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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 19 Septembre 2017 

 

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

Le Conseil municipal légalement convoqué le 12 septembre 2017, s’est réuni à la Mairie en séance publique 

sous la présidence de Monsieur Alain CHAPY, Maire. 
 

Etaient présents : 

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

M. KUPERMAN, M. LEHMANN, M. BEAUFILS, M. LHOSPITALIER, M. ANDRIVON,  

Mme BOULET, Mme HORVELIN, M. ESSIQUE, Mme CHAUSSE, M. LAPORTE, M. DAFFY,  

Mme COSTARD, M. SALTEUR de la SERRAZ, Mme AUDUC. 
 

Ont donné pouvoir : 

M. CHEVILLE à M. POGET 

 

Absentes excusées :  

Mme LEROY, 

Mme LE GUENNEC POLLAVINI. 

 

Madame Annick COSTARD a été nommée secrétaire de séance. 
 
 

 L’approbation du procès-verbal de la séance du 5 Juillet 2017 se fera lors de la 

prochaine séance. 

 

 

 Modification ordre du jour : Retrait Point 2- Administration Générale –  

E/ Renouvellement des représentants au Conseil d’Administration du Collège 

François Rabelais. 

 

 

 INFORMATION : dates prochaine saison thermale : du 29/03/2018 au 

24/11/2018  

 

 

1- ADMINISTRATION GENERALE : CONTRATS ET CONVENTIONS 

A/ INFORMATIONS :  
1- Marché hebdomadaire : Attribution de la D.S.P. 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 5 Juillet 2017 autorisant Monsieur  

le Maire à engager la procédure d’une nouvelle DSP (Délégation Service Public) pour l’exploitation de 

notre marché hebdomadaire, notre 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 arrivant à expiration, 

 

Vu le compte-rendu de la commission d’appel d’offre qui s’est réunie le 14 Août 2017.  

 

Une seule offre a été déposée. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que l’entreprise FRERY est  
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attributaire de la nouvelle Délégation Service Public pour une durée de 5 ans. 

 
2- Théâtre A. Messager : Attribution du marché 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 5 Juillet 2017 autorisant Monsieur  

le Maire à entreprendre les démarches pour l’appel à projet de maîtrise d’œuvre pour la rénovation du 

Théâtre André Messager, 

 

Vu le compte-rendu de la commission d’appel d’offre qui s’est réunie le 18 Septembre  

2017. 

Nombre d’offres : deux (2) 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que l’Agence Anne KERGROHENN  

est attributaire de l’offre. 

 
3- Dossier Ilot République 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 5 Juillet 2017 autorisant Monsieur  

le Maire à signer la prorogation de la promesse de vente, 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la signature de l’avenant de la  

promesse de vente en date du 31 Août 2017 en l’étude de Maître GOTRANE, Résidence Grand Hôtel, 

Entrée C, rue Favières 03310 NERIS-LES-BAINS. 

 
B/ Autorisation de signature au Maire pour la convention d’édition et 

de régie. 

 La Commune de Néris-les-Bains donne mission à l’entreprise TYPOCENTRE sise rue Benoit 

d’Azy à MONTLUCON, pour l’édition de son bulletin municipal et lui confie la régie publicitaire de ce 

support. 

 

 Le Conseil municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 
Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 21  

Contre 0  

Abstention 0  

 

 
 
2- ADMINISTRATION GENERALE :  

A/ Dénomination d’un site au nom de Monsieur Jean-Claude DE PIN. 
 Vu la présentation du projet de dénomination d’un site communal en mémoire de Monsieur  

Jean-Claude DE PIN. 

 

 Le Conseil municipal autorise, à la majorité, Monsieur le Maire à renommer la salle la Coupole 

du Pavillon du Lac en salle Jean-Claude DE PIN. 
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Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 17  

Contre 0  

Abstention 4 

MM. POGET, 

CHEVILLE, 

SOUPIZET, 

Mme CHAUSSE. 

 
 

B/ Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour déposer une demande 

d’autorisation administrative d’exploitation de la ressource thermale. 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 5 Juillet 2017 autorisant Monsieur le Maire à 

signer le devis avec la Société ArcaGée pour la révision du dossier d’autorisation EMN au titre de la Santé 

Publique pour le puits César. 

 

 La Commune de Néris-les-Bains doit déposer un dossier d’autorisation administrative 

d’exploitation de la ressource thermale. 

 

 Le Conseil municipal autorise, à la majorité, Monsieur le Maire à déposer ledit dossier et à signer 

toutes les pièces y afférentes. 

 
Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 20  

Contre 0  

Abstention 1 M. DAFFY. 

 

 
C/ Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour répondre à l’appel 

d’offre « Atlas de la Biodiversité Communale » avec le Centre des 

Espaces Naturels. 
  Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, les points suivants : 

- L’engagement de la Commune de Néris-les-Bains dans le projet de constitution d’un atlas 

de la Biodiversité Communale. 

- Le plan de financement du projet ci-joint : 

 et autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide financière auprès de 

l’Agence Française pour la Biodiversité d’un montant de 32 800 € pour un 

montant global de l’opération de 41 000 €. 
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Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 21  

Contre 0  

Abstention   

 

 
D/ Autorisation à Monsieur le Maire pour entreprendre les démarches 

de renouvellement des assurances communales 
 Le Conseil municipal autorise, à la majorité, Monsieur le Maire à signer un contrat d’étude et de 

conseils en assurances avec la société PROTECTAS pour une mission d’audit et de conseil en assurances 

pour la mise en œuvre des procédures administratives de consultation pour les différentes assurances qui 

entreront en vigueur le 1er Janvier 2018 : 

- Assurances responsabilité, 

- Assurance automobile, 

- Assurance bris de machine informatique, 

- Assurance protection juridique et pénale des élus et agents, 

- Assurance risques statutaires du personnel. 

Le montant de la rémunération est de 4 000 € HT rémunération forfaitaire et non révisable, son  

montant sera prélevé au budget communal en cours. 

Le Conseil municipal autorise, à la majorité, Monsieur le Maire à effectuer les procédures 

administratives pour la consultation et le renouvellement des assurances ci-dessus énoncées. 

 
Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 20  

Contre 0  

Abstention 1 
M. SALTEUR 

de la SERRAZ 

 

 

3- PERSONNEL :  
A/ Recrutement d’un agent contractuel. 
Après la vacance de poste d’un adjoint technique territoriale, 

 

Et considérant que la procédure de recrutement pour pourvoir à cet emploi par un fonctionnaire n’a 

pu aboutir, 

 

Nous ferons appel à un agent contractuel. 

 

Ce poste serait à pourvoir à compter du 1er Octobre 2017, à temps complet et de catégorie C. 

 

Le Conseil municipal autorise, à la majorité, Monsieur le Maire à réaliser ce recrutement. 
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Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 20  

Contre 0  

Abstention 1 
M. SALTEUR 

de la SERRAZ 

 

 
B/ Création d’un emploi non-permanent pour accroissement 

temporaire d’activité. 
Le Conseil municipal est appelé à délibérer afin de créer un poste pour un emploi, à temps 

complet, d’un agent non-titulaire pour faire face à un accroissement temporaire d’activité dû à un retard 

pris dans les travaux de voirie et des espaces verts. 

 

 Le contrat sera conclu pour une durée de 3 mois, soit du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017. 

 

 La rémunération de ce contractuel sera calculée sur la base de l’indice brut en référence au 1er 

échelon du grade d’adjoint technique territorial, pour une durée hebdomadaire de 35 heures. 

 

 Le tableau des emplois sera modifié en conséquence et les crédits nécessaires inscrits au budget 

en cours. 

 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la création de cet emploi. 

 
Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 21  

Contre 0  

Abstention 0  

 
 

C/ Création emplois temporaires. 
  Pour faire face à un accroissement temporaire d’activité dû à l’augmentation de fréquentation 

des (T.A.P.) Temps Activités Périscolaires et à sa réglementation, 

 Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de créer un poste pour un emploi non permanent, à 

temps non-complet, d’agent d’animation. 

 Le contrat sera conclu du 6 novembre 2017 au 22 décembre 2017, avec possibilité de 

renouvellement selon dispositions statutaires. 

 La rémunération de ce contractuel sera calculée sur la base de l’indice brut en référence au 1er 

échelon du grade, pour une durée hebdomadaire de 4 heures. 

 Le tableau des emplois sera modifié en conséquence et les crédits nécessaires inscrits au budget en 

cours. 
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Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 21  

Contre 0  

Abstention 0  

 
 

  Pour faire face à un accroissement temporaire d’activité dû à l’augmentation de fréquentation 

des Temps Activités Périscolaires (T.A.P.) un contrat sera à conclure du 1er octobre 2017 au 6 juillet 

2018. 

  

Le Conseil municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à effectuer les démarches 

administratives auprès de « Commentry Montmarault Néris Communauté » pour établir une convention de 

mise à disposition de personnel pour un contrat d’une durée de 12h hebdomadaires. 

 
Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 21  

Contre 0  

Abstention 0  

 
 
4- URBANISME :  

A/ Urbanisme – Demande d’approbation d’un Agenda d’accessibilité 

programmée (Ad’ap) 
Dans le cadre de la loi du 11 février 2005, tous les propriétaires ou exploitants 

d’établissements recevant du public (ERP) avaient jusqu’au 1er janvier 2015 pour mettre en 

accessibilité leurs ERP. 

 

L’ordonnance du 26 septembre 2014, ratifiée par la loi du 5 août 2015, introduit « l’agenda 

d’accessibilité programmée » (Ad’ap) qui impose à l’ensemble des propriétaires ou exploitants 

d’ERP de communiquer à l’administration le niveau d’accessibilité de leur(s) ERP ainsi que la 

programmation des éventuels travaux nécessaires à la mise en conformité des locaux. 

 

Par courrier en date du 4 février 2016, Monsieur le Maire transmettait à la Direction 

Départementale des Territoires, Service Logement et Construction Durable, les attestations 

d’accessibilité des ERP de 5ème catégorie dont la Commune est propriétaire. 

 

Le 2 août 2017, Monsieur le Préfet de l’Allier demandait à Monsieur le Maire de 

transmettre le dossier d’agenda d’accessibilité programmée et les attestations d’accessibilité des 

ERP de 5ème catégorie. 
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Le 3 août 2017, Monsieur le Maire a retourné à la Direction Départementale des Territoires, 

Service Logement et Construction Durable, le dossier d’agenda d’accessibilité programmée et les 

attestations d’accessibilité des ERP de 5ème catégorie (récépissé de dépôt ci-joint) 

 

Le Conseil municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à présenter l’agenda 

d’accessibilité. 
 
Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 21  

Contre 0  

Abstention 0  

 
 

B/ Urbanisme – Transfert de compétence à Commentry Montmarault 

Néris Communauté 

Depuis le 1er janvier 2017, date à laquelle les Communautés de communes de 

Commentry/Néris-les-Bains et de la Région de Montmarault ont fusionné, le nouvel EPCI 

(Etablissement Public de Coopération Intercommunal) ainsi constitué est compétent en matière de 

PLU, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. Par conséquent les communes ne 

peuvent plus prescrire une procédure d’évolution de leur document d’urbanisme (art L.153-8 du 

code de l’urbanisme), ni terminer les procédures en cours (art L.153-9 du code de l’urbanisme) de 

leur document communal. 

 

La Commune de Néris-les-Bains a, par délibération du 29 juin 2016, autorisé Monsieur le 

Maire à engager les démarches de la modification n°2 du PLU communal. 

 

Par arrêté en date du 24 janvier 2017, déposé au contrôle de légalité le même jour, Monsieur 

le Maire prescrivait une enquête publique relative à la modification du PLU, arrêté rapporté par 

Monsieur le Sous-Préfet de Montluçon le 1er mars 2017. 

 

Il incombe donc à Commentry Montmarault Néris Communauté de prescrire et de 

poursuivre, avec l’accord des communes, la procédure de modification n°2 du PLU de Néris-les-

Bains. 

 

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de demander au Conseil communautaire de 

reprendre les démarches relatives à la modification n°2 du PLU de Néris-les-Bains, ainsi que les 

modifications à venir. 
 
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- TRAVAUX : Demande de subventions pour les travaux de la station de 
traitement de Marcoing 

La Commune a délégué à Lyonnaise des Eaux (devenue Suez Eau France en 2016) la 

gestion de son service d’eau potable par un contrat de délégation de service public entré en 

vigueur le 1er janvier 2012. 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’avenant n°2 au contrat de délégation de service public a 

été signé le 20 juillet 2017 comme l’y autorise la délibération prise le 5 juillet 2017. 

 

Cet avenant confie au délégataire la réalisation de travaux d’amélioration de la station de 

traitement d’eau potable de Marcoing. 

 

Ces travaux d’extension et d’aménagement de la station de traitement ont pour but : 

• D’améliorer la maîtrise du traitement des matières organiques (COT, THM) et ainsi 

supprimer les problèmes d’odeurs ; 

• D’améliorer la maîtrise du traitement du manganèse et ainsi diminuer la problématique de 

couleur de l’eau ; 

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

pérenniser le patrimoine communal. 

 

Le montant total des travaux s’élève à 715 000 € HT et le financement est assuré par le 

délégataire, déduction faite des subventions de l’agence de l’eau et du conseil départemental. 

 

Après exposé de tous ces points, le Conseil municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le 

Maire à solliciter l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le Conseil Départemental de l’Allier et tout 

autre organisme pour l’obtention d’aides financières en lien avec ces travaux. 
 
Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 21  

Contre 0  

Abstention 0  

 

 
6- FINANCES :  

A/ Assurance : Remboursement de sinistres. 
 Le 26 Novembre 2016, une effraction est survenue dans la sacristie de l’église Saint Georges de 

Néris-les-Bains. Les dommages se traduisent par une porte fracturée, plusieurs clés dérobées ainsi que des 

troncs. 

 

 Un procès-verbal de la Gendarmerie Nationale a été établi avec le préjudice subi. Le montant des 

dommages a été estimé à 3 816,78 € T.T.C.  

 

Des devis ont été demandés auprès des sociétés AURICHE de Commentry d’un montant de 

3 198,90 € T.T.C., CIERGERIE du SUD-EST du Puy-en-Velay de 572,96 € T.T.C., et de SIKKENS 

SOLUTIONS de Montluçon de 44,92 € T.T.C. pour leurs remplacements. Les factures sont également 

jointes qui correspondent au montant remboursé moins la franchise.  
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 Nous avons reçu un chèque de notre Assureur, la SMACL de Niort d’un montant de 3 070,28 € 

en enlevant la franchise d’un total de 750,00 €. 

  

Le Conseil municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à encaisser le chèque de la 

SMACL de 3 070,28 € au budget communal en cours, et à effectuer toutes les opérations comptables 

nécessaires. 

 
Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 21  

Contre 0  

Abstention 0  

 

 
B/ Admission en non-valeur (produits irrécouvrables) 
Suite à la séance en date du 27 mai 2017, la Commission de surendettement des particuliers de 

l’Allier déclarant recevable le dossier de Monsieur André MOUCHE demeurant 51 Rue du Commandant 

Goëtschy à Néris-les-Bains, Allier. Vu la situation du débiteur, qui reste redevable de la somme de  

229,77 € envers la Commune de Néris-les-Bains, pour des frais de cantine, 

 

Il convient de mandater au compte 6542 : 29,97 € (titres 2016) et d’annuler les titres 2017 à 

hauteur de 199,80 €. 

 

Le Conseil municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à annuler les titres émis envers 

Monsieur André MOUCHE pour 229,77 € au titre de la cantine. 

 
Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 21  

Contre 0  

Abstention 0  

 

 
C/ DM : Admission en non-valeur – Créances 
Après avoir effectué tous les recours, la Trésorerie de Commentry, nous a fait parvenir un état 

« taxes et produits irrécouvrables » en date du 23 juin 2017, concernant divers redevables pour admission 

en non-valeur pour un montant de 4 471.98 €. 

 

 Il convient de prendre la décision modificative suivante : 

 

Article Libellé Section Sens Montant 

6541/65 Créances en non-valeur F D + 4 500.00 € 

022/022 Dépenses imprévues F D - 4 500.00 € 

  

 Le Conseil municipal autorise, à la majorité, Monsieur le Maire : 

- à admettre en non-valeur les produits irrécouvrables pour un montant de 4 471.98 € au 

compte 6541 du budget communal en cours,  
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- à approuver la décision modificative et à autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les 

opérations comptables nécessaires. 

 
Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 20  

Contre 0  

Abstention 1 Mme PETITPEZ 

 

 
D/ Taxe de séjour 2018 : tarifs – Taxation d’office, calendrier de perception et 

exonération. 
 

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

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

séjour), 

 

 TARIFS 2018 : 

 Les tarifs de la taxe de séjour à compter du 1er Janvier 2018 avec une période de perception de 

ladite taxe du 1er Janvier au 31 décembre 2018 sont fixés comme suit : 

 

Types de catégorie d’hébergement  Tarifs appliqués par 

personne et par nuitée  

Hôtels de tourisme 4 étoiles  

Meublés de tourisme 4 et  5 étoiles  

Chambre d’hôtes 4 et 5 épis  

Tous les établissements de caractéristiques équivalentes  

1,50 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles  

Meublés de tourisme 3 étoiles  

Tous les établissements de caractéristiques équivalentes  

1,00 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles  

Meublés de tourisme 2 étoiles  

Tous les établissements de caractéristiques équivalentes 

0,90 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile  

Meublés de tourisme 1 étoile  

Tous les établissements de caractéristiques équivalentes 

0,75 € 

Hôtels de tourisme sans étoile  

Meublés de tourisme non classés, 

Tous les établissements de caractéristiques équivalentes 

0,40 € 

Terrain de camping 3 étoiles et plus  0,55 € 

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

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

 

 TAXATION D’OFFICE : 

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

de communiquer les déclarations prévues au CGCT, 

• En cas de déclaration insuffisante ou erronée. 

 

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

totale d’accueil concernée multipliée par le tarif en vigueur pour la catégorie d’hébergement concernée, 
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sur la totalité des nuitées de la période de perception, le montant de la taxation d’office ainsi établi fera 

l’objet d’un titre de recettes émis par la mairie de Néris les Bains et transmis à la trésorerie de 

Commentry. 

 

 CALENDRIER DE PERCEPTION : 

 Le calendrier suivant pour l’année 2017 est soumis à votre approbation :   

✓ Date limite pour le 1er trimestre (1er Janvier au 31 Mars) : le 16 Avril 2018 

✓ Date limite pour le 2ème trimestre (1er Avril au 30 Juin) : le 16 Juillet 2018 

✓ Date limite pour le 3ème trimestre (1er Juillet au 30 Septembre) : le 15 Octobre 2018 

✓ Date limite pour le 4ème trimestre (1er Octobre au 31 Décembre) : le 31 Décembre 2018. 

 

 EXONERATION : 

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

fixé de nouvelles dispositions concernant la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2015. 

 

 Suite à la loi de finance n°2014-1654 du 29 décembre 2014, depuis le 1er janvier 2015, les nouvelles 

exonérations en vigueur sont les suivantes : 

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

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

commune, 

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

temporaire, 

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

5 €.  

 

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

Conseil municipal en date du 19 septembre 2017 incluent les 10 % reversés au Département. 

 

Le Conseil municipal approuve, à la majorité, cette délibération. 

 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 20  

Contre 0  

Abstention 1 M. DAFFY 

 
 

E/ Bail locatif temporaire au Pavillon du Lac - Appartement sis au 24 

avenue Marx Dormoy, 2ème étage. 
Madame Sonia THOMASSON et de sa famille ont été relogés en urgence dans un appartement sis au 

Pavillon du Lac suite à un sinistre intervenu à son domicile le 1er août 2017. 

 Ce relogement temporaire a commencé le 21 août 2017 et se terminera le 28 février 2018, période 

qui permettra au propriétaire de Madame Sonia THOMASSON d’effectuer les travaux de réhabilitation du 

logement. 

 

 Vu l’article L 2122-22 5ème alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- accepte l’établissement d’un contrat de location avec Madame Sonia THOMASSON à compter 

du 21 août 2017 et ce jusqu’au 28 février 2018, 
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- fixe le loyer mensuel à 650,00 €, charges comprises, payable d’avance entre les mains de 

Monsieur le Trésorier de Commentry, 

- décide d’inscrire le montant du loyer à l’article 752 du budget en cours, 

- et autorise Monsieur le Maire à accomplir les démarches administratives qui en découlent. 

 
Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 21  

Contre 0  

Abstention 0  

 
 
        F/ Subvention exceptionnelle – Soutien aux territoires des Antilles 

Françaises 
Considérant la situation difficile suite au passage de l’ouragan IRMA sur les îles de Saint-Martin 

et Saint-Barthélémy le mercredi 6 septembre, la Fondation de France lance un appel à la solidarité nationale 

pour les Antilles. 

 

Monsieur le Maire propose de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € à la 

Fédération Nationale de Protection Civile. 

 

Le Conseil municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à procéder à ce versement. 

 
Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 21  

Contre 0  

Abstention 0  

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h46. 


