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COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL  

En date du 19 septembre 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le dix-neuf septembre à 19 heures 30,  

Le Conseil municipal légalement convoqué le 13 septembre 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, M. KUPERMAN, 

Mme PETITPEZ, M. LHOSPITALIER, M. LEHMANN, Mme CHAUSSE, M. ANDRIVON, 

Mme HORVELIN, M. LAPORTE, M. DAFFY, Mme COSTARD, Mme AUDUC 
 
 

Ont donné pouvoir : 

Mme ANDRIVON à M. ANDRIVON 

M. BEAUFILS à M. CHEVILLE 

Mme BOULET à Mme CHICOIS 

M. SALTEUR DE LA SERRAZ à M. DAFFY 
 

Absentes excusées :  

Mme LEROY 

Mme LE GUENNEC POLLAVINI 

 

Absent : 

M. ESSIQUE 

 
 

Désignation du secrétaire de séance : Mme Michèle HORVELIN 

Le Procès-verbal du Conseil municipal de la séance du 4 juillet 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

ACCEPTATION DE L’ADDITIF A L’ORDRE DU JOUR PAR LE CONSEIL MUNICIPAL : 

Restauration du théâtre André Messager : Mise aux normes du plateau technique. Demandes de 

subventions 

 
Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés 
20 

 

Pour 20  

Contre 0  

Abstention 0  

 

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 a pris les décisions suivantes : 
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1- Attribution des marchés de travaux de voirie 
 

Suite aux offres présentées par les entreprises de travaux publics pour la restauration des voiries 

communales et le rapport final d’analyse des offres en date du 5 juillet 2018, Monsieur le Maire a décidé 

d’attribuer les marchés aux entreprises suivantes : 
 

1 – réfection de chaussée route du Grenouillat : S.M.T.P.B. SAS, 21 route du Cros – 03410 DOMERAT 

pour un montant de 17 053,20 € TTC, 
 

2 – réfection partielle de la chaussée route des Ferrières : Entreprise LAUVERGNE COLLINET, 57 rue 

Jean Jaurès – 03600 COMMENTRY, pour un montant de 49 816,80 € TTC, 
 

3- aménagement de voirie rue du Dr Aubel : COLAS RAA, 183 rue de Stalingrad – BP 10 – 03630 

DESERTINES pour un montant de 37 166,16 € TTC, 
 

4 – Réfection de chaussée rue J.J. Rousseau : COLAS RAA, 183 rue de Stalingrad – BP 10 – 03630 

DESERTINES pour un montant de 98 671,20 € TTC. 
 

 

2- Remboursement de sinistres et de procédures par les assurances 
 

Le 31 mai 2017 un dégât des eaux s’est produit à la salle socio-culturelle, suite à une très violente averse 

orageuse, provoquant des dégâts aux dalles de plafond et au parquet, ainsi que dans le logement de 

Madame Yvette Beaune, sis au 17 rue du Commandant Goëtschy à Néris-les-Bains. Une déclaration de 

sinistre « dommages aux biens » a été établie auprès de l’assureur SMACL Assurance de Niort et un 

devis de réparation a été effectué par la société SOGEB MAZET DE Montluçon pour un montant de 

389,40 €. 
 

Monsieur le Maire a encaissé un chèque de 389,40 € correspondant au règlement des travaux. 
 

 

3- Acquisition de véhicules communaux 

 

En raison de la nécessité pour la commune de renouveler le parc automobile du service technique, 

Monsieur le Maire a décidé : 

 

- de l’achat d’un camion d’occasion IVECO immatriculé  DW 524 PS au prix de 21 000 € TTC, 

- de l’achat d’un véhicule d’occasion JUMPER immatriculé CW 682 BB au prix de 12 990 € TTC et de 

la reprise d’un véhicule d’occasion JUMPER immatriculé 3236 TH 03 au prix de 100 € TTC, 
 

Monsieur le Maire décide le rachat du véhicule RENAULT CLIO immatriculé  

CC 927 AK pour une valeur de 2 899,42 € TTC auquel il faut ajouter le montant de la carte grise 

s’élevant à 221,76 € TTC. Ce véhicule faisait l’objet depuis 2008 d’un contrat de location longue durée. 
 
 

 

B/ Informations générales 
 

1- Feu d’artifice 2018 

En raison des conditions climatiques survenues cet été et l’état de sécheresse de la zone de tir du feu 

d’artifice, la municipalité a décidé, en accord avec la société avec laquelle elle avait passé un contrat, 

de reporter le feu 2018 à l’année prochaine. La société a accepté ce transfert sans demander de 

compensation financière. Il s’agit donc d’un simple report de contrat à 2019, sans changement d’aucune 

clause. 

 

1- SEMETT 

M. LHOSPITALIER, Président de la SEMETT, annonce le décès du Docteur PROCOPIE remplacé par 

Mme SOARE, médecin thermal et pédiatre. Il informe le Conseil municipal des dossiers en cours et fait 

un point précis sur le déroulement de la saison thermale 2018. 
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1 - Vote du rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) de l’eau potable 

2017 

 

A/ Service Eau 
 

Vu l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la réalisation d’un rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) d’eau potable, 

Vu le décret du 2 mai 2007, 

Vu l’article L. 213-2 du code de l’environnement, 

 

Après présentation de ce rapport, le Conseil municipal : 

 

✓ ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2017, 

✓ DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 

✓ DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr, 

✓ DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 

 

Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés 
20 

 

Pour 20  

Contre 0  

Abstention 0  

 

 

B/ Service Assainissement 

 

Vu l’ article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la réalisation d’un rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) de l’assainissement collectif. 

Vu le décret du 2 mai 2007, 

Vu l’article L. 213-2 du code de l’environnement, 

 

Après présentation de ce rapport, le Conseil municipal : 

 

✓ ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2017, 

✓ DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 

✓ DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr, 

✓ DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 

 

Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés 
20 

 

Pour 20  

Contre 0  

Abstention 0  

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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2 - FINANCES : 

  BUDGET COMMUNE : 

 

A/ Taxe de séjour 2019 – Fixation des tarifs, calendrier de perception et exonérations 

 
Vu les articles L. 2333-26 et suivants du CGCT disposant des modalités d’instauration par le Conseil 

municipal de la taxe de séjour, 

Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, 

Vu les articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales,  

Vu les articles 44 et 45 de la loi N°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017, 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré,  

DECIDE d’instituer les tarifs de la taxe de séjour sur son territoire à compter du 1er janvier 2019,  

DECIDE de percevoir la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre 2019 inclus,  

DECIDE d’assujettir les catégories d’hébergements suivantes à la taxe de séjour au réel, et de fixer les 

tarifs comme suit :  

 

Catégorie d’hébergements Tarifs 

communaux 

Taxe 

additionnelle 

10% du CD 03 

Tarifs appliqués 

par personne et 

par nuitée à 

collecter 

Palaces 2,10 € 0.20 € 2,30 € 

 

Hôtels de Tourisme 4 étoiles 

Meublés de tourisme 4 et 5 étoiles 

1.36 € 0.14 € 1,50 € 

Hôtels de Tourisme 3 étoiles 

Meublés de tourisme 3 étoiles 

0.90 € 0.10 € 1,00 € 

Hôtels de Tourisme 2 étoiles 

Meublés de tourisme 2 étoiles 

0.82 € 0.08 € 0,90 € 

Hôtels de Tourisme 1 étoile 

Meublés de tourisme 1 étoile 

Chambres d’Hôtes 

0.68 € 0.07 € 0,75 € 

Terrains de camping et terrains de 

caravanage classé en 3, 4 et 5 étoiles et 

tout autre terrain d’hébergement de 

plein air, emplacements dans les aires 

de camping-cars et des parcs de 

stationnement touristique par tranche 

de 24h 

0,50 € 0, 05 € 0.55 € 

Terrains de camping et terrains de 

caravanage classés en 1 et 2 étoiles 

0,18 € 0,02 € 0,20 € 

 

Adopte le taux applicable au coût par personne de la nuitée dans les hébergements en attente de 

classement ou sans classement (Les hébergements labelisés et non classés sont considérés comme des 

hébergements sans classement) de 4% du coût par nuitée, par personne, plafonné à 2,10 €. 
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Fixe le loyer journalier minimum à partir duquel les personnes occupant les locaux sont assujetties à la 

taxe de séjour à 5 €. 

Fixe le calendrier de perception pour l’année 2019, comme suit :  

➢ Date limite pour le 1er trimestre (1er Janvier au 31 Mars) : le 15 Avril 2019 

➢ Date limite pour le 2e trimestre (1er Avril au 30 Juin) : le 15 Juillet 2019 

➢ Date limite pour le 3e trimestre (1er Juillet au 30 Septembre) : le 15 Octobre 2019 

➢ Date limite pour le 4e trimestre (1er Octobre au 31 Décembre) : le 31 Décembre 2019 

 

Fixe les cas d’exonérations, selon la loi de finance n°2014-1654 du 29 décembre 2014, entrée en vigueur 

le 1er janvier 2015, comme suit 

➢ Exonération pour les mineurs (moins de 18 ans) 

➢ Exonération pour les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune 

➢ Exonération pour les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou un logement 

temporaire 

➢ Exonération pour les personnes qui occupent des locaux dont le loyer journalier est inférieur à 

5€. 

 

Rappelle les principes d’application de la taxation d’office, comme suit :  

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. 

 

Rappelle que le Conseil Départemental de l’Allier à instauré la taxe additionnelle de 10% (montants 

précisés dans le tableau des tarifs) 

 

Rappelle qu’à compter du 1er janvier 2019, la collecte de taxe de séjour sera obligatoirement réalisée 

par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de 

mise en relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le 

compte de loueurs non professionnels. 

 

Rappelle que les hébergeurs qui commercialisent tout ou une partie de leurs nuitées via le site de Airbnb, 

Abritel Homeaway ou autres doivent en fonction, du mode de commercialisation de leurs nuitées et du 

tarif qui leur est applicable, procéder eux-mêmes à la collecte, à la déclaration et au reversement de tout, 

ou la partie différentielle de la taxe de séjour 

 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés 
20 

 

Pour 18  

Contre 0  

Abstention 2 
Daffy + De 

la Serraz 
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B/ Décision modificative n° 2 

 
Vu le budget primitif communal voté le 11 avril 2018, 

Vu la nécessité d’ajuster les crédits budgétaires 2018 en section de fonctionnement et d’investissement,  

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

ADOPTE la délibération modificative n°2 suivante :  

 

Compte Libellé Section Sens Montant 

21318/21 Autres bâtiments publics I D - 125 000.00 € 

2313/23 Constructions I D + 125 000.00 € 

739223/014 

F.P.I.C. (Fds Nal Péréquation des 

ressources Intercommunales et 

Communales 

F D + 11 832.00 € 

73111/73 Taxes Foncières et d’habitation F R + 11 832.00 € 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer les opérations nécessaires. 

 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés 
20 

 

Pour 20  

Contre 0  

Abstention 0  

 

C/ Prise en charge des repas des ATSEM 

 
Depuis la rentrée 2018, l’organisation du temps périscolaire a changé pour les enfants scolarisés à  

Néris-les-Bains du fait de la suppression des Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Les plannings des 

personnels d’encadrement ont été redéfinis, notamment pour les ATSEM qui passent des heures TAP à 

des heures de surveillance à la cantine. Elles sont calées sur un rythme de journée continue, 4 jours par 

semaine. Elles passent donc le temps du repas en accompagnement des enfants à la cantine, temps 

pendant lequel elles alternent repas et surveillance des enfants. 

 

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

 

Vu la réorganisation des plannings des Agents Spécialisés des écoles Maternelles depuis le 1er septembre 

2018 qui intègre le temps du repas dans leur temps de travail, 

Vu l’accord entre la commune et ces agents sur cette organisation, 

 

DECIDE 

 

La prise en charge par la collectivité des repas des agents Spécialisés des Ecoles Maternelles encadrant 

le repas des enfants à la cantine, pour un coût annuel prévisionnel de 1 800 € maximum. 
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Cette somme sera prélevée sur le budget en cours. 

 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés 
20 

 

Pour 20  

Contre 0  

Abstention 0  

 

D/ Définition du tarif pour la nouvelle activité Chorale 

 
Suite à la réorganisation des Temps d’Activité Périscolaire, l’animateur musique a fait de nouvelles 

propositions à la municipalité, notamment la création d’une activité chorale à destination des adultes et 

adolescents. Ces cours se dérouleront chaque mercredi soir, de 20h30 à 22h00, dans les locaux de 

musique de l’école élémentaire.  

 

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

 

Vu la proposition du Conseiller Musique, assistant d’enseignement artistique à la commune de  

Néris-les-Bains, 

 

Vu l’intérêt manifesté par les nérisiens pour la création de cette nouvelle activité, 

 

DECIDE  

 

-  de fixer à 50 € le montant de l’inscription aux cours de chorale adultes, pour un période annuelle  

d’octobre à juin, hormis pendant les vacances scolaires, 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à percevoir le montant des cotisations et effectuer les opérations 

comptables afférentes. 

 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés 
20 

 

Pour 20  

Contre 0  

Abstention 0  

 

E/ Avenant d’actualisation de la cotisation SMACL 2017 pour assurance du personnel 

 
Un avenant n°7 a été préparé par la SMACL qui a pour objet la révision de cotisation de l’année 2017. 

 

En effet, on constate une cotisation provisionnelle émise à échéance s’élevant à 3 119,69 € HT, soit 

3 400,46 € TTC, une cotisation définitive s’élevant à 3 325,64 € HT, soit 3 624,94 € TTC, 

- donc une cotisation complémentaire au titre de l’avenant n° 07 de 205,95 € HT, soit  

224,48 € TTC. 
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-  

Cette somme sera prélevée au chapitre 64 du budget principal en cours. 

 

En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°7 au contrat SMACL et à effectuer toutes les 

opérations comptables nécessaires. 

 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés 
20 

 

Pour 20  

Contre 0  

Abstention 0  

 

F/ Subvention exceptionnelle aux associations 

 
Les membres de l’association « La Boule nérisienne » ont disputé la finale du championnat de France 

de boule lyonnaise qui s’est déroulé les 7,8 et 9 septembre au Cheylard en Ardèche. 

Ils en sont revenus avec la médaille d’argent et le titre de Vice-champion de France en section vétérans. 

Compte tenu de cette belle performance et ainsi de leur contribution à la renommée de notre ville, il est 

proposé d’accorder au club une subvention exceptionnelle de 300, 00 € afin de participer aux frais qu’a 

occasionné ce déplacement. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2312-1 et suivants,  
 

Vu le budget primitif 2018 et le solde positif du compte 6574,  

 

DECIDE  

 

- d’attribuer une subvention exceptionnelle de 300 € à l’association « la Boule Nérisienne », 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à procéder aux opérations comptables nécessaires à son 

versement. 

 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés 
20 

 

Pour 20  

Contre 0  

Abstention 0  
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  BUDGET EAU : 

 

A/ Décision modificative n° 1 

 
Vu le budget primitif du service d’alimentation en eau potable voté le 11 avril 2018, 

 

Vu la nécessiter de procéder aux ajustements budgétaires relatifs aux frais de renégociation de prêt 

bancaire,  

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

ADOPTE la délibération modificative n°1 suivante :  

 

 

 

AUTORISE M. le Maire à effectuer les opérations nécessaires. 

 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés 
20 

 

Pour 20  

Contre 0  

Abstention 0  

 

 

3 – ADMINISTRATION GENERALE : 

 

A/ Attribution du nom de Maurice PROU à une salle de la Maison du Patrimoine 

 
Une des salles de la Maison du Patrimoine n’a pas été « baptisée » en 2013 ; il s’agit de la 3ème après 

Moreau de Néris, la famille Labre et avant la salle Riékötter. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’étudier la proposition de la dédier à Maurice PROU (1861 – 1930), 

Directeur de l'école des Chartes et membre de l'Institut. Ce numismate et archéologue reconnu a 

beaucoup travaillé pendant 40 ans à la mise en valeur du patrimoine archéologique et culturel de Néris 

où il passait tous ses étés. 

Son action a été déterminante notamment dans le reclassement de l’église paroissiale en Monument 

Historique en 1923 et celui des piscines romaines en 1924. 

Article Libelle Section Sens Montant 

6682/042 
Indemnité de réaménagement 

d’emprunt 
F D + 9 878.05 € 

70128/70 Autres taxes et redevances F R + 9 878.05 € 

1641/16 Emprunts en euros I D + 9 878.05 € 

1641/040 Emprunts en euros  I R + 9 878.05 € 
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Maurice Prou effectua également l’identification et le tri des monnaies entreposées au Musée Riékötter. 

Il s'assura le concours d'une archéologue pour le classement des poteries et l'organisation du musée. 

Ce grand bienfaiteur de la commune avait déjà suscité l’intérêt de nos prédécesseurs qui avaient délibéré 

le 12 octobre 1930 afin de donner son nom « à la rue nouvelle dont l'aménagement vient d'être voté à 

partir du carrefour Rolin, Massenet, Favières, longeant le Parc du Casino et la propriété Monestier ». 
Cette décision n’a finalement pas été appliquée et la rue simplement appelée « rue du stade ». 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré ACCEPTE cette proposition. 

 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés 
20 

 

Pour 20  

Contre 0  

Abstention 0  

 

B/ Fin de mise à disposition à titre précaire de parcelles cadastrales communale –  

M. LEGAY 

 
Par courrier en date du 13 août 2018, Monsieur Edward LEGAY a exprimé le souhait de ne plus louer 

la parcelle BP 478, rue des Marguerites. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré : 

 

- ACCEPTE la fin de la mise à disposition à titre précaire de la parcelle cadastrée BP n°478 à 

compter du 1er janvier 2019 ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches administratives découlant 

de la décision de Monsieur Edward LEGAY. 

 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés 
20 

 

Pour 20  

Contre 0  

Abstention 0  

 

C/ Restauration du théâtre André Messager : Rénovation et mise aux normes du plateau 

technique. Demandes de subventions 

 
La Commune poursuit la restauration du théâtre André Messager par la réfection du plateau technique 

et de la régie. 

Ces travaux, programmés pour l’intersaison 2018-2019, permettront d’adapter le dispositif aux 

exigences techniques d’aujourd’hui et de mettre aux normes l’installation électrique. 
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Ils ont été estimés par notre maître d’œuvre à 140 000€ HT, soit 168 000€ TTC. La consultation des 

entreprises est prévue pour début octobre. Ils peuvent faire l’objet d’une attribution de subvention par 

le Conseil régional et, si des crédits sont encore disponibles en 2018, d’une aide de l’Etat. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Vu le Code général des Collectivités territoriales,  

Vu la nécessité de poursuivre la restauration du théâtre par la réfection du plateau technique et de la 

régie, 

Considérant que ces travaux peuvent faire l’objet d’aides de l’Etat et du Conseil régional Auvergne 

Rhône Alpes,  

DECIDE 

- de procéder à la rénovation et la mise aux normes du plateau technique et de la régie du théâtre 

André Messager, 

 

- d’adopter le plan de financement comme suit : 

 

 SUBVENTION DEMANDEE TAUX 

Conseil régional 42 705 € 33,7% 

Etat 49 000 € 35% 

Fonds propres HT  48 295 € 

TTC 57 954 € 

31,3% 

TOTAL GENERAL HT 140 000 €  

 

- d’engager la dépense pour partie sur le budget en cours et d’inscrire le complément sur le budget 

2019 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions correspondantes auprès du Conseil 

régional Auvergne Rhône Alpes et si des crédits sont encore disponibles d’une aide de l’Etat, 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à établir et signer tous documents concernant ce projet. 

 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés 
20 

 

Pour 20  

Contre 0  

Abstention 0  

 

D/ Convention de mise à disposition de matériel de musique 

 
Monsieur Nicolas BARBIER, assistant d’enseignement artistique affecté à la commune de  

Néris-les-Bains dispense les cours de piano municipaux ainsi que ses animations scolaires dans les 

locaux de l’école élémentaire. Pour ce faire, il utilise ses propres instruments de musique et divers 

matériels de sonorisation. 
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Afin de régulariser la mise à disposition de ces matériels, il est important d’établir une convention entre 

Monsieur BARBIER et la commune. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 

 

- ADOPTE la convention établie entre la commune et Monsieur Nicolas BARBIER, jointe en 

annexe, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à la signer. 

 

 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 20  

Nombre de suffrages 

exprimés 
20 

 

Pour 20  

Contre 0  

Abstention 0  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H30. 

 

 
 


