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COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 9 février 2021 
 

L’an deux mille vingt et un, le neuf février à 19 H 30,  

Le Conseil municipal légalement convoqué le 4 février 2021, s’est réuni à la salle Brachet du Pavillon 

du Lac, à huis clos, sous la présidence de Monsieur Alain CHAPY, Maire. 

 

Etaient présents : 

Monsieur Alain CHAPY, Monsieur Jean-Pierre SOUPIZET, Madame Annie PETITPEZ,  

Monsieur Patrice POGET, Madame Laurence CHICOIS, Monsieur François CHEVILLE,  

Madame Hélène WOLFS, Monsieur Jean-Pierre LHOSPITALIER, Monsieur Michel KUPERMAN, 

Madame Bernadette BRODZIAK, Madame Corinne DASSONVILLÉ,  

Madame Magali BERTOLETTO, Monsieur Fabrice LEHMANN, Madame Véronique MORIN,  

Monsieur Christophe JARDOUX, Monsieur Thomas BEAUFILS, Madame Sandrine POURTAIN,  

Monsieur Patrice DAFFY, Monsieur Alain SALTEUR DE LA SERRAZ ;  

Madame Christelle CARNEIRO. 

 

ont donné pouvoir : 

Mme Annick BOULET à Mme Laurence CHICOIS,  

Mme Marie-Hèlene DEVAUD à M. Patrice DAFFY,  

M. Hervé JUNET-MULLER à M. Alain SALTEUR DE LA SERRAZ 

 
 

Désignation du secrétaire de séance : Madame Magali BERTOLETTO 
 

Le procès-verbal du 14 décembre 2020 est approuvé à l’unanimité moins une voix, en effet Monsieur 

Alain SALTEUR DE LA SERRAZ constate que 3 points sur la SEMETT n’apparaissent pas, à savoir 

les actifs des Thermes et des Nériades, ainsi que le montant de la dette. 
 

INFORMATIONS GENERALES 

 

Changement de Président Directeur Général de la SEMETT 

 

Le Conseil d’administration de la SEMETT a nommé dans sa réunion du 4 février dernier, Monsieur 

Michel KUPERMAN, Président Directeur général en remplacement de Monsieur Jean-Pierre 

LHOSPITALIER, démissionnaire après 7 ans dans la fonction. Monsieur LHOSPITALIER reste 

représentant de la commune et épaulera Monsieur KUPERMAN dans la surveillance des travaux. 

 
 

INFORMATIONS SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE SES 

DELEGATIONS 

 

Dans le cadre des délégations qui lui ont été données en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général 

des Collectivités Territoriales par délibérations du Conseil municipal en date du 10 juin 2020, Monsieur 

le Maire a pris les décisions suivantes : 
 

Remboursement de sinistres et de procédures par les assurances 

Le 13 octobre 2020 un dégât des eaux ayant occasionné des dommages dans la maison sise 11 rue Jean-

Jacques Rousseau une déclaration de sinistre « dommages aux biens » a été établie auprès de l’assureur 

MAIF de Niort. Monsieur le Maire a encaissé un chèque de 173,50 correspondant au montant des 

dommages (973,50 €) moins le montant de la franchise (800 €). 

 

Un devis a été demandé auprès du concessionnaire RENAULT pour remplacer le pare-chocs du véhicule 

communal KANGOO. Monsieur le Maire a accepté le paiement par l’assurance PNAS au 

concessionnaire RENAULT d’un montant de 726,22 € correspondant au montant de la réparation 

(1 026,22 €) moins la franchise (300 €). 
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Contrat d’assurance  

Monsieur le Maire a signé un avenant au contrat d’assurance du personnel contracté avec GRAS 

SAVOYE RHONE ALPES en 2018. Cet avenant fixe le taux de cotisation pour garantir les agents 

titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL à 7,98 % de la base de la cotisation à compter du 1e janvier 

2021. 

 

1- FINANCES  

 

BUDGET COMMUNAL 

A/ Autorisation donnée au Maire pour engager des dépenses d’investissement avant le vote du BP 

communal 

 

Monsieur le Maire rappelle les termes de l’article L. 1612-1 du Code général des Collectivités 

territoriales : jusqu’à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation 

de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, 

suivantes :  

 

- 46 000 € TTC au compte 21312 pour le remplacement des fenêtres et volets de la façade nord 

de l’école élémentaire. 

 

La somme sera inscrite au Budget primitif 2021 de la Commune. 
 
 
Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  19  

Contre 4 De la Serraz, 

Junet-Muller, 

Daffy, Devaud 

Abstention 0  

 

B/ Attribution de subvention pour rénovation de façades 

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 1 000 €. 

Vu les factures, présentées par : 

 - Monsieur CHAUSSÉ Patrick pour son habitation sise 19 avenue Reignier à Néris-les-Bains, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE 

- d’attribuer une subvention de 1 000 € à Monsieur CHAUSSÉ Patrick, 
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- 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 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  

 

C/ Service jeunesse – Tarifs horaires de l’accueil périscolaire pour 2021 

Le Conseil municipal fixe à compter du 1er mars 2021, comme suit :   
 

- Les tarifs de l’accueil périscolaire de 0.31 € à 2.49 € / heure. 

- Le taux d’effort de 0.0037% applicable à la tranche moyenne de 8539.44 € à 69600 €. 
 

REVENU FISCAL ANNUEL 

DU FOYER Tarif horaire 

8539.44 € et Moins 0.3131 € à 0.3159 € 

De 8539.44 € à 69600 € Montant du revenu 

annuel*0.0037/100 

69600 € et plus 2.49 € à 2.5752 € 
 

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 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  21  

Contre 0  

Abstention 2 De la Serraz – 

Junet-Muller 

 

D/ Service jeunesse – Tarifs horaires des activités proposées aux jeunes de 12 à 17 ans 

 

Dans le cadre des activités proposées aux jeunes de 12 à 17 ans par le service jeunesse en 2021, les 

familles devront s’acquitter de la participation horaire suivante, en fonction de leur revenu annuel 

familial : 
 

 

REVENU ANNUEL FAMILIAL Taux horaire 

8539.44 € et Moins 0.21€ 

De 8539.44 € à 69600 € Montant du revenu 

annuel*0.0025/100 

69600 € et plus 1.74 € 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 

DECIDE l’application des tarifs ci-dessus pour les activités à destination des jeunes de 12 à 17 ans 

pour l’année 2021. 
 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  21  

Contre 0  

Abstention 2 De la Serraz 

Junet-Muller 

 

BUDGET REGIE HEBERGEMENT 

- E/ Approbation du compte de gestion 2020 

 

Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés en 2020 et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a prescrit de 

passer dans ses écritures,  

 

Le Conseil municipal est appelé à approuver les résultats suivants : 

 

EXPLOITATION Dépenses 187 822,96 € 

 Recettes 113 752,79 € 

 Solde  -74 070,17 € 

 Résultats antérieurs reportés 4982,74 € 

 Résultat de clôture - 69 087,43 € 

 

INVESTISSEMENTS Dépenses 14 968,27 € 

 Recettes 55 381,32 € 

 Solde 40 413,05 € 

 Résultats antérieurs reportés 295 051,09 € 

 Résultat de clôture 335 464,14 € 

 

Soit un résultat cumulé de 266 376,71 € 

 
Le Conseil municipal, considérant l’avis favorable du Conseil d’Exploitation de la Régie Hébergement 

en date du 4 février 2021, approuve le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par le Trésorier 

de Commentry et déclare qu’il n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  19  

Contre 0  

Abstention 4 De la Serraz 

,Junet-Muller, 

Daffy, Devaud 
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- F/ Vote du Compte Administratif 2020 

 

Le Conseil municipal, après que le Maire se soit retiré, laissant M. Patrice POGET, Adjoint au Maire, 

présider la séance,  
 

Considérant l’avis favorable du Conseil d’exploitation de la Régie Hébergement en date du 4 février 

2021,  
 

DECIDE de voter le compte administratif 2020 et l’arrêt des comptes comme suit : 
 

 

EXPLOITATION 

                Dépenses  

 

 

Prévu 

 

 

296 182,74 € 

 Réalisé 187 822,96 € 

                Recettes   

 Prévu 296 182,74 € 

 Réalisé 113 752,79 € 

 

INVESTISSEMENTS 

                Dépenses 

 

 

Prévu 

 

 

350 432,41 € 

 Réalisé 

Restes à réaliser 

14 968,27 € 

0 € 

                Recettes Prévu 350 432,41 € 

 Réalisé 

Restes à réaliser 

55 381,32 € 

0 € 

 

Le total cumulé est égal à 266 376,71 €. 

 
Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  18  

Contre 2 De la Serraz, 

Junet-Muller 

Abstention 3 Daffy, Devaud, 

Carneiro 

 

- G/ Affectation du résultat 2020 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis favorable du Conseil d’exploitation de la Régie municipale Hébergement en date du 4 février 

2021, 

Le Conseil municipal, après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat 

d’exploitation de l’exercice 2020, constate  

- un déficit d’exploitation de :  69 087,43 € 

- un excédent d’investissement de : 335 464,14 € 

 

et,  
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DECIDE du report du déficit d’exploitation de 69 087,43 € en dépenses de fonctionnement compte 

002 du budget primitif 2021. 

 
Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  18  

Contre 2  De la Serraz, 

Junet-Muller 

Abstention 3 Daffy, Devaud, 

Carneiro 

 

 

- H/ Vote du Budget Primitif 2021 

 

Le budget primitif 2021 de la Régie Hébergement est soumis au vote du Conseil municipal qui, après 

en avoir délibéré, 

Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation de la Régie Hébergement au cours de sa réunion du  

4 février 2021, 

DECIDE de le voter comme suit : 

- Equilibré en fonctionnement à la somme de              305 932,02 € 

- Equilibré en investissement à la somme de             389 755,73 € 

 
Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  18  

Contre 2 De la Serraz, 

Junet-Muller 

Abstention 3 Daffy, Devaud, 

Carneiro 
 

 

- I/ Modification des tarifs pour la saison 2021 

 

Le Conseil d’exploitation, au cours de sa réunion du 4 février 2021, a souhaité modifier les tarifs de la 

Régie hébergement et soumet à l’approbation du Conseil municipal les changements figurant au tableau 

ci-annexé. (ANNEXE 1) 

 

Il propose également la création d’un nouveau tarif de cautionnement du badge d’accès au camping, à 

hauteur de 10 €. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’avis favorable émis par le conseil d’exploitation de la Régie hébergement le 4 février 2021, 
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DECIDE de modifier les tarifs de la Régie Hébergement comme précisé dans le tableau ci-annexé. 

 
Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  19  

Contre 0  

Abstention 4 De la Serraz, 

Devaud, Daffy, 

Junet-Muller 

 

2- ADMINISTRATION GENERALE :  

 

- A/ Autorisation de signer la convention COMCOM/UDAAR 2021 

La Communauté de Commune soumet au Conseil municipal la convention 2021 à signer avec l’Union 

Départementale des Associations d’Animation en milieu Rural de l’Allier (UDAAR03) qui assure dans 

nos communes les projections de cinéma. 

Chaque collectivité accueillante se charge localement de la logistique et est donc signataire de cette 

convention. 

Elle prévoit deux projections par mois au théâtre de Néris-les-Bains, pendant la saison thermale. 

 

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

 

- Vu le Code général des Collectivités territoriales, 

- Vu la délibération de Commentry, Montmarault, Néris Communauté en date du 9 décembre 2020 

actant la prise en charge des cotisations des communes de l’EPCI à l’UDAAR pour 2021,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à  

 

- signer la convention annuelle de financement 2021 entre Commentry Montmarault Néris 

Communauté, l’UDAAR et les Communes participantes. 

 

- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution des projections de cinéma 

sur la Commune de Néris-les-Bains 

 
Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  21  

Contre 0  

Abstention 2 De la Serraz, 

Junet-Muller 

 

 

- B/ Autorisation de signer la convention avec l’ATDA pour l’assistance informatique de 

télétransmission des actes S²LOW/@actes 

La Commune adhère aux missions de base de l’Agence Technique Départementale de l’Allier (ATDA), 

notamment la mise à disposition d’un dispositif de télétransmission des actes en Sous-préfecture appelé 

S²LOW/@actes. 
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Au titre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), l’ATDA est considérée comme 

sous-traitante de notre commune et la convention qui nous lie à l’ATDA doit être actualisée dans ce 

sens. 

Ceci exposé, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Considérant la proposition de convention d’assistance informatique présentée par l’Agence Technique 

Départementale de l’Allier (ATDA) actualisée au regard des dispositions du RGPD, 

Considérant la volonté de la Commune de Néris-les-Bains de poursuivre le partenariat avec l’ATDA 

pour la transmission dématérialisée de ses actes au représentant de l’Etat, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’assistance informatique avec l’ATDA pour la 

mise à disposition du dispositif de télétransmission S²LOW/àCTES, jointe en annexe.(ANNEXE 2) 

Résultat du vote :  

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  

 

- C/ Autorisation de signer la convention d’occupation du domaine public avec la société 

Camping-car Park 

 

La création de l’aire de camping-car avec la société Camping-car Park est en cours, pour une ouverture 

qui pourrait être effective à compter de l’été prochain. 

Afin de fixer ce partenariat, il convient d’établir une convention d’occupation du domaine public entre 

la société et la Commune, annexée à la délibération. (ANNEXE 3) 

Cette étape intervient après la procédure de mise en concurrence lancée le 7 juillet 2020 et clôturée le 

14 août 2020, conformément à l’article L.2122-1-4 du Code Général de la Propriété des Personnes 

Publiques. 

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

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu les articles L.2122-1-1 à L.2122-1-4, L.2122-3 et L.2122-4 du Code Général de la Propriété des 

Personnes Publiques, 
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AUTORISE Monsieur le Maire  

- à signer la convention entre la Commune et la société Camping-car Park, jointe en annexe 

- à effectuer toutes démarches nécessaires en lien avec ce projet 

 
Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  

 

- D/ Cession à l’euro symbolique des parcelles n° 391 et 393 à l'Hôpital de Montluçon-Néris-

les-Bains afin de restructurer l'EHPAD « Les Hirondelles » 

Afin de construire l’extension de l’EHPAD « Les Hirondelles » l’hôpital de Montluçon-Néris-les-Bains 

a besoin d’acquérir les parcelles attenantes au bâtiment actuel. 

La Commune est concernée par deux parcelles, cadastrées BP 391 et BP 393, emplacement réservé de 

longue date au cadastre en vue de cette extension. 

Compte-tenu du caractère d’intérêt général du projet, et pour une amélioration des conditions de vie des 

résidents, Monsieur le Maire propose de céder ces parcelles à l’euro symbolique. 

 

Ceci exposé, le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

- de céder à l’euro symbolique les parcelles cadastrées BP 391 et BP 393 à l’hôpital de 

Montluçon-Néris-les-Bains, 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à toutes démarches et rédiger tous documents afférents 

à cette affaire. 

 
Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  19  

Contre 2 De la Serraz, 

Junet-Muller 

Abstention 2 Daffy, Devaud 

 

- E/ Renouvellement de la demande de dérogation pour maintien des rythmes scolaires 

L’organisation du temps scolaire sur quatre jours appliquée aux écoles de Néris-les-Bains depuis l’arrêt 

des TAP est une formule dérogatoire au décret n° 2017-1108 du 27/06/2017 autorisant des adaptations 

à l’organisation de la semaine scolaire. 

Cette dérogation a été accordée par le CDEN le 5 juillet 2018 pour une durée de trois années, puis 

prolongée d’un an par décret n°2020-632 du 25/05/2020. Elle arrive à échéance en juillet 2021. 

Il convient, en conséquence, de demander le renouvellement de cette dérogation en conservant le rythme 

scolaire et les horaires à l’identique pour la rentrée de septembre 2021. 

Cette organisation a reçu l’avis favorable des Conseils d’écoles concernés et du service de transport 

scolaire. 
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Ceci exposé, le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles D521-10 à D521-13 du code de l’éducation, 

Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à la semaine scolaire dans les écoles 

maternelles et élémentaires publiques, 

Vu le décret n°2020-632 du 25/05/2020 relatif à la prolongation d’une année des dérogations à 

l’organisation de la semaine scolaire accordées sur le fondement de l’article D521-12 du code de 

l’éducation arrivant à échéance au terme de l’année scolaire 2019-2020,  

Considérant l’avis rendu par le conseil d’école maternelle le 4 février 2021 pour le maintien des horaires 

en place répartis sur une semaine de 4 jours, 

Considérant l’avis rendu par le conseil d’école élémentaire le 2 février 2021 pour le maintien des 

horaires en place répartis sur une semaine de 4 jours, 

 
DECIDE  

 

- de maintenir les horaires en place dans les deux écoles de Néris-les-Bains, répartis sur une 

semaine de 4 jours, 

 

- de solliciter à cette fin, auprès de la Direction Académique des Services de l’Education 

Nationale, une dérogation à l’article D521-10 du Code de l’éducation, 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire a effectuer toutes démarches inhérentes à cette décision. 

 
Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  

 

3.- PERSONNEL COMMUNAL 

 

- A/ Création des postes de saisonniers 2021 

 

Afin de faire face à l’accroissement d’activité pendant la saison thermale, la commune a besoin de 

renforcer ses équipes. 

Il peut être fait appel à du personnel saisonnier en application de l’article 3, alinéa 2 de la loi du 26 

janvier 1984. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 

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

publique territoriale et notamment l’article 3, alinéa 2, 
 

DECIDE de créer 6 emplois de contractuels pour accroissement saisonnier d’activité, pendant la période 

allant du 15 avril au 15 décembre 2021. 
 

Ces contractuels seront recrutés sur un des grades du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux, 

pour un volume horaire de 35h00 maximum par semaine, par personne. Les contrats auront une durée 

de trois mois maximum, renouvelables 1 fois. 
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La rémunération s’effectuera par référence aux grilles indiciaires de ces grades. Les sommes 

correspondantes seront inscrites au budget primitif communal 2021. 
 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  21  

Contre 2 De la Serraz, 

Junet-Muller 

Abstention 0  
 

QUESTIONS DE L’OPPOSITION 
 

A/Le centre thermal de notre ville : 
Ou en sont les travaux  ? 

 Des analyses ont-elles été faites ? si oui, quelles sont leurs résultats ? 
 

Monsieur Jean-Pierre LHOSPITALIER répond qu’à ce jour de nombreux travaux ont été réalisés ou 

sont en cours : 

- une bâche a été ajoutée 

- les clapets anti-retour baignoires ont été changés 

- une révision de toutes les procédures et protocoles a été engagée 

- un nettoyage de tous les réseaux a été effectué par des professionnels… 
 

Des analyses régulières sont faites pour voir d’où viennent les bactéries. 

Les travaux en cours devraient être teminés début mars pour enter dans le protocole d’analyse de 

l’ARS. 

Il y a besoin de 5 semaines en moyenne pour faire les analyses suite à l’autorisation d’ouverture de 

l’Etat. 
 

Que devient Mr Boyer directeur des thermes ? 

Monsieur BLOYER (et non BOYER) est Directeur d’Exploitation des Thermes. 
  

Lors du dernier conseil, une délibération a été prise pour que la commission d'appel d'offres 

rédige le cahier des charges de cession des thermes et des nériades. Ou en est donc la rédaction de 

ce document ? Car pour l'instant nous avons jamais été convoqué ? 

Monsieur le Maire répond que la Municipalité est en train de rassembler les pièces comptables et 

administratives afin de préparer la rédaction du cahier des charges. La DGS a pris également l’attache 

de la Trésorière de Commentry pour la partie sortie des biens de l’actif au 31 août 2021. 

Nous nécessitons un conseil juridique et financier pour nous accompagner, un spécialiste du secteur 

public à qui nous avons demandé un devis de prestation. 

La Commission d’Appel d’offres sera convoquée sous peu, dès que les bases du travail seront posées. 
 

Mr le Maire, vous vous êtes personnellement engagé, hors crise sanitaire, sur une ouverture le 12 

avril 2021! Allez-vous tenir vos engagements ? 

Monsieur le Maire répond que les dirigeants de la SEMETT dont il fait partie ont fixé le 12 Avril 2021 

comme date d’ouverture de la saison thermale à Néris-les-Bains. 

Le Maire n’a pas d’engagements à tenir sur un point qui ne dépend pas de sa propre décision.  

C’est l’ARS qui donnera le feu vert et l’Etat pour la situation COVID. 

Pour ce qui est de notre responsabilité, les travaux financés par la ville sont en train de se réaliser dans 

les délais fixés. 
 

 B/ Que devient votre projet piscine ? 

Monsieur le Maire déclare qu’il a déjà été répondu à cette question posée lors du dernier Conseil 

municipal du 14 Décembre 2020 et qu’il n’y a rien à rajouter pour l’instant. 
 

La séance est levée à 21h20. 


