
COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 5 Juillet 2017 

 

L’an deux mille dix-sept, le cinq juillet à 19 heures 30,  

Le Conseil municipal légalement convoqué le 29 Juin 2017, 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, Mme PETITPEZ, M. LEHMANN,  

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

Mme HORVELIN, Mme LEROY, M. LAPORTE, M. DAFFY, Mme LE GUENNEC POLLAVINI,  

Mme COSTARD, Mme AUDUC. 
 

Ont donné pouvoir : 

M. ESSIQUE à M. CHAPY 

M. KUPERMAN à M. ANDRIVON  

Mme ANDRIVON à Mme CHICOIS 

Mme CHAUSSE à Mme PETITPEZ 

 

Absent :  

M. SALTEUR de la SERRAZ (a quitté la séance à 20h39), 

 

Madame Annick BOULET a été nommée secrétaire de séance. 

 

 
 Le Procès-Verbal du Conseil municipal du 17 Mai 2017 est adopté à la majorité (1 abstention : M. 

SALTEUR de la SERRAZ). 

 

 

1- APPROBATION COMPTES RENDUS ANNUELS : 
A/ SUEZ – Lyonnaise des Eaux : Service Eau – Rapport 2016 

Conformément au décret 2005-236 du 14 mars 2005, la Société Lyonnaise des Eaux 

nous a fait parvenir le 1er juin 2017, le rapport annuel du service de distribution d’eau potable, exercice 

2016 pour être présenté au Conseil municipal pour avis. 

 

Ce rapport sera ensuite adressé à Monsieur le Préfet. 

 

Ce rapport établi par la Lyonnaise des Eaux, 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. 

 

Ce rapport 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 

• 276 603 m3 d’eau mis en distribution 

• 1460 clients 

• 232 212 m3 d’eau comptabilisés en 2016 

• 100 % de conformité bactériologique 

• 87 70 % de rendement de réseau en 2016 

 

 

 

 



BILAN CLIENTS  

 

 Rappel 2015 2016 

Habitants  2781 2781 

Clients particuliers   1414 1341 

Clients municipaux 53 52 

Clients professionnels  - 67 

TOTAL 1 467 1460 

 

VOLUMES VENDUS (volumes facturés (m3) 

Rappel 2015 :  242 450 

En 2016 :   229 998 

Soit – 5 % 

 

Compte rendu de résultat de l’exploitation 2016 en milliers d’euros :  

• PRODUITS :  455,64 

• CHARGES :  522,78 

• Résultat net avant impôt : - 67,14 

 

Détail des produits :  

• Exploitation du service : 318,25 (-3,4 % par rapport à 2015) 

• Collectivités et autres organismes publics : 131,71 (-2,1 % par rapport à 2015) 

• Travaux attribués à titre exclusif : 1,47 (-68 % par rapport à 2015) 

• Produits accessoires : 4,21 (-14,4 % par rapport à 2015) 

 

Le Conseil municipal prend acte du rapport 2016 du Service de l’Eau. 

 
B/ SUEZ – Lyonnaise des Eaux : Service Assainissement – Rapport 2016 

Conformément au décret 2005-236 du 14 mars 2005, la Société Lyonnaise des Eaux 

nous a fait parvenir le 7 juin 2017, le rapport annuel du service Assainissement, exercice 2016, pour 

être présenté au Conseil municipal pour avis avant le 1er juillet 2017. 

 

Ce rapport sera ensuite adressé à Monsieur le Préfet. 

 

Ce rapport établi par la Lyonnaise des Eaux, 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  

 

Ce rapport rend compte de l’exécution et de la qualité du service dans les domaines 

technique et financier : 

LES CHIFFRES CLEFS  

• Nombre de clients : 1 208 

• Volume assujetti : 154 224 m3 

• Nombre de m3 épurés : 465 545 m3 d’eaux épurées  

• Linéaire du réseau : 35 404 ml 

 

Evolution du nombre de clients :  

 

 Rappel 2015   2016 

Clients domestiques  1 178  Particuliers  1 122 

Clients industriels 0  Professionnels 56 

Branchements communaux 32  Collectivités 30 

Total Clients actifs  1 210  Total Clients actifs  1 208 

VARIATIONS + 0,7 %  VARIATIONS -0,2 % 

 



Evolution du volume assujetti  

 

  Rappel 2015 2016 

Volume facturé 161 291 154 045 

Dégrèvements  268 179 

Volumes assujettis  161 559 154 224 

Variation -4,75 % 

 

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

• PRODUITS : 254,15 contre 261,84 en 2015  (-2,9%) 

• CHARGES : 238,41 contre 260,20 en 2015   (-8,4%) 

• Résultat net avant impôt : 15,74 contre 1,64 en 2015 

 

Détail des produits :  

• Exploitation du service : 254,15 contre 261,84 en 2015 soit – 2,9 % 

 

Le Conseil municipal prend acte du rapport 2016 du Service de l’Assainissement. 

 

C/ Casino Groupe TRANCHANT – Exercice 2015/2016 
Dans le cadre du régime juridique des concessions soumises à la production d'un rapport 

annuel du délégataire, Néris Loisirs SAS nous a adressé le rapport annuel du délégataire concernant le 

casino de Néris-les-Bains pour l'exercice 2015/2016. 

 

La production de ce rapport est exigée par la Chambre Régionale des Comptes. 

 

Le Casino demeure un élément moteur de la vie économique et touristique de Néris-les-Bains. 

 

La diversité de ses activités est un gage de son intégration dans la commune et de son 

développement. 

 

➢ Activités et faits marquants du Casino de Néris Les Bains  

- 8 Juillet 2016 : Nouvelles machines et tables de jeux  

- 5 Août 2016 : Concert d’Emile et Images. 

- 26 Décembre 2016 : Nouvelles machines Hollywood Tour 2. 

 

➢ RESULTATS DE LA SAISON : 

 

Produits 2014/2015 2015/2016 Variation en % 

Jeux de Table  144 541,00 218 156,00 + 50,93 % 

Machines à sous  2 991 229,00 2 907 486,00 -2,80 % 

Restaurant et Bar  272 162,00 200 621,00 -26,29 % 

Autres recettes (dont cigarettes) 28 684,00 19 617,00 -31,61 % 

TOTAL en euros  3 436 616,00 3 345 880,00 -2,64 % 

 

- Notre chiffre d’affaire 2015/2016 est en baisse de -2,64 %, avec un net global de 3 345 880 € 

contre 3 436 616 € l’an passé. Cette baisse provient exclusivement de la baisse du chiffre 

d’affaires des bars restaurant  

(-71 541 €) dû à la fermeture du Royal Lounge. 

- Le total des produits d’exploitation s’élève en 2015/2016 à 3 390 073 € contre 3 482 981 € en 

2014/2015, soit une baisse de -2,67 %. 

 

 

 

 

 

 



➢ PRELEVEMENT COMMUNAL : 

 

EXERCICES PRELEVEMENT COMMUNAL 

2012/2013 422 578 € 

2013/2014 414 795 € 

2014/2015 445 106 € 

2015/2016 442 526 € 

La variation entre 2014/15 et 2015/16 est de -1,11 %. 

 

➢ Utilisation du compte 471 : un avenant au contrat de délégation de Service Public a été signé au 

cours de l’exercice 2015/2016 : il s’agit du solde de l’affectation des recettes supplémentaires du 

compte prélèvement à employer d’un montant de 9 K€. Le Conseil municipal lors de la délibération du 

21 Septembre 2016 a accepté que cet argent soit utilisé pour les travaux d’insonorisation de la salle 

d’animation le Royal Lounge. 

 

➢ Les perspectives du Budget 2016/2017 :  

- Au niveau du Groupe TRANCHANT nous restons prudents pour l’exercice 2016/2017. En 

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

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

montré un changement de tendance qui s’est essoufflé sur le début de la saison 2016/2017. 

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

l’activité française connaît une très faible progression, 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 : 

• Profiter de son investissement pour continuer à offrir un large choix de jeux 

résolument moderne et novateur, 

• La mise en œuvre d’une réhabilitation acoustique sera enfin lancée concernant 

notre salle de spectacle, 

• Proposer de nouveaux produits, 

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

commercialisation. 

 

Le Conseil municipal prend acte de ce rapport. 

 

 

2- SEMETT : 

 
  A/ Présentation Compte de résultat – exercice 2016 
 Monsieur Jean-Pierre LHOSPITALIER, Président de la SEMETT, est invité à présenter le 

rapport 2016. 

 

Les comptes annuels 2016 de la SEMETT ont été présentés et approuvés par les actionnaires 

lors de la dernière assemblée générale du 28 Juin 2017. 

 

Les principaux indicateurs financiers sont les suivants : 

1) Chiffre d’affaire net 

 5 672 K€ contre 5 540 K€ en 2015 et 4 315 K€ en 2014. 

 

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

- Activité thermale :   4 840 K€ (stable) 

- Activité Nériades :      832 K€ (+ 16,10 %) 

 

 

 



2) Résultat net : 

Après prise en compte des dotations aux amortissements pour 534 K€ (stables), le résultat net 

est un profit de 136 K€ contre une perte de 225 K€ en 2015. 

 

3) Indicateurs : 

Les charges de personnel s’élèvent à 2 685 K€ en progression de 7.78 %, avec les charges 

d’Intérim et de CICE, s’élèvent à 2 983 K€ représentant 52,59 % du chiffre d’affaires hors 

taxe. 

 

Les emprunts en cours s’élèvent à 4 889 819 € contre 5 291 273 € au 31/12/2015. 

 

Le Conseil municipal prend acte de ce rapport. 

 
  B/ Rémunération du Président Directeur Général 
 Vu la délibération prise par le Conseil municipal en date du 20 Novembre 2014 concernant 

l’indemnité forfaitaire du Président, 

 Vu l’article L. 1524-5 du CGCT qui prévoit que les représentants des collectivités territoriales 

et de leurs groupements peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition 

d’y être autorisés par une délibération expresse de l’Assemblée délibérante qui les a désignés, 

 Vu la délibération prise par le Conseil d’administration de la SEMETT en date du 28 Juin 

2017, 

 Le Conseil municipal autorise Monsieur Jean-Pierre LHOSPITALIER, Président Directeur 

Général de la SEMETT à percevoir une rémunération de la SEMETT dans le respect des règles du 

plafond de cumul des rémunérations que peuvent percevoir les élus locaux. 

 La Loi n°92-108 du 3 Février 1992 modifiée et relative aux conditions d’exercice des mandats 

locaux a limité le montant total des rémunérations et indemnités de fonction des élus locaux à une fois 

et définie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie par l’ordonnance n°58-1210 

du 13 Décembre 1958. 

 La présente délibération annule et remplace celle du 20 Novembre 2014. 

 

M.LHOSPITALIER quitte la salle au moment du vote. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés (+ pouvoir) 

19+4  

Pour + pouvoir 17+4  

Contre 1 M. SALTEUR 

de la SERRAZ 

Abstention 1 M. DAFFY 

 

 
DEPART de M. SALTEUR de la SERRAZ à 20h39. 
 
 

3- ADMINISTRATION GENERALE : Personnel :  
   A/ Création d’un emploi saisonnier 
 En raison d’un surcroit de travail à la voirie et espaces verts durant la saison thermale et 

touristique, le Conseil municipal décide : 

 

- de créer un emploi saisonnier d’adjoint technique aux services techniques municipaux. 

- Motif du recrutement : Entretien régulier du cœur de ville pendant la saison thermale, 

- Fonctions : tâches d’exécution ne nécessitant pas de qualification particulière, 

- Durée hebdomadaire du travail : 35h/semaine, soit un temps complet, 



- Rémunération grille fonction publique territoriale 1er échelon du grade d’adjoint 

technique, 

- Emplois pourvus par contrat de 3 mois renouvelable 1 fois, 

 

 Les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal en cours 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages 

exprimés (+ pouvoir) 

18+4  

Pour + pouvoir 18+4  

Contre   

Abstention   

 
  B/ Régime indemnitaire – Indemnité horaire pour travaux supplémentaires 
(IHTS) 
 Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps 

de travail dans la fonction publique territoriale, 

 Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires, 

 Vu le régime indemnitaire mis en place à la Commune de Néris-les-Bains par délibérations du 

28 mars 2003 et 3 février 2004, 

 Vu le protocole des Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations et ses implications 

sur les différents cadres d'emplois de la Fonction publique Territoriale, 

 Considérant que la compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou 

partie, sous la forme d’un repos compensateur et qu’à défaut de compensation sous forme d’un repos 

compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées, 

 Considérant que M. le Maire, souhaite, quand l’intérêt du service l’exige, pourvoir compenser 

les travaux supplémentaires moyennant une indemnité dès lors que ces travaux ont été réalisés à sa 

demande, 

 

 Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire, à : 

- régler des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (I.H.T.S.), à compter du 

1er janvier 2017, aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents non titulaires de 

droit public relevant des nouvelles dénominations fixées dans la liste ci-dessous : 

 

   - Adjoint administratif 

   - Adjoint administratif principal de 2ème classe et de 1ère classe 

   - Adjoint technique 

   - Adjoint technique principal de 2ème classe et de 1ère classe 

   - Agent de maîtrise  

   - Agent de maîtrise principal 

   - ATSEM Principal de 2ème classe et de 1ère classe et de 1ère classe 

   - Adjoint d’animation 

   - Adjoint d’animation principal de 2ème classe et de 1ère classe 

   - Adjoint du patrimoine principal de 2èe classe 

 

- mandater, à compter du 1er janvier 2017, des heures complémentaires aux 

fonctionnaires et agents non titulaires à temps non complet appartenant à un grade éligible aux 

indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) cité ci-dessus. Ces agents à temps 

non complet amenés à effectuer des heures au-delà de la durée normale définie lors de la création 

de l’emploi qu’ils occupent, seront ainsi rémunérés sur la base horaire résultant d’une 

proratisation de leur traitement, tant que le total des heures effectuées ne dépasse pas la durée du 

cycle de travail défini par la collectivité pour les agents à temps complet. 



 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages 

exprimés (+ pouvoir) 

18+4  

Pour + pouvoir 18+4  

Contre   

Abstention   

 
  C/ Modification des cadres d’emplois de catégorie C suite à la mise en 
œuvre du PPCR (Parcours Professionnels, Carrières, Rémunérations) au 01/01/17 
 Vu le code général des collectivités territoriales, 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

 Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables 

aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

 Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y 

rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée, 

 Vu le protocole des Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations et ses implications 

sur les différents cadres d'emplois de la Fonction publique Territoriale, et plus particulièrement sur les 

agents appartenant à la catégorie C,  

 CONSIDERANT la nécessité d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité à la date du 

1er janvier 2017 afin de prendre en compte les modifications réglementaires imposées par la nouvelle 

architecture des cadres d'emplois de la Fonction publique territoriale et notamment les nouvelles 

dénominations, 

 

Les membres du Conseil municipal : 

- Adopte le tableau, ci-joint, des nouvelles dénominations des grades pourvus à la Commune de 

Néris-les-Bains, au 1er janvier 2017 

- autorise Monsieur  le Maire à signer tout document relatif à ce dossier 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages 

exprimés (+ pouvoir) 

18+4  

Pour + pouvoir 18+4  

Contre   

Abstention   
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4- ADMINISTRATION GENERALE : CONTRATS ET CONVENTIONS 

JUSQU'AU  31.12.2016 
 

A COMPTER DU 01.01.2017 
 

Nombre d'emplois 

pourvus au 

01.01.2017 

ECHELLE  

3 

Adjt administratif de 2ème classe 
 

Adjoint administratif 

C1 

4 postes à 35 h 

Adjt technique de 2ème classe 
 

Adjoint technique 

19 postes à 35 h 

1 poste à 10 h 

1 poste à 22 h 

1 poste à 25 h 

1 poste à 28 h 

1 poste à 31.50 h 

1 poste à 32 h 

Adjt d'animation de 2ème classe 
 

Adjoint d'animation 
2 postes à 35 h 

1 poste à 27 h 

      

ECHELLE 

4 et 5 

Adjt administratif de 1ère classe 

 
Adjt administ. ppal de 2ème 

classe 

C2 

3 postes à 35 h 
Adjt administ. principal de 2ème 

classe 

 

Adjt d'animation de 1ère classe 

 

Adjt d'animation ppal de 2ème 

cl. 
1 poste à 24.50 h 

Adjt technique de 1ère classe 
 Adjt technique ppal de 2ème 

classe 

2 postes à 35 h 

1 poste à 30 h Adjt technique principal de 2ème 

classe 

 Adjt du patrimoine de 1ère classe 

 
Adjt du patrimoine Ppal 2ème 

cl. 
1 poste à 35 h 

Adjt du patrimoine ppal de 2ème 

classe 

 

      

ECHELLE 

 6 

Adjt administ. principal de 1ère 

classe 

 

Adjt administ. principal de 1ère 

cl. 

C3 
1 poste à 35 h 

Adjt technique principal de 1ère 

classe 

 

Adjt technique ppal de 1ère 

classe 3 postes à 35 h 
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 A/ Marché hebdomadaire : 
  a) Information - Décision municipale n°01/2017 prise depuis la dernière 

séance 
 Le Conseil municipal prend acte des décisions municipales prises depuis la dernière séance de 

Conseil municipal : 

- Décision 01/2017 concernant la signature de l’avenant à la convention d’affermage des droits 

de place et d’étalage entre la Ville de Néris-les-Bains et la SAS Entreprise FRERY sise 26 

rue Schwob à CHATEAUROUX pour un montant de 3 466,67 € H.T. pour une durée de 

quatre mois à compter du 1er Juillet 2017. 

 
  b) Autorisation au Maire pour engagement de la procédure d’une nouvelle 

DSP (Délégation Service Public) 
Vu la date d’expiration de la convention d’affermage des droits de place et d’étalage entre la Ville 

de Néris-les-Bains et la SAS Entreprise FRERY sise 26 rue Schwob à CHATEAUROUX, 

 

 Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à engager une procédure pour une nouvelle 

délégation de service public et à signer tous documents y afférents. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages 

exprimés (+ pouvoir) 

18+4  

Pour + pouvoir 18+4  

Contre   

Abstention   

 
 B/ Contrat d’affermage du service Eau potable avec SUEZ : avenant n°2 
 La commune de Néris-les-Bains est alimentée en quasi-totalité par la station de Marcoing. 

 

 L’eau alimentant la station de Marcoing est puisée dans la réserve d'eau du Cournauron. Une 

réserve de 400 000 m3 d’eau disponible par an pour un besoin de moins de 250 000 m3. L’étiage sévère de 

2015 a montré que, malgré une baisse importante du niveau du barrage, il était suffisant pour alimenter 

sans restriction les usagers. A contrario des collectivités voisines, puisant leur ressource sur le bassin du 

cher en stress hydrique. Le rapport SUEZ 2016 du service Eau mentionne « en cas de besoin 

l’interconnexion avec le SIVOM ne permet pas de subvenir aux besoins en eau de la Commune, 

notamment en période de cure ». 

 

 Toutefois, cette ressource dite « d’eaux de surface » nécessite un traitement de potabilisation 

performant. 

 Des non-conformités ont été relevées depuis 2014 sur le paramètre THM qui est considéré 

comme nocif pour la santé des personnes. D’autre part, l’ARS a mis en évidence que la qualité de l’eau à 

tendance à se dégrader et des anomalies concernant les paramètres chimiques ont été mises en évidence. 

Si ces anomalies se répétaient nous pourrions aboutir à un risque majeur, celui d’un arrêté d’interdiction 

de consommation d’eau. 

 Des améliorations sont donc indispensables concernant certaines matières organiques, le 

manganèse et l’équilibre calco-carbonique de l’eau distribuée. 

 

 La station de traitement de potabilisation des eaux de Marcoing, qui date de 1972, a un génie civil 

de bonne qualité malgré son âge, dispose de traitements performants, a bénéficié récemment de 

rénovations importantes (remplacement des planchers des filtres et mise à couvert des ouvrages) mais 
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présente des lacunes en terme de process de traitement et nécessite des améliorations et compléments 

pour délivrer une eau de qualité en toutes circonstances.  

 

 Des travaux d’améliorations de l’usine de Marcoing sont donc nécessaires pour : 

• Améliorer la maîtrise du traitement des matières organiques (COT, THM) et  ainsi supprimer les 

problèmes d’odeurs ; 

• Améliorer la maîtrise du traitement du manganèse et ainsi diminuer la problématique de couleur 

de l’eau ; 

• Mettre l’eau à l’équilibre calco-carbonique afin de protéger les canalisations et donc de 

pérenniser le patrimoine communal. 

 

 Devant la nécessité de garantir la qualité de l’eau potable à très court terme et de maintenir un 

service public performant pendant les travaux, la Collectivité souhaite confier la réalisation des travaux à 

son Délégataire. 

 

 En effet, la localisation des nouveaux ouvrages de traitement sur le site de l’actuelle station de 

production rend délicate et complexe le recours à une ou des entreprises extérieures sur les ouvrages 

existants actuellement exploités par le Délégataire. 

 Or, il est impératif que la continuité du traitement de l’eau soit garantie pendant toute la durée des 

travaux, de leur démarrage jusqu’à la mise en service des nouvelles installations et notamment pendant la 

période thermale. 

 La réalisation des travaux envisagés par le Délégataire permet de lever le risque d’intervenants 

multiples sur les ouvrages, de réduire les délais des travaux et ainsi éviter la perturbation du service 

public d’eau potable (fin des travaux fin 2018). 

 

 Par ailleurs, la Collectivité souhaite une solution lui permettant de maîtriser le coût global de 

l’opération : travaux et exploitation. La réalisation de ces travaux en maîtrise d’ouvrage par le Délégataire 

permet à la collectivité de transférer l’ensemble des risques liés à l’obtention des garanties de 

performance des ouvrages au Délégataire. 

 Le coût global de l’opération est alors connu et maitrisé dès le début du projet et la gestion des 

aléas est à la charge du Délégataire. 

 

 C’est pourquoi, afin d'être garantis dès aujourd'hui sur l'évolution du tarif de l'eau pour les 

usagers et pouvoir accélérer la réalisation de ces travaux et s’assurer de l’obtention des performances des 

ouvrages, la Collectivité a décidé de confier cette opération à son Délégataire dans le cadre d'un avenant 

intégrant les investissements et leur exploitation.  

 

 Ces travaux rendus nécessaires au service d’eau potable entraînent une hausse du prix de l’eau en 

raison des charges liées à la construction des nouveaux ouvrages. 

 

 L’amortissement des nouveaux ouvrages par le Délégataire sur la durée résiduelle du contrat 

nécessiterait une augmentation trop importante du prix du service de l’eau potable.  

 En se fondant sur une prolongation du contrat initial de 3 ans, cela permet de réduire l’impact des 

investissements sur le prix de l’eau et de répondre à l’ensemble des critères de la directive concession (et 

ses articles 35 et 36) qui prévoit les cas dans lesquels un contrat peut être légalement modifié. 

 

 Par ailleurs, l’avenant intègre les modifications exigées par : 

- la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, dite loi « Warsmann » et de son décret d’application n°2012-

1078 du 24 septembre 2012, et codifiées aux articles L2224-12-4 et R2224-10-1 du code général 

des collectivités territoriales ;  

- la loi n°2014-344 du 14 mars 2014 relative à la consommation, dite loi « Hamon » ;  

- la loi n° 2013-312 du 5 avril 2013, dite loi «Brottes», telle qu’interprétée par la décision du 

Conseil constitutionnel n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015. 
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 Elles concernent des dispositions visant à renforcer l’information et la protection des usagers du 

service. 

 

 Après exposé de tous ces points, le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer 

l’avenant n°2 au contrat d’affermage du service d’eau potable. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages 

exprimés (+ pouvoir) 

18+4  

Pour + pouvoir 18+4  

Contre   

Abstention   

 
 C/ Contrat de maintenance informatique avec la Sté S2MI : autorisation de signature. 

Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer un contrat de maintenance informatique 

avec la SAS CORDON S2MI conclu pour la période du 1er Avril 2017 au 31 Mars 2018, pour un montant 

annuel TTC de 2 376 €. 

 

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

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages 

exprimés (+ pouvoir) 

18+4  

Pour + pouvoir 18+4  

Contre   

Abstention   

 
 D/ Mission ArcaGée : autorisation de signature à Monsieur le Maire du devis 

Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer un devis avec la société ArcaGée pour 

la révision du dossier d’autorisation EMN au titre du Code de la Santé Publique pour le puits César pour 

un montant TTC de 3 840 €. 

 

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

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages 

exprimés (+ pouvoir) 

18+4  

Pour + pouvoir 18+4  

Contre   

Abstention   

 
 E/ Convention à titre précaire et révocable : parcelle BM19 sise rue Davy. 
 Par courrier, Monsieur Serge DESFORGES a exprimé le souhait de louer la parcelle BM 19, rue 

Davy. 
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 Le Conseil municipal décide : 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention d’utilisation à titre précaire et révocable 

de la parcelle cadastrée BM 19 sur le territoire de la commune de Néris-les-Bains avec 

Monsieur DESFORGES, domicilié 2 rue du Capitaine Migat ; 

- d’accepter cette mise à disposition à titre précaire et révocable de la parcelle cadastrée BM 19 à 

compter du 1er juillet 2017 ; 

- de fixer le loyer annuel à 100 € payable d’avance entre les mains de Monsieur le Trésorier de 

Commentry ; 

- d’inscrire le montant du loyer à l’article 752 du budget. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages 

exprimés (+ pouvoir) 

18+4  

Pour + pouvoir 18+4  

Contre   

Abstention   

 

 

5- ADMINISTRATION GENERALE - ASSURANCES :  
      A/ Avenant n° 006 : révision de cotisations contrat SMACL. 
 Un avenant n° 006 a été préparé par la SMACL qui a pour objet la révision de cotisation de 

l’année 2016. 

 

 En effet, on constate une cotisation provisionnelle émise à échéance s’élevant à 2 974,57 € HT, 

soit 3 242,28 € TTC, une cotisation définitive s’élevant à 3 190,91 € HT, soit 3 478,09 € TTC, 

- donc une cotisation complémentaire au titre de l’avenant n° 006 de 216,34 € HT, soit 235,81 

€ TTC. 

 

Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 006 au contrat SMACL et 

à effectuer toutes les opérations comptables nécessaires. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages 

exprimés (+ pouvoir) 

18+4  

Pour + pouvoir 18+4  

Contre   

Abstention   

 
      B/ Remboursement de sinistre 
  Le 8 Août 2014, à partir de 20 heures, un violent orage s’est abattu sur la Commune de Néris-les-

Bains. La foudre a atteint trois bâtiments communaux, à savoir le théâtre municipal, l’école primaire et la 

mairie, provoquant d’importants dégâts sur les alimentations électriques ainsi que sur les appareils 

informatiques ou téléphoniques. 

 

  Une déclaration de sinistre a été établie ainsi qu’une expertise pour l’évaluation des dégâts 

occasionnés. 
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  Des devis ont été faits par diverses entreprises. 

 

  Notre assureur, la SMACL de NIORT, nous a adressé un chèque de 5 063,12 € après avoir enlevé 

la franchise de 150 € et la vétusté de 24 €, lesquelles pourront être récupérées après recours. 

 

  Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à encaisser le chèque de la SMACL au budget 

communal en cours, et à effectuer toutes les opérations comptables nécessaires. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages 

exprimés (+ pouvoir) 

18+4  

Pour + pouvoir 18+4  

Contre   

Abstention   

 

 

6- ADMINISTRATION GENERALE : Remplacement d’un représentant 
du Conseil municipal au Comité Syndical du Syndicat Mixte pour la 
mise en valeur et la sauvegarde du site Gallo-Romain de Cheberne à 
Néris-les-Bains. 
 Suite à une demande de Madame PETITPEZ, en date du 30 Mai 2017, de ne plus siéger au 

Comité syndical du Syndicat Mixte pour la mise en valeur et la sauvegarde du site Gallo-Romain de 

Cheberne à Néris-les-Bains. 

 

 Vu la délibération du Conseil municipal du 8 Avril 2014 la désignant comme représentante du 

Conseil municipal au Comité syndical du Syndicat Mixte pour la mise en valeur et la sauvegarde du site 

Gallo-Romain de Cheberne à Néris-les-Bains, 

 

 Il doit être procédé à la désignation d’un nouveau délégué à ce Syndicat. 

 

 Après un vote à bulletin secret, a été désignée Madame Michèle HORVELIN 

 
 

7- TRAVAUX : 
  A/ Appel à projet pour la rénovation du Théâtre André Messager. 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 21 Septembre 2016 autorisant Monsieur le 

Maire à entreprendre les démarches pour le choix de l’architecte pour la rénovation du Théâtre, 

 

 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 28 Décembre 2016 déclarant l’appel d’offre 

infructueux, 

 

 Dans le cadre de cette rénovation, nous devons procéder à un appel à projet de maîtrise d’œuvre. 

 

 Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches afférentes à la 

consultation. 
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Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages 

exprimés (+ pouvoir) 

18+4  

Pour + pouvoir 18+4  

Contre   

Abstention   

 

 
  B/ Ilot République : promesse unilatérale de vente : Autorisation au Maire pour 

prorogation de la promesse de vente de l’ilot République – Suppression des conditions 

suspensives inscrites à ladite promesse concernant le développement du projet avec ITINERIS 

BUILDING – Accord sur le principe de cession de ladite promesse à la Société QUARTUS 

MONTAGE D’OPERATIONS. 
 

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 Code de la voirie routière et notamment ses articles L. 141-3 et suivants ; 

 

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

 

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 29 juin 2016 autorisant Monsieur le Maire à signer le compromis de vente. 

 

 

EXPOSE 

 

 

La SCCV Paul Krüger et la commune de NERIS LES BAINS ont signé une promesse unilatérale de vente 

en date des 2 et 15 septembre 2016, ayant pour objet un tènement situé Place de la République à NERIS 

LES BAINS, cadastré SECTION BM 168P, 170P, 172P, 173P, 174P, 175P,177P, 330P et une emprise à 

déclasser non cadastrée tel qu’illustrée par le plan ci-joint, pour la réalisation d’un ensemble immobilier 

composé de 20 logements, 2 commerces et places de stationnements aériennes et en sous-sol (ci-après le 

Projet ou l’Opération).  

 

Cette promesse unilatérale de vente (ci-après la « PUV ») prévoyait en condition suspensive l’acquisition 

en VEFA par la Société ITINERIS BUILDING de l’ensemble immobilier susvisé. 

 

Néanmoins, cette dernière ne souhaitant plus se porter acquéreur en VEFA du Projet et la SCCV PAUL 

KRUGER souhaitant continuer l’opération avec un autre investisseur dénommé QUARTUS MONTAGE 

D’OPERATION , Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 euros, ayant son siège social à : 1-

3-5 rue Paul Cézanne à PARIS (75008), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS 

et identifiée au SIREN sous le numéro 478 977 440, (ci-après « QUARTUS »). Lequel pourra se 

substituer toute entité du même groupe que cette dernière dans le cadre de l’Opération.  
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Aussi, il vous est proposé d’autoriser les modifications suivantes au texte de la promesse signée suite à la 

délibération du 29 juin 2016 :  

 

1/ Prorogation de la Promesse Unilatérale de Vente jusqu’au 31 janvier 2018,  

 

2/ Suppression des conditions suspensives 18.9 et 18.10 de la promesse unilatérale de vente 

relatives au développement du projet avec ITINERIS BUILDING et insertion : 

- d’une condition suspensive relative à la Pré-commercialisation des logements et des commerces 

du Projet par la société QUARTUS. La réitération de la promesse devant désormais être soumise 

à la réalisation préalable par Quartus d’un niveau de commercialisation de 60% basé sur le chiffre 

d’affaires de l’opération à développer ; 

 

- d’une condition suspensive relative à l’obtention par Quartus d’un arrêté définitif de transfert à 

son profit du permis de construire obtenu le 13 avril 2016 par la SCCV Paul Kruger pour réaliser 

l’opération et du permis modificatif obtenu le 14 novembre 2016.  

 

3/ Autorisation de céder à titre gratuit la Promesse Unilatérale de Vente à la société 

QUARTUS (ou toute entité appartenant au même groupe qu’elle pourra se substituer pour réaliser 

l’Opération) et libération de la SCCV Paul KRUGER de toutes charges et obligations contractées 

par celle-ci aux termes de la PUV à compter du transfert à titre gratuit du bénéfice de la promesse 

à Quartus.  

 

4/ Procéder à la désaffectation et au déclassement des emprises du domaine public de la 

commune identifiées sur le pan ci-joint et modifier en conséquence les termes de l’article 6.5 de la 

PUV prévus à cet effet ; 

 

En vue de la cession du terrain appartenant à la ville, il est nécessaire de procéder à la désaffectation et au 

déclassement de l’emprise identifiée au plan ci-joint.  

  

La désaffectation et le déclassement de ce tènement communal à usage de stationnement et de voirie est 

soumis à une procédure d’enquête publique.  

Le dossier d’enquête publique sera constitué de :  

- La présente délibération  

- Une notice explicative 

- Un plan de situation  

- Un plan parcellaire 

Cette enquête a une durée de 15 jours et permet au public de formuler ses observations.  

Un commissaire enquêteur sera désigné par le Maire et rendra rapport à l’issue de l’enquête.  

C’est ensuite le Conseil municipal qui se prononcera sur le déclassement au vu des résultats de l’enquête.  

Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à prescrire par arrêté, l’ouverture 

de l’enquête publique préalable. 

 

Le Conseil municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire signer tous les actes et documents à 

intervenir en vue de la réalisation de la transaction susvisée, en particulier l’avenant à la promesse et 

l’acte authentique de vente devant la réitérer. Et plus généralement à requérir et procéder à toute formalité 

nécessaire ou utile à la réalisation de ladite transaction. 
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Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages 

exprimés (+ pouvoir) 

18+4  

Pour + pouvoir 18+4  

Contre   

Abstention   

 

 

8- FINANCES : Service Jeunesse 
  A/ Tarifs de l’accueil périscolaire. 
 Le Conseil municipal fixe à compter du 1er septembre 2017, comme suit :  

- les tarifs de l’accueil périscolaire de 0,30 € à 2,16 €/heure 

- le taux d’effort de 0.0037% applicable à la tranche moyenne de 8 091.84 € à 58 378.68 €. 

 

 

REVENU FISCAL  

ANNUEL DU FOYER 
TARIF HORAIRE 

8 091.84 € et moins  0.30 € 

De 8 091.84 € à 58 378.68 €  Montant du revenu 

annuel*0.0037% 

58 378.68€ et plus 2.16 € 

 
 

 La facturation se fera par émission d’un titre de recette envoyé aux familles par la mairie tous les 

mois afin de faciliter la vie des familles qui s’acquitteront du paiement auprès du Trésor Public de 

Commentry. 

 

 Il est précisé que toute heure commencée est due. 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages 

exprimés (+ pouvoir) 

18+4  

Pour + pouvoir 18+4  

Contre   

Abstention   

 
  B/ Participations supplémentairespour les activités d’été proposées aux 
jeunes de 12 à 17 ans 
 La Ville a confié au service Jeunesse l’organisation d’activités estivales à destination des jeunes 

de 12 à 17 ans. 

 

 Ces activités seront organisées comme suit  

- 1 camp vélo du 10 au 12 Juillet 2017, 

- 1 camp voile du 19 au 21 Juillet 2017, 

- 1 sortie à Issoire le 25 Juillet 2017 

- 1 sortie Discogolf le 27 Juillet 2017 
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- 1 sortie au festival de Souvigny le 1er Août 2017 

 

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

enfants, de : 

- 10 € pour le camp vélo 

- 40 € pour le camp voile 

- 15 € pour la sortie à Issoire 

- 10 € pour la sortie Discogolf 

- 8 € pour la sortie au festival de Souvigny 

 

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

 

 De plus, les familles devront s’acquitter de la participation horaire suivante : 

 

REVENU ANNUEL 

FAMILIAL 

MONTANT DE LA 

PRESENCE EN DEMI-

JOURNEE 

MONTANT DE LA 

PRESENCE EN 

JOURNEE 

8091.84 € et Moins 0.80 € 1.60 € 

De 8091.84 € à 58378.68 € Montant du revenu 

annuel*0.0025/100*4 

Montant du 

revenu*0.0025/100*8 

58378.68€ et plus 5.84 € 11.68 € 

 
Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages 

exprimés (+ pouvoir) 

18+4  

Pour + pouvoir 18+4  

Contre   

Abstention   

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h06. 


