée de location et autorise le Maire à signer un avenant à la convention de location. 

 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 20  

Contre 0  

Abstention 1 
Salteur de la 

Serraz 

 

E/ Attribution de 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 1000 €. 

Vu les factures présentées par Monsieur TRIBOULET Sébastien – Maison TRIBOULET sise 

10, Rue DU Commandant Goëtschy à Néris-Les-Bains, 

 

Le Conseil municipal décide : 

- d’attribuer une subvention de 1 000 € à Monsieur TRIBOULET Sébastien – Maison 

TRIBOULET 

 

- 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 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 21  

Contre 0  

Abstention 0  
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F/ Attribution de subventions aux associations – répartition complémentaire 

Par délibération du 11 avril 2018, le Conseil municipal a attribué les subventions de 

fonctionnement aux associations nérisiennes ayant constitué un dossier complet. Restait en 

instance la demande de l’ASN Football. 

Ses dirigeants ont depuis cette date fourni les éléments demandés. 

 

En conséquence, le Conseil municipal attribute une subvention de fonctionnement de 2 700€ 

au bénéfice de l’ASN Football. 

Résultat du vote : 
 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 19  

Contre 0  

Abstention 2 
Beaufils - 

Boulet 

 

 

4- ADMINISTRATION GENERALE : Personnel  

   

A/ Création d’un poste d’adjoint d’animation Principal de 2ème classe 

Un agent communal titulaire du grade d’Adjoint d’animation, peut prétendre, au vu de son 

ancienneté et de la qualité des services rendus, au grade d’Adjoint d’animation principal de 2ème 

classe. 

Son avancement de grade a été demandé à la Commission Administrative Paritaire qui s’est 

réunie le 15 juin 2018. 

Celle-ci ayant donné un avis favorable à cette évolution, le Conseil municipal procède à la 

modification du tableau des effectifs de la manière suivante, à compter du 1er juillet 2018 : 

 

- création d’ un poste d’Adjoint d’animation principal de 2ème classe, 

 

- suppression d’un poste d’Adjoint d’animation devenu vacant à la date de 

signature de l’arrêté d’avancement de grade, 

 

- modification du tableau des effectifs en conséquence. 

 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 20  

Contre 0  

Abstention 1 
Salteur de la 

Serraz 
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  B/ Elections professionnelles 
 

Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que, conformément aux articles 32 et 33-

1 de la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984, un Comité technique (CT) ainsi qu’un Comité 

d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ont été créés par délibérations 

des 22 juillet 2008 et 20 novembre 2014. 
 

Ces instances sont des organes consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services 

publics ainsi qu’aux conditions de travail. Ils sont composés de délégués du personnel élus et 

de représentants de l’administration désignés par le Maire, Président de droit. 

Ces délibérations étaient concordantes avec celle du Conseil d’administration du CCAS en date 

du 17 juillet 2008, établissement public rattaché avec lequel il a été décidé de créer des instances 

communes. 
 

Le renouvellement des représentants du personnel va s’effectuer au moyen d’élections 

programmées pour le 6 décembre 2018. 

Nos effectifs de personnels étant supérieurs à 50, il convient d’organiser en interne ces élections 

et de prendre les délibérations concordantes nécessaires. 
 

En conséquence,  
 

Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité Technique (CT) et d’un Comité d’Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) uniques compétents pour l’ensemble des agents 

de la Collectivité et du CCAS, 
 

Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, non titulaires et en contrats 

d’apprentissage au 1er Janvier 2018 : 

- Commune : 53 agents 

- CCAS : 11 agents 

permettent le maintien d’un Comité technique et d’un CHSCT communs, 
 

Le Conseil municipal décide   
 

:  
 

- Le maintien d’un Comité Technique commun à l’ensemble des agents de la 

Commune et du CCAS, 
 

- Le maintien d’un CHSCT commun aux agents de la Commune et du CCAS, 
 

- Le maintien de la parité entre les collèges des personnels et des représentants de 

l’administration de ces comités avec un nombre de 3 (trois) représentants par 

collège. 

Il est rappelé que, conformément aux articles 1 et 2 du décret 85-565 du 30 mai 1985 modifié, 

chaque titulaire d’un collège a un suppléant. 
 

Le Conseil municipal autorise  Mr le Maire à ester en justice avec éventuellement l’aide d’un 

avocat, pour tout litige lié aux élections professionnelles. 
 

Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 21  

Contre 0  

Abstention 0  
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5- ADMINISTRATION GENERALE : CONTRATS ET CONVENTIONS – 

Autorisation de signer 

 

A/ Avenant au contrat sécurité anti-intrusion de la Maison du Patrimoine 

 

Suite à une modification du contrat de sécurité anti intrusion de la Maison du Patrimoine, le 

Conseil municipal : 

 

- autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de mise en sécurité de la Maison du 

Patrimoine avec la société DELTA SECURITY SOLUTIONS. 

 

- La somme de 538,56€ TTC correspondant à la maintenance annuelle a été inscrite au 

budget primitif 2018 

 

 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 21  

Contre 0  

Abstention 0  

 

  

 

 

B/ Convention avec l’ATDA pour l’instruction des autorisations d’urbanisme 

 

Le Conseil municipal, par délibération en date du 17 mars 2015, avait décidé de confier 

l’instruction des actes d’urbanisme à l’Agence Technique Départementale de l’Allier (ATDA). 

Cette convention débutait le 1er juillet 2015 pour s’achever le 30 juin 2018. 

Le Conseil municipal :  

 - renouvelle la convention avec l’Agence Technique Départementale de l’Allier pour 

l’instruction des actes d’urbanisme 

 - autorise Monsieur le Maire à signer la convention entre l’ATDA et la Commune. 

 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 21  

Contre 0  

Abstention 0  
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6- URBANISME : Classement et déclassement du domaine public communal 

 

A/ Intégration de parcelles dans le domaine public routier communal 

 

La route départementale n°37, classée liaison départementale structurante, dessert Commentry 

depuis la RD 2371 reliant Montluçon à Montmarault. 

Cette route départementale fut créée pour contourner Chamblet sur les territoires de Malicorne, 

Chamblet, Néris-les-Bains et Commentry. 

L’ancien tracé dénommé route de Commentry, reliant Commentry à Chamblet a été déclassée 

dans la voirie communale le 31 mars 1999. 

Ces parcelles cadastrées ZA 3 et ZA 4, d’une surface de 140 m² ne présentent plus d’intérêt 

pour le Département. 

Par délibération n°CP-novembre 2016-54-601 en date du 21 novembre 2016, le Conseil 

Départemental a prononcé, après avoir classé ces parcelles dans le domaine public 

départemental, le transfert des biens dans le domaine public communal. 

Le Conseil municipal décide d’intégrer effectivement les parcelles cadastrées ZA 3 et ZA 4 

dans le domaine public de la commune. 

 

 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 21  

Contre 0  

Abstention 0  

 

B/ Régularisation de la dernière prorogation de promesse de vente - Déclassement de 

parcelles à l’Ilot République 

 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 2141-

1 et L. 3222-2 ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2241-1 ; 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 123-2 et L. 442-1 ; 

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 6 octobre 2011, modifié le 26 aout 2015 ; 

Vu la délibération du 29 juin 2016 autorisant Monsieur le Maire à signer le compromis de vente. 

Vu la promesse unilatérale de vente signée entre la commune de Néris les Bains et la SCCV 

Paul Krüger en date du 15 septembre 2016,  

Vu la délibération du 5 juillet 2017 autorisant la cession de cette promesse de vente à la société 

QUARTUS MONTAGE D’OPERATION, transfert assorti d’une obligation d’atteindre le taux 

de commercialisation de 60% du chiffre d’affaire de ladite opération, et prorogeant le délai de 

la promesse de vente jusqu’au 31janvier 2018, 

Vu l’avenant en date des 29/08/2017 et 15/09/2017 relatif à ladite cession et ladite prorogation 

de délai, 

Vu la délibération du 25 janvier 2018 relatif à une nouvelle prorogation de délai jusqu’au 31 

juillet 2018 de la promesse unilatérale de vente, 
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Vu l’enquête publique du 11 au 28 avril 2011 et l’avis favorable du Commissaire enquêteur en 

date du 12 mai 2011,  

Vu l’avis oral de la Sous-Préfecture de Montluçon sur la validité en cours de cette enquête 

publique, 
 

Le Conseil municipal 
 

ATTESTE  

que les parcelles sous promesse de vente sont bien maintenues dans le domaine privé par 

l’installation d’une palissade, confirmée par constat de Maître MARQUINE-VENUAT, 

huissier de justice. 
 

DECIDE 

- de constater la désaffectation matérielle et le déclassement des parcelles sous promesse de 

vente avec QUARTUS MONTAGE D’OPERATION comme n’étant plus ni accessibles ni 

affectées au public, les parcelles étant closes par une palissade ainsi qu’il est précisé ci-dessus, 
 

- d’autoriser la cession desdites parcelles à la société QUARTUS MONTAGE 

D’OPERATION, 
 

- de procéder à l’intégration au domaine public communal des portions n° 6 et 7 du plan joint. 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 18  

Contre 0  

Abstention 3 

Salteur de la 

Serraz, 

Daffy, 

Costard 

 

C/ Point sur le projet immobilier de l’Ilot République  

 

Monsieur le Maire rappelle l’historique du projet : 

 

17 Février 2011 :  Décision de déclassement d'une partie du domaine public de la voirie pour 

la réalisation du projet.  

29 Juin 2011 : Après réalisation de l'enquête publique, aliénation des voies concernées 

20 Novembre 2013 : Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour acquérir la Maison 

appartenant aux héritiers BOUDIGNON pour un montant de 43 000 euros. 

19 Décembre 2014 : Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à acquérir la maison de 

Mesdames CORNELOUP et BRUGIERE au prix de 10 000 Euros. 

31 Juillet 2015 : dépôt en Mairie du permis de construire  2015 par la société SCCV Paul 

Krüger  

10 Novembre 2015 : Le Maire informe les membres du Conseil municipal de l'acquisition de 

la maison des héritiers Boudignon par régularisation de l'acte d'acquisition de ce bien.  
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Mars 2016 : démolition de la totalité des bâtiments de l'Ilot République 

14 Mars 2016 : l'offre d'acquisition financière pour un montant de 100 000 Euros TTC est  

jugée  insuffisante par le Bureau municipal qui souhaite couvrir au maximum ses frais de 

mise à disposition de l'ensemble des parcelles.  

13 Avril 2016 : Délivrance du permis de construire à la Société SCCV Paul Krüger 

26 Mai 2016 : L e service des domaines sollicité pour avis en date du 23 Mai 2016 a délivré 

son avis et ne s'oppose pas au projet présenté selon une estimation à 150 000 Euros de la 

valeur vénale du bien. 

29 Juin 2016 : Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la Promesse 

unilatérale de vente sur les conditions d'un prix ferme et définitif de 150 000 Euros et signer 

les actes et documents à intervenir en vue de la réalisation de la transaction.  

15 Septembre 2016 : Signature de la Promesse Unilatérale de Vente au prix de 150 000 Euros 

24 Octobre 2016 : Réunion publique de présentation du Projet au Pavillon du Lac. 

05 Juillet 2017 : Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à proroger la promesse de 

vente de l'Ilot République avec la suppression des conditions suspensives inscrites à ladite 

promesse concernant le développement du projet  Itineris Building et avec accord de cession 

de ladite promesse à la société QUARTUS.  

 1 Septembre 2017 Avenant à la PUV portant la durée de validité jusqu'au 31 Janvier 2018 et 

cession de la PUV à la société QUARTUS 

25 Janvier 2018 : Le niveau de pré-commercialisation prévu aux conditions suspensives n'est 

pas atteint et afin de permettre d'atteindre le seuil attendu, il convient de proroger la dite 

promesse jusqu' au 30 Juillet 2018 . Le Conseil municipal se prononce favorablement à cette 

prorogation. 

Position à prendre en prévision de l’échéance du 31 juillet 2018. 

 

 

 

Le Conseil municipal DECIDE à la majorité (onze voix pour, neuf voix contre, une 

abstention) : 

 

- de ne pas proroger le délai de la promesse unilatérale de vente à la société QUARTUS 

MONTAGE D’OPERATION qui sera caduque à compter du 1er août 2018, 

 

- d’autoriser M. le Maire à procéder à toutes les opérations nécessaires à la clôture de ce 

dossier. 

 

 

 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H20. 

 

 
 


