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COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL  

En date du 7 décembre 2017 
 

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

Le Conseil municipal légalement convoqué le 1er décembre 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. LHOSPITALIER, M. ANDRIVON, Mme BOULET,  

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

Ont donné pouvoir : 

M. CHEVILLE à M. POGET 

M. LAPORTE à M. LEHMANN 

M. BEAUFILS à Mme PETITPEZ 

Mme LE GUENNEC POLLAVINI à Mme BOULET 

Mme HORVELIN à Mme CHAUSSE 
 

Absent excusé :  

Mme LEROY 
 

Absent(es) : 

M. ESSIQUE 
 

Désignation du secrétaire de séance : Mme Laurence CHICOIS 
 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal de la séance du 27 octobre 2017 

Approuvé à l’unanimité 
 

1- ADMINISTRATION GENERALE : CONTRATS ET CONVENTIONS 

A/ Contrat de prestations de services SPA 
 

Il convient de reconduire en 2018, le partenariat avec la SPA de Montluçon pour le service de 

fourrière animale. Il est précisé qu’il s’agit d’une prestation sans ramassage ni capture, les animaux 

étant conduits au refuge de La Loue par le Policier municipal. 
 

Ce service correspond à une participation annuelle de 3 300€ TTC qui sera inscrite au compte 611 

du budget primitif 2018. 
 

Le Conseil municipal autorise à la majorité (1 abstention Mr de la Serraz) le Maire à signer le 

contrat avec la Société Protectrice des Animaux qui prendra effet le 1er janvier 2018, pour une 

durée d’un an renouvelable deux fois. 
 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 16 + 5 

pouvoirs 

 

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 20  

Contre 0  

Abstention 1 
DE LA 

SERRAZ 
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B/ Convention d’objectifs EPIC 2017-2020 
 

Vu la délibération du Comité Directeur en date du 12 juin 2013 autorisant la signature 

d’une convention d’objectifs et de financement entre la ville de Néris-les-Bains et l’Office de 

Tourisme et d’Animation de Néris-les-Bains, 

 

Vu la délibération du Comité Directeur en date du 27 juin 2017 actant le renouvellement 

de la convention d’objectifs pour la période 2017-2020, 

 

Vu la délibération du Comité Directeur de l’EPIC Office de Tourisme et d’Animation en 

date du 04 décembre 2017, approuvant à l’unanimité le projet de convention d’objectifs 2017-

2020.  

 

La convention d’objectifs précise les missions et engagements de l’Office de Tourisme et 

d’Animation sur les points suivants :  

 

• Accueil et information des publics, 

• Animation de la station, 

• Promotion de la destination touristique, 

• Production, mise en marché et commercialisation de produits et prestations touristiques, 

• Gestion du Théâtre A. Messager et de sa programmation 

• Commercialisation des espaces du Pavillon du Lac 

• Mise en place d’actions favorisant le développement touristique local. 

• Coordination des actions et projets en matière de développement durable pour le compte 

de la commune. 

• Accueil et animation au Musée Gallo-Romain 

 

Le Conseil municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à procéder :  

- A la signature de la convention d’objectifs à intervenir avec l’EPIC office de 

Tourisme et d’Animations pour la période 2017-2020 

 

Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 16 + 5 

pouvoirs 

 

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 21  

Contre 0  

Abstention 0  
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C/ Contrat de location du logement 16, rue Marceau  
 

Mme Anne Bouissière-Fonbaustier a pris ses fonctions de Directrice Générale des Services à la 

mairie de Néris-les-Bains. Afin de permettre son installation tenant compte de ses contraintes 

horaires, il lui a été proposé la location du logement situé à l’étage du bâtiment sis au n°16 de la 

rue Marceau. 

Mme Bouissière-Fonbaustier a accepté la proposition. Le Conseil municipal à la majorité (4 

abstention : Auduc, Costard, Chaussé et Horvelin et 2 contres : de la Serraz, Daffy) d’autoriser 

Monsieur le Maire à : 

- Signer le contrat de location à intervenir avec Mme Bouissière-Fonbaustier, domiciliée 25 

rue de Guisblond 36120 AMBRAULT, à compter du 1er janvier 2018 et pour la durée de 

son affectation à la mairie de Néris-les-Bains, 

- Fixer le montant mensuel du loyer à 200€ avec révision chaque année en fonction de la 

valeur moyenne de l’indice INSEE de référence des loyers en vigueur au 3ème trimestre 

2017, soit 126,46. 

- Inscrire le montant de la recette au budget communal correspondant. 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 16+ 5 

pouvoirs 

 

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 15  

Contre 

2 

DAFFY, DE 

LA 

SERRAZ 

Abstention 4 

AUDUC, 

COSTARD, 

CHAUSSE, 

HORVELIN 
 

Information Attribution du contrat « Programmiste » pour le projet de rénovation de la 

piscine municipale 
 

Dès Juillet 2017, le Comité de pilotage en charge du projet de rénovation de la piscine municipale 

a souhaité être accompagné par une assistance à Maitrise d’Ouvrage, dénommé « programmiste ». 

La prestation du programmiste comprend les actions détaillées ci-après :  

• Etude de faisabilité, 

• Elaboration de divers scenarii de l’opération, 

• Assistance à la désignation du Maitre d’œuvre, 

• Assistance en phase d’études et de conception, 

A ce titre, les membres du Comité de Pilotage ont sollicité 4 cabinets spécialisés. Seuls deux 

cabinets ont retourné une offre chiffrée. 

• Le cabinet D2X pour un montant de 48 225 € HT 

• Le cabinet AM Sport Conseil pour un montant de 24 600 € (non soumis à TVA) 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le marché a été signé avec la Société AM 

Sport Conseil. 
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2- PERSONNEL :  

 

  A/ Modification du temps de travail d’un agent 

 

Certains agents communaux travaillent en collaboration avec le personnel de l’Office de 

Tourisme et d’Animation. 

L’accroissement des animations et de la fréquentation de la Ville de Néris-les-Bains, ainsi que la 

demande d’un agent titulaire permet, à compter du 1er janvier 2018 : 

- de supprimer un poste d’Adjoint administratif à 30 heures hebdomadaires  

- par la création d’un poste d’Adjoint administratif à 35 heures hebdomadaires 

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

en cours. 

 

Les membres du Conseil municipal autorisent Monsieur le Maire à la majorité (1 contre : M DE 

LA SERRAZ, 1 abstention : M DAFFY) à : 

 

- Supprimer le poste d’Adjoint administratif à 30/35è et créer un poste 

d’Adjoint administratif à temps complet, à compter du 1er janvier 2018 

- Et autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les opérations nécessaires. 

 

Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 16 + 5 

pouvoirs 

 

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 19  

Contre 
1 

DE LA 

SERRAZ 

Abstention 1 DAFFY 

 

 

  B/ Compte Epargne -Temps 
 

INFORMATION : le compte épargne-temps continue d’être sollicité par les agents communaux. 

Une nouvelle demande d’ouverture de compte est parvenue en mairie en cette fin d’année. 

 

C/ Création d’un poste d’Attaché Principal et suppression du poste d’Attaché Territorial 

 

Mme Anne Bouissière-Fonbaustier, attaché territorial, a réussi l’examen professionnel d’attaché 

principal en juillet 2017 et Mr le Maire propose de la promouvoir sur ce nouveau grade, comme il 

en a été convenu lors de son recrutement. Cette évolution est en effet plus adaptée à la taille de la 

commune de Néris et au dimensionnement de ses équipes municipales. Pour ce faire, il convient 

de supprimer le poste d’attaché du tableau des effectifs et de créer un poste d’attaché principal. 

La demande d’avancement de grade sera ensuite effectuée auprès du Centre de Gestion de l’Allier 

qui la présentera lors d’une prochaine Commission Administrative Paritaire. 
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En conséquence, le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à la majorité (2 abstentions : 

DE LA SERRAZ, DAFFY) à : 

- Supprimer le poste d’attaché territorial figurant au tableau des effectifs, 

- Créer un poste d’attaché principal à compter du 1er janvier 2018, 

- Actualiser le tableau des effectifs. 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 16 + 5 

pouvoirs 

 

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 19  

Contre 0  

Abstention 2 

DE LA 

SERRAZ, 

DAFFY 
 

D/ Mise en place du nouveau régime indemnitaire des agents communaux 
 

Par délibération du 9 mars 2017, le Conseil  municipal a engagé une réflexion sur le Régime 

Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel. Il convient maintenant de mettre en place ce dispositif qui prendra effet au 1er 

janvier 2018. 
 

Pour rappel, le RIFSEEP comporte 2 parts :  

- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), dite « part fixe ». 

- Le Complément indemnitaire annuel, versé selon l’engagement professionnel et la manière 

de servir, la « part variable ». 
 

La délibération présente la liste des bénéficiaires parmi les agents titulaires et stagiaires, les 

différents critères qui ont permis de classer les postes présents au sein du personnel communal. 

Les postes, classés en groupes, se voient attribuer des plafonds annuels qui serviront pour 

l’attribution individuelle de la prime. Ces montants individuels feront l’objet d’arrêtés du maire. 
 

Le Conseil municipal à l’unanimité approuve la délibération de mise en place du Régime 

Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujetions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel des agents communaux. 
 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 16 + 5 

pouvoirs 

 

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 21  

Contre 0  

Abstention 0  
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3- FINANCES :  
 
 A/ Attribution d’une subvention pour rénovation de façades 

 

Au cours de sa séance du 17 mai 2017, le Conseil municipal a adopté le règlement des aides à 

l’amélioration de l’habitat. Je vous propose d’accorder une aide à Monsieur Julien CHABOZY 

dont le projet respecte en tous points les termes du règlement. 

En conséquence,  

Vu les factures présentées par Monsieur CHABOZY Julien –SAS Côte Toqués sise 21, 

Rue Hoche à Néris-Les-Bains, 

 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 17 mai 2017, précisant les modalités 

d’attribution de subventions à destination des Nérisiens désirant effectuer des travaux de 

rénovation de façades, avec un plafond de subvention de 1000 €. 

 Après présentation du dossier de Monsieur CHABOZY Julien, par Monsieur le Maire, 

 Le Conseil municipal approuve à l’unanimité cette attribution de 1000 € et autorise 

Monsieur le Maire à effectuer toutes les opérations nécessaires.  

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 16 + 5 

pouvoirs 

 

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 21  

Contre 0  

Abstention 0  
 

 

 B/ Subvention exceptionnelle à l’O.T.A.Décision Modificative Budgétaire n° 2 /2017  

 

Considérant le dépassement au compte 618 du fait de la réalisation de formations 

obligatoires et les délais de remboursement de l’organisme de formation AGEFOS représentant 

une somme 15 864 € 

Considérant que le montant de la taxe de séjour n’a pas été collecté à hauteur de son 

estimation ce qui engendre un manque de recettes 8 669 € 

 Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’accorder une subvention 

exceptionnelle à l’Office de Tourisme et d’Animation, d’un montant de 25 000 € 

 Pour régulariser cette dépense, il convient de prendre, en section de fonctionnement, la 

décision modificative budgétaire suivante : 
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Article Libellé Section Sens Montant 

65737/65 
Autres établissement publics 

locaux 
F D + 25 000.00 € 

6558/65 
Autres contributions 

obligatoires 
F D - 20 000.00 € 

022/022 Dépenses imprévues F D - 5 000.00 € 

 

 Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire, à la majorité (2 Contre : M. DAFFY, 

M. DE LA SERRAZ) à : 

- Approuver la décision modificative budgétaire n° 2 /2017 

- Effectuer toutes les opérations nécessaires. 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 16 + 5 

pouvoirs 

 

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 19  

Contre 

2 

DAFFY, 

DE LA 

SERRAZ 

Abstention 0  
 

 C/ Approbation du budget Primitif 2018 de l’EPIC 
 

 

Suite à la réunion du Comité Directeur du 4 décembre 2017 et l’approbation du budget Primitif de 

l’EPIC pour un montant total de fonctionnement de 420 000 € et d’investissement de 5917 €, le 

Conseil municipal est invité à approuver cette délibération. Le Conseil municipal versera une 

subvention d’équilibre d’un montant de 231 050 €. 

Le Conseil municipal approuve le budget primitif 2018 de l’EPIC Office de Tourisme et 

d’Animation, à la majorité (2 Contre : M. DAFFY, M. DE LA SERRAZ) 
 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 16 + 5  

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 19  

Contre 

2 

DE LA 

SERRAZ, 

DAFFY 

Abstention 0  
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D/ Service Jeunesse – Participation supplémentaire pour activités Jeunes 12/17 ans 

 

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

destination des jeunes de 12 à 17 ans. 

 

 Ces activités seront organisées comme suit du 23 octobre au 27 octobre 2017 

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

- Mardi 24 octobre sortie au street Art City à Lurcy-Lévis. 

- Vendredi 27 octobre sortie au paint-ball de Prémilhat. 

 

 Le Conseil municipal fixe à la majorité (1 abstention M. DE LA SERRAZ, afin d’assurer 

le financement de ces activités, des participations, par enfants, de : 

- 5 € pour la sortie au Street Art City 

- 10 € pour la sortie Paint-ball 

 

 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 
Taux horaire 

8091.84 € et Moins 0.20 € 

De 8091.84 € à 58378.68 € Montant du revenu 

annuel*0.0025/100 

58378.68€ et plus 1.46 € 

 

Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 16 + 5 

pouvoirs 

 

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 20  

Contre 0  

Abstention 1 
DE LA 

SERRAZ 

  

 

E/ Service Jeunesse – Tarif horaires des activités proposées aux jeunes de 12/17 ans. 
 

Lors de sa séance du 5 juillet 2017, le Conseil municipal a fixé la participation financière des 

familles pour les activités d’été des 12-17 ans. 
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Il convient de détailler ce tarif à l’heure comme suit : 

 

REVENU ANNUEL 

FAMILIAL 
Taux horaire 

8091.84 € et Moins 0.20 € 

De 8091.84 € à 58378.68 € Montant du revenu 

annuel*0.0025/100 

58378.68€ et plus 1.46 € 

 

Le Conseil municipal adopte à la majorité (1 abstention Mr DE LA SERRAZ) ces nouveaux tarifs 

afin de compléter la délibération du 5 juillet 2017. 

 

Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 16 + 5 

pouvoirs 

 

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 20  

Contre 0  

Abstention 1 
DE LA 

SERRAZ 

 
 F/ Remboursement de sinistres 

 

INFORMATION 

 

Remboursement sinistre du 16.05.2016 

 

Le 16 mai 2016, une voiture a endommagé le pied d’un barnum sur le parking du stade municipal. 

 

Un constat amiable a été établi. Le montant des dommages a été estimé à 70.44 € T.T.C.  

Un devis été demandé auprès de la Société TRIGANO MDC de Mamers pour un montant de 70.44 

€ 

La franchise de notre contrat est supérieure au montant des réparations, de ce fait nous devons 

faire affaire personnelle du règlement amiable des dommages occasionnés par cet accident. 

 

Nous avons reçu un chèque de l’assureur de la partie adverse, la MACIF d’Yzeure d’un montant 

de 70.44 € correspondant à l’aboutissement du recours contre la compagnie adverse. 

Le Conseil Municipal est informé de l’encaissement du chèque de la MACIF de 70.44 € au budget 

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

 

Remboursement sinistre du 17.12.2016 

 

Le 17.12.2016, une voiture a endommagé 2 barrières de voirie au niveau de la mercerie sise Rue 

Commandant Goëtschy 

 

Un constat amiable a été établi. Le montant des dommages a été estimé à 1 068.00€ .T.T.C.  

Un devis été demandé auprès de la Société PROBALIS de Cournon d’Auvergne pour 1 068.00 €   

Nous avons reçu un chèque de notre Assureur, la SMACL de Niort d’un montant de 1 068.00 € en 
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règlement immédiat. Après obtention du recours, nous devrions recevoir le remboursement de la 

franchise pour 726.00 €  

Le Conseil Municipal est informé de l’encaissement du chèque de la SMACL de 1 068.00 € au 

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

 

4- URBANISME  Information : Droit de préemption terrain sis 34 rue du Commandant 

Goëtschy. 

 

Le Conseil municipal est informé de la procédure de préemption engagée sur le terrain sis 34 rue 

du Commandant Goëtschy. 

 
G/ Approbation des décisions du Conseil d’Exploitation du 24 novembre 2017 de la Régie 

hébergement : 

o Le Conseil municipal approuve à la majorité (2 abstentions MM DAFFY, DE 

LA SERRAZ) la Décision Modificative sur le budget de la Régie hébergement 

prise à l’unanimité par le conseil d’exploitation de la Régie Municipale 

Hébergement pour ajuster les crédits 2017. 

 

Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 16 + 5 

pouvoirs 

 

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 19  

Contre 0  

Abstention 2 

DE LA 

SERRAZ, 

DAFFY 

o Tarifs 2018  

Le Conseil municipal approuve les tarifs 2018 de la régie Hébergement fixés 

par le Conseil d’exploitation 

Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 16 + 5 

pouvoirs 

 

Nombre de suffrages 

exprimés 
21 

 

Pour 19  

Contre 0  

Abstention 2 

DAFFY, 

DE LA 

SERRAZ 

 

Heure fin de séance : …………21h15………………….. 


