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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 
en date du 29 Juin 2016 

 

L'an deux mille seize, le 29 Juin à 19 heures 30, 

Le Conseil municipal légalement convoqué le 23 Juin 2016, s'est réuni à la Mairie en séance 

 publique sous la présidence de Monsieur Alain CHAPY, Maire. 

 

Etaient présents : 

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

M. LEHMANN, M. BEAUFILS, M. KUPERMAN, M. CHEVILLE, Mme BOULET,  

M. ANDRIVON, Mme LEROY, M. LAPORTE, M. DAFFY, Mme AUDUC, M. SALTEUR 

 de la SERRAZ (arrivé à 19h35). 

 

 ont donné pouvoir : 

 M. LHOSPITALIER à M. CHAPY 

 Mme HORVELIN à Mme ANDRIVON 

 M. SOUPIZET à Mme CHICOIS 

 M. ESSIQUE à M. POGET 

 Mme LE GUENNEC POLLAVINI à Mme BOULET 

 Mme CHAUSSÉ à Mme PETITPEZ 

 

 absent excusé :  

 M. MARIUS. 

 

Madame Jacqueline ANDRIVON a été nommée secrétaire de séance. 

 

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

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

nous a fait parvenir le 1er juin 2016, le rapport annuel du service de distribution d’eau potable, exercice 

2015 pour être présenté au Conseil municipal pour avis avant le 1er juillet 2016. 

 

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 

technique et financier : 

 

LES CHIFFRES CLEFS  

  68,7 km de réseau 

 270 348 m3 d’eau mis en distribution 

 1467 clients 

 243 384 m3 d’eau comptabilisés en 2015 

 100 % de conformité bactériologique 

 94,20 % de rendement de réseau en 2015 

 703 interventions réalisées sur le réseau de distribution 
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BILAN CLIENTS  

 

 Rappel 2014 2015 

Habitants  2781 2781 

Clients domestiques   1405 1414 

Clients municipaux 53 53 

Clients industriels  0 0 

TOTAL 1 458 1 467 

 

VOLUMES VENDUS (volumes facturés (m3) 
Rappel 2014 :  187 986 

En 2015 :  242 450 

Soit + 29 % 

 

Compte rendu de résultat de l’exploitation 2014 en milliers d’euros :  

 PRODUITS :  473,60 

 CHARGES :  466,48 

 Résultat net avant impôt : + 7,13  

Détail des produits :  

 Exploitation du service : 329,56 (+21,7 % par rapport à 2014) 

 Collectivités et autres organismes publics : 134,53 (+ 26,5 % par rapport à 2014) 

 Travaux attribués à titre exclusif : 4,58 (+ 71,9 % par rapport à 2014) 

 Produits accessoires : 4,93 (+ 20,3% par rapport à 2014) 

 

Le Conseil municipal prend acte du rapport 2015 du Service de l’Eau. 

 

B/ SUEZ – Lyonnaise des Eaux : Service Assainissement : 
Conformément au décret 2005-236 du 14 mars 2005, la Société Lyonnaise des Eaux 

nous a fait parvenir le 1er juin 2016, le rapport annuel du service Assainissement, exercice 2015, pour 

être présenté au Conseil municipal pour avis avant le 1er juillet 2016. 

 

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 : 1 210 

 Volume assujetti : 143 432 m3 

 Nombre de m3 épurés : 498 814 m3 d’eaux épurées  

 Linéaire du réseau : 35 355 ml 

 

Evolution du nombre de clients : 

 Rappel 2014 2015 

Clients domestiques  1 169 1 178 

Clients industriels 0 0 

Branchements communaux 32 32 

Total Clients actifs  1 201 1 210 

VARIATIONS - 1% + 0,7 % 
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Evolution du volume assujetti  

 

  Rappel 2014 2015 

Volume facturé 137 921 161 291 

Dégrèvements  5 511 268 

Volumes assujettis  143 432 161 559 

Variation +9,6% 

 

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

 PRODUITS : 261,84 contre 240,46 en 2014  (+8,9%) 

 CHARGES : 260,20 contre 273,44 en 2014   (-4,8%) 

 Résultat net avant impôt : 1,64 contre -32,98 en 2014 

 

Détail des produits :  

 Exploitation du service : 261,84 contre 240,46 en 2014 soit +8,9% 

 

Le Conseil municipal prend acte du rapport 2015 du Service de l’Assainissement. 

 

C/ Casino Groupe TRANCHANT : 
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 2014/2015. 

 

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  
- 11 Juillet 2015 : concert de Sébastien EL CHATO  

- 30 Août 2015 : journée américaine. 

- Un nouveau concept de machines à sous est apparu l’année dernière avec un thème et des 

éléments de décorations exploités. Cette année le concept s’appelle « Hollywood Tour 1 » 

avec les films « Willy Wonka » et « The Lord of Rings » qui ont été installés en novembre 

2015. 

 

 RESULTATS DE LA SAISON : 

 

Produits 2013/2014 2014/2015 Variation en % 

Jeux de Table  90 640,00 144 541,00 + 59,47 % 

Machines à sous  2 805 288,00 2 991 229,00 +6,63 % 

Restaurant et Bar  246 688,00 272 162,00 + 10,33 % 

Autres recettes (dont cigarettes) 22 286,00 28 684,00 + 28,71 % 

TOTAL en euros  3 164 903,00 3 436 616,00 +8,59 % 

 

- Notre chiffre d’affaire 2014/2015 est en hausse de + 8,59 %, avec un net global de 3 436 616 

€ contre 3 164 903 € l’an passé. Cette hausse provient exclusivement de l’augmentation du 

produit des jeux, engendrée par l’augmentation de la fréquentation (14,35 %, soit environ 

16 200 entrées de plus). 

- Le total des produits d’exploitation s’élève en 2014/2015 à 3 482 981 € contre 3 229 445 € en 

2013/2014, soit une hausse de 7,85 %. 
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 PRELEVEMENT COMMUNAL : 

 

EXERCICES PRELEVEMENT COMMUNAL 

2011/2012 480 485 € 

2012/2013 422 578 € 

2013/2014 414 795 € 

2014/2015 445 106 € 

La variation entre 2013/14 et 2014/15 est de + 8,73 %. 

 

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

cours de l’exercice 2014/2015 : il s’agit de l’affectation des recettes supplémentaires du compte 

prélèvement à employer d’un montant de 66 K€. Le Conseil municipal lors de la délibération du 19 

Février 2015 a accepté que cet argent soit utilisé pour le réaménagement de la salle machines à sous : 

suppression d’un mur pour une ouverture plus vaste au niveau de l’entrée du Casino. 

 

 Les perspectives du Budget 2015/2016 :  

- Au niveau du Groupe TRANCHANT nous restons prudents pour l’exercice 2015/2016. 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 2014/2015 

semble montrer un changement de tendance qui se poursuit sur le début de la saison 

2015/2016. 

- 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, 

 L’étude d’une réhabilitation acoustique sera mise en œuvre dans notre salle de 

spectacle, 

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

commercialisation. 

 

Le Conseil municipal prend acte de ce rapport. 

 

D/ SEMETT : 
 En l’absence du Président de la SEMETT, Monsieur Jean-Pierre LHOSPITALIER, Monsieur 

Michel KUPERMAN, administrateur de la SEMETT, est invité à présenter le rapport 2015. 

 

Les comptes annuels 2015 de la SEMETT ont été présentés et approuvés par les actionnaires 

lors de la dernière assemblée générale du 20 Juin 2016. 

 

Les principaux indicateurs financiers sont les suivants : 

1) Chiffre d’affaire net 

 5 540 K€ contre 4 315 K€ en 2014 et 2 497 K€ en 2013. 

 La progression globale de 28,30 % se répartit de la façon suivante : 

- Activité thermale :   4 842 K€ (+ 26,20 %) 

- Activité Nériades :      698 K€ (+ 45,10 %) 

2) Résultat net : 

Après prise en compte des dotations aux amortissements pour 563 K€ (stables), le résultat net 

est un profit de 225 K€ contre une perte de 282 K€ en 2014. 

3) Indicateurs : 

Les charges de personnel s’élèvent à 2 476 K€ en progression de 13 % avec les charges 

d’Intérim s’élèvent à 2 840 K€ représentant 51,20 % du chiffre d’affaires hors taxe. 
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Les emprunts en cours s’élèvent à 5 291 273 € contre 5 812 351 € au 31/12/2014. 

 

Le Conseil municipal prend acte de ce rapport. 

 

 

2- COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE CONFORMEMENT 
AUX DELEGATIONS DE COMPETENCES : 
        A/ Information - Décision Tribunal Administratif affaire LEGRAND 
 Monsieur le Maire rappelle que les décisions du Tribunal Administratif lues en audience 

publique le 17 Mai 2016 dans l’affaire opposant Thierry LEGRAND à la Commune de Néris-les-

Bains ont été adressées par mail à chaque Conseiller municipal en date du 30 Mai 2016. 

 

 La Ville de Néris-les-Bains se trouve confortée dans son bon droit juridique par le rejet total 

de toutes les requêtes de Monsieur LEGRAND dans les mémoires du 11 Décembre 2014, 21 Janvier 

2015, 24 Février 2015, 18 Avril 2015 et 24 Octobre 2015. 

 
        B/ Information - Signature du compromis de vente partie basse du 
Camping municipal. 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 21 Mai 2014 relative à la délégation de pouvoirs 

au Maire,  

 Vu la délibération du Conseil municipal du 19 Décembre 2014 pour le déclassement de la 

partie basse du Camping municipal, 

 Vu la délibération du Conseil municipal du 19 Février 2015 pour la résiliation de la 

concession du snack bar du Cournauron, 

 Vu la décision du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Montluçon en date du 

03 Juin 2015, 

 Vu l’avis et l’estimation établie par le service des Domaines en date du 13 Août 2015,  

 Vu la délibération du Conseil municipal du 10 Novembre 2015 autorisant Monsieur le Maire à 

accomplir les formalités nécessaires à la recherche d’un acquéreur pour la signature d’un compromis 

de vente,  

 Vu la délibération du Conseil municipal du 22 Avril 2016 autorisant Monsieur le Maire à 

signer le compromis de vente de la partie basse du Camping municipal, 

 

Monsieur le Maire informe l’ensemble du Conseil municipal que le compromis de vente de la 

partie basse du camping municipal a été signé le 24 Mai 2016 en l’Etude notariale de Maître 

MAUGARNY sise 35 rue Barathon à Montluçon. 

 
        C/ Information : Bail commercial H. NEDJAR 
 Nous avons été informés par Maître RAYNAUD, dans son courrier en date du 13 Juin 2016, 

de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Hassen NEDJAR pour lequel la Commune de 

Néris-les-Bains avait consenti un bail commercial par acte sous seing privé en date du 16 Mars 2012. 

 

 Maître RAYNAUD procède à la résiliation de ce bail dans le cadre des dispositions de l’article 

L. 641.12 du Code de Commerce. 

 

 Pour information, le montant de la dette de loyer s’élève à 8 111.26 €. 

 

 Le Conseil municipal prend acte de cette information 

 
 
3- RESSOURCES HUMAINES : 
        A/ Renouvellement contrat DGS 
 Du fait de candidatures non satisfaisantes, suite à la déclaration de vacance de poste adressée 

au Centre de Gestion de l’Allier, 
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 Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de renouveler, pour un an, le contrat 

d’engagement de Monsieur Jean SIEFERT-OSTERMANN, sur l’emploi d’Attaché principal à temps 

non-complet pour assurer les fonctions de Directeur Général des Services à la Mairie. 

 

 Il sera rémunéré sur la base de 21 heures hebdomadaires de travail, au 10ème échelon du grade 

d’Attaché principal, pour une durée renouvelée de 1 an, à compter du 1er Juillet 2016. 

 

 Les crédits nécessaires seront prélevés au budget communal en cours et le tableau des effectifs 

sera mis à jour. 

 

 Le Conseil municipal, à la majorité (2 voix Contre : MM SALTEUR de la SERRAZ et 

DAFFY) : 

- autorise à renouveler l’emploi d’Attaché principal à temps non complet et à effectuer le 

recrutement d’un agent éventuellement non titulaire pour occuper l’emploi de Directeur 

Général des Services, 

- autorise Monsieur le Maire à signer les contrats et documents afférents avec la personne qui 

sera désignée pour occuper le poste. 

 
        B/ Transformation de poste – Augmentation de la durée du travail  
 Dans le cadre du réaménagement du service « Jeunesse et Sport », il convient de modifier un 

poste par une augmentation d’heures. Une demande d’avis préalable a été adressée au Comité 

Technique. 

 

 Le Conseil municipal, à la majorité (1 Abstention : M. SALTEUR de la SERRAZ) décide de : 

 

- supprimer, à compter du 1er Août 2016, le poste d’agent technique territorial 2ème classe  

à 23.50 heures hebdomadaires. 

 

- et créer, à compter de cette même date, un poste d’agent technique territorial 2ème classe  

à 35 heures hebdomadaires. 

 

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

budget en cours ainsi que l’affiliation de retraite de l’agent. 

 
        C/ Régularisation poste CCAS/Commune : 
 Au sein du service « Jeunesse et Sport » de la Ville, un agent pluricommunal 

(Commune/CCAS), après entente et accord écrit auprès des instances hiérarchiques, cesserait ses 

fonctions à la Commune de Néris-les-Bains pour réaliser un temps plein au CCAS de Néris-les-Bains, 

et ce à compter du 1er Septembre 2016. 

 

 Une demande d’avis préalable a été adressée au Comité Technique. 

 

 Le Conseil municipal, à la majorité (1 Abstention : M. SALTEUR de la SERRAZ) décide de :

  

-  conserver le poste d’Adjoint Technique Territorial de 2ème classe à 22 heures hebdomadaires 

au tableau des effectifs, 

- enregistrer la radiation de l’agent de l’effectif communal, 

- autoriser Monsieur le Maire à effectuer toute opération nécessaire.  
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4- ADMINISTRATION GENERALE : 
        A/ Contrat longue durée CLIO : 
 Le contrat de location du véhicule RENAULT Clio entre la Commune de Néris-les-Bains et 

DIAC Location arrivant à échéance au 7 Mars 2016, un avenant de prolongation de un an a été établi 

pour un montant mensuel de 256,33 € TTC. 

 

Le Conseil municipal, à la majorité (1 Abstention : M. SALTEUR de la SERRAZ), autorise 

Monsieur le Maire à signer ledit avenant et à effectuer toutes les opérations comptables nécessaires. 

 
        B/ Contrat ORANGE : WIFI au Pavillon du Lac : 
 Pour satisfaire au mieux les demandes des utilisateurs professionnels du Pavillon du Lac, 

organisateurs de réunions et de congrès, la Commune de Néris-les-Bains a souscrit auprès de notre 

opérateur ORANGE un contrat pour une connexion WIFI, une offre internet pro initial à 52 € 

TTC/mois. 

 

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

 

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

 
        C/ Contrat ORANGE : Standard des Services techniques : 
 Une proposition a été faite par Orange Business Services pour le remplacement d’un standard 

aux services techniques de la Ville de Néris-les-Bains. 

 L’option retenue est la formule trimestrielle d’un montant de 251.49 € T.T.C. sur une durée de 

5 ans.  

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette proposition et  autorise Monsieur le Maire 

à signer le contrat de location avec Orange Business Services et à effectuer toutes les opérations 

nécessaires.  

 

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

 
        D/ Convention SEMETT : travaux cabinet médical : 
 La SEMETT a fait appel aux services du Docteur DARNIS, qui accepte pendant la saison 

thermale, de compléter l’effectif des médecins implantés à Néris-les-Bains, afin de répondre aux 

besoins de consultations des malades en demande de soins thermaux. 

 

 Le Docteur DARNIS ne résidant pas habituellement à Néris-les-Bains, il convenait de mettre à 

sa disposition des locaux à usage de cabinet médical. 

 

 Afin que ces locaux soient conformes aux normes exigées en matière d’accès, et pour en 

assurer la location, la SEMETT, compte tenu de l’activité en travaux d'intersaison, ne pouvant 

exécuter les travaux d'aménagement de ces locaux, a demandé à la Commune de Néris-les-Bains, qui 

dispose des personnels techniques qualifiés, de réaliser ces travaux sous forme de prestation payante 

de services. 

 
 La Commune de Néris-les-Bains ayant accepté de réaliser les dits travaux d'aménagement, une 

convention a été établie. 

 

 Après lecture de la convention, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le 

Maire à signer ladite convention. 

 

Le montant de la recette sera comptabilisé sur le budget communal en cours. 
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        E/ Avenant n°1 – 3ème Tranche travaux Eglise Saint-Georges : 
Vu le marché de travaux à l’Eglise Saint-Georges de Néris-les-Bains concernant la 

restructuration des couvertures et des parements de la sacristie intervenu avec l’entreprise DAGOIS 

S.A.S. à YZEURE pour un montant de 8 251,88 € TTC, 

 

Vu les travaux réalisés, 

 

Vu le montant de l’avenant 1 de 998,00 € HT résultant de l’augmentation de la masse des 

travaux prévus initialement au marché, 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant N°1 au 

marché de travaux l’entreprise DAGOIS S.A.S. pour un montant de 998,00 € HT, soit TTC 1 197,60 €. 

 

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

 
 
5- URBANISME : 

A/ Modification n°2 du PLU et modification des limites d’entrée de ville : 
 1°) Modification n°2 du PLU : 

Monsieur le Maire rappelle que le Plan local d’urbanisme (PLU) communal a été approuvé par 

délibération du 6 octobre 2011, modifié par délibération du 26 août 2015. 

 

Monsieur le Maire expose qu’il convient d’apporter des modifications mineures au PLU pour les 

motifs suivants :   

- Modification d’une zone AU rue du Chevalier de Malte ; 

- Ajout de bâtiments A* en zones agricoles ; 

 Lieu-dit Le Grenouillat, 

 Lieu-dit Menat. 

- Modification de zone Nha au lieu-dit Les Brugières ; 

- Création d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité au lieu-dit Les Triers. 

 

Ces changements peuvent être effectués par délibération du Conseil municipal après enquête publique 

dans le cadre de la procédure de modification. En application des dispositions de l’article L.153-36 du 

code de l’urbanisme, il peut être fait usage de cette procédure dans la mesure où : 

- il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement 

durable (PADD) du PLU ; 

- la modification n’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé, ni une zone agricole, 

naturelle ou forestière ; 

- la modification ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 

qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas de graves risques de 

nuisance. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
 

1. d’engager une procédure de modification du PLU, conformément aux dispositions des articles 

L.153-36 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

2. de donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de 

service concernant la modification du PLU ; 

 

3. de solliciter de l’État, pour les dépenses liées à la modification de PLU, une dotation, conformément 

à l’article L.132-15 du Code de l’Urbanisme (si la commune souhaite bénéficier de la DGD - dotation 

générale de décentralisation) ; 
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4. dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget de 

l’exercice en cours. 

 

Conformément à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, le projet de modification sera notifié avant 

l’ouverture de l’enquête publique aux personnes publiques associées définies par ce même code : 

Sous-préfecture de Montluçon, Conseil régional, Conseil départemental, Communauté 

d’agglomération de Montluçon en tant qu’EPCI en charge du Schéma de cohérence territorial (SCoT) 

et du Programme local de l’habitat (PLH), chambres consulaires (Agriculture, Commerce et Industrie, 

Métiers et Artisanat), Commission départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 

et Forestiers. 

 
 2°) Modification des limites d’entrée de ville : 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la nécessité de modifier les limites 

d’agglomération de Néris-les-Bains sur la Route départementale 998. En effet, la construction future 

du lotissement « le Nid Doux » va débuter, la déclaration d’ouverture de chantier ayant été déposée en 

Mairie le 9 mai 2016. 

 

Afin d’assurer la sécurité du chantier et celle des futurs habitants de ce lotissement, il convient de 

modifier l’entrée d’agglomération et de la positionner au lieu-dit les Chorles. Ainsi le carrefour, 

l’entrée du lotissement, les riverains et le lieu-dit Le Grenouillat seront sécurisés. 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer l’arrêté municipal permanent 

portant modification des limites de l’agglomération sur les routes départementales n°998, 155 et 2144. 

 
B/ Autorisation au maire pour transformation de la ZPPAUP en AVAP 
(Aire de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine) : 

Il est rappelé que les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) 

ont été instituées par la loi 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les 

communes, les départements, les régions et l’Etat, et complétée par la loi 93-24 du 8 janvier 1993 sur 

la protection et la mise en valeur des paysages. 

 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite 

« Grenelle 2 » remplace les ZPPAUP par des Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du 

Patrimoine (AVAP). 

 

La mise en place d’une AVAP, comme la ZPPAUP, est une démarche partenariale entre la commune 

soucieuse de mettre en valeur son patrimoine et l’Etat, représenté par l’Architecte des Bâtiments de 

France. Il s’agit d’une servitude d’utilité publique annexée au PLU. 

 

Le projet de ZPPAUP sur la Commune de Néris-les-Bains a été validé par arrêté du 15 septembre 

2009. 

 

Le décret d’application n°2011-1903 du 19 décembre 2011, pris en application de la loi du 12 juillet 

2010 relatif aux Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, permet désormais aux 

communes ayant lancé une ZPPAUP de pouvoir faire évoluer celle-ci en AVAP. 

La Commune de Néris-les-Bains s’inscrit dans cette démarche et souhaite désormais achever, 

conformément à la loi et décret, son AVAP. 

 

Les AVAP sont un dispositif qui reste proche de celui des ZPPAUP. Leur but est de faire évoluer ces 

dernières pour améliorer les points suivants : 

1. une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux ; 

2. une meilleure concertation avec la population ; 

3. une meilleure coordination avec le Plan Local d’Urbanisme. 
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Les nouvelles exigences impliquent la nécessité de s’adjoindre les services d’un Bureau d’Etudes 

spécialisé en Développement Durable et Environnement. 

 

En termes de procédure, la chronologie est la suivante : 

 

La procédure de création de l’AVAP débute par la mise en place d’une Commission Consultative 

locale composée d’élus, de fonctionnaires représentant les services de l’Etat et de personnes qualifiées. 

Elle assure le suivi de l’instruction de la mise en œuvre des règles applicables à l’AVAP et peut être 

consultée sur des adaptations mineures lors de l’application de ces dernières (article L.642.5 du code 

du patrimoine). 

 

Dès lors que le document est arrêté, le dossier d’études est soumis à la Commission Régionale du 

Patrimoine et des Sites (CRPS) avant enquête publique (article L.612.1 du code du patrimoine). 

 

Le dossier est soumis aux Personnes Publiques Consultées (article L.123.16 du code de l’urbanisme). 

Le dossier est soumis à enquête publique (articles L.642.3 et L.642.4 du code du patrimoine). 

 

Il convient donc de constituer dès l’origine la commission consultative locale. Elle comporte un 

nombre maximum de quinze membres. Le nombre des représentants de la Commune ne peut être 

inférieur à cinq. Les personnes qualifiées sont au nombre de quatre dont deux choisies au titre du 

patrimoine culturel ou environnemental local et deux choisies au titre d’intérêts économiques locaux. 

 

La présente délibération soumise au Conseil municipal a pour objet de prescrire l’élaboration de 

l’AVAP, mais également de définir les modalités de concertation avec la population. 

Les modalités de la concertation sont prévues par l’article L.300-2 du code de l’urbanisme. 

Conformément à cet article, il est proposé au Conseil municipal d’approuver les propositions d’actions 

de concertation et d’information listées ci-dessous qui accompagneront l’élaboration de l’AVAP de 

Néris-les-Bains : 

- une exposition sur l’AVAP, 

- des articles dans le bulletin municipal, 

- une page spéciale AVAP sur le site Internet de la Commune, 

- une réunion publique. 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu la délibération du Conseil municipal de Néris-les-Bains en date du 30 mars 2004 décidant la mise à 

l’étude d’un projet de Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager, 

Vu l’arrêté en date du 15 septembre 2009 portant création de la ZPPAUP de Néris-les-Bains, 

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite 

« Grenelle 2 », 

Vu le décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux Aires de mise en Valeur de l’Architecture 

et du Patrimoine, 

 

A la majorité (1 abstention : M. SALTEUR de la SERRAZ), décide : 

- de réfléchir à l’établissement d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du patrimoine 

(AVAP) conformément à la loi du 12 juillet 2010 et à son décret d’application du 19 décembre 

2011, 

- de créer en conséquence une commission locale AVAP composée comme suit : 

 

a) de Représentants de la Commune : 6 Conseillers municipaux 

- MM. CHAPY, SOUPIZET, MMES CHICOIS, HORVELIN et AUDUC, M. DAFFY. 

 

b) de Personnes qualifiées : 

- 2 personnes qualifiées au titre du Patrimoine culturel local : M. Jean-Pierre REBIERE et M. 

Jean SIEFERT-OSTERMANN, Directeur Office du Tourisme de Néris-les-Bains 
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- 2 personnes qualifiées au titre des intérêts économiques locaux : Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes de Commentry/Néris-les-Bains ou son représentant, Monsieur le 

Président de l’Union des Commerçants et Artisans de la Communauté de Communes de 

Commentry/Néris-les-Bains. 

 
C/ Autorisation au Maire pour signature du compromis de vente de l’Ilot 
République : 

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 août 2015 ; 

 

Vu l’avis du service des domaines en date du 28 juin 2016; 

 

EXPOSE 

 

 La SCCV Paul Krüger entend réaliser une opération immobilière sur la commune de NERIS-

LES-BAINS. 

 Le tènement se situe sur un terrain communal, et plus précisément sur les parcelles section 

BM n°168, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 330 + une parcelle non cadastrée à ce jour ayant fait l’objet 

d’une demande de déclassement, d’une surface totale d’environ 1696 m², selon plan hachuré ci-

annexé. 

 A ce jour, la commune a procédé aux démolitions des constructions existantes.  

Les dévoiements des réseaux et le reclassement des parcelles restent à mettre en œuvre.  

 Un dossier de demande de permis de construire a été déposé en date du 31 juillet 2015, et 

obtenu le 13 avril 2016. 

 

Le programme se développe tel qu’il suit :  

- 2 bâtiments composés au total de 20 logements,  

- 2 commerces en pied d’immeuble, 

- 9 places de stationnements aériennes, 

- 11 places de stationnement couvertes en rez-de-chaussée.  

 

 La SCCV Paul Krüger s’est également rapprochée de la société ITINERIS BUILDING qui a 

montré un vif intérêt pour l’acquisition en VEFA de l’ensemble de l’opération.  

 Considérant que le service des Domaines a été sollicité pour avis en date du 23 mai 2016, et 

que l’avis délivré en date du 29 juin 2016 ne s’oppose pas au projet présenté.  

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise la vente des parcelles concernées, et pour cela, 

de donner son accord sur les éléments suivants :  

 

1/ Signature de la promesse unilatérale de vente suivi de la signature de l’acte authentique sur 

les tènements concernés  

 

 Au préalable, il sera nécessaire de régulariser une promesse unilatérale de vente assortie des 

conditions suspensives habituelles (justification d’une origine de propriété trentenaire incommutable, 

absence de servitudes, d’hypothèque et de droit de préemption, absence de pollution, de fondations 

spéciales et de prescriptions archéologiques) et des conditions suspensives particulières suivantes :  

 

 Caractère définitif de la présente délibération.  



12 
 

 Réalisation par la commune de la désaffectation effective des parcelles concernées et du 

prononcé du déclassement par une nouvelle délibération (à caractère définitif) qui devra 

intervenir avant la vente.  

 Réalisation par la commune du dévoiement des réseaux pouvant concerner le terrain vendu 

avant la vente notariée. 

 Obtention de toute autorisation administrative nécessaire à la réalisation du projet immobilier, 

et notamment du permis de construire obtenu le 13 avril 2016 purgé de tous recours des tiers 

et de toute procédure de retrait ou de tout permis de construire modificatif à caractère définitif.  

 Signature d’un contrat de pré-réservation et d’une VEFA à intervenir entre la SCCV Paul 

Krüger et la société ITINERIS BUILDING.  

 Réalisation par ITINERIS BUILDING d’une pré-commercialisation de l’opération 

immobilière à hauteur de 50% du chiffre d’affaires. 

 

 La vente si elle se réalise, sera consentie moyennant un prix ferme et définitif de 150 000,00 €.  

 

 Etant entendu qu’il n’est pas prévu d’indemnité d’immobilisation.  

 

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

documents à intervenir en vue de la réalisation de la transaction ci-dessus et en particulier la promesse 

unilatérale de vente et de l’acte authentique à intervenir en réitération de la promesse.  

 

2/ Procéder au déclassement des parcelles concernées 

 

 En vue de la cession du terrain appartenant à la ville, il est nécessaire de procéder à son 

déclassement.  

 Le déclassement d’un 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.  

 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à prescrire par arrêté, 

l’ouverture de l’enquête publique préalable.  
 
 

6- AFFAIRES SCOLAIRES : 
A/ Rythmes scolaires : 

Suite aux conseils d’école de l’école Maternelle en date du 19 Mai 2016 et de l’école 

Elémentaire des Arènes en date du 24 Mai 2016, modifiant les horaires des TAP, suite à la mise en 

place d’un PEDT pour 2015/2018, le Conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable sur les 

nouveaux horaires proposés par les écoles et transmis à l’IEN pour la rentrée de septembre 2016 : 

 Ecole élémentaire :  

 Lundi et Jeudi, de 8 h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, soit 6 heures d’enseignement. 

 Mardi et Vendredi de 8 h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h00, soit 4h30 d’enseignement et 

1h30 de TAP 

 Mercredi de 8 h30 à 11 h30, soit 3h00 d’enseignement. 
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 Ecole Maternelle :  

 Lundi et Jeudi, de 8 h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30, soit 6 heures d’enseignement. 

 Mardi et Vendredi de 8 h45 à 11h45 et de 13h30 à 15h00, soit 4h30 d’enseignement et 

1h30 de TAP 

 Mercredi de 8 h45 à 11h45, soit 3h00 d’enseignement. 

avec une pause méridienne de 2 heures, 

 
B/ Autorisation de signature au maire pour la convention avec le Rectorat : 

 Vu la délibération concernant les rythmes scolaires, 

 

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

intervenir avec le Rectorat afin d’acter les nouveaux horaires. 
 
 

7- COMMUNAUTE DE COMMUNES : 
A/ Approbation de l’arrêté préfectoral concernant le schéma 
départemental de coopération intercommunale (SDCI) : 

Projet présenté par Monsieur le Maire : 

Par arrêté du 18 mars 2016, Monsieur le Préfet de l’Allier a adopté le schéma départemental de 

coopération intercommunale (SDCI). Ce document définit une nouvelle carte intercommunale destinée 

à rationaliser les périmètres des intercommunalités existantes, notamment par des regroupements de 

plusieurs d’entre elles à partir du 1er janvier 2017. 

 

En application de l’article 35 § III de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République, il appartient à Monsieur le Préfet de mettre en œuvre les procédures liées aux 

prescriptions formulées dans le SDCI. 

 

Les communes concernées disposent ainsi d’un délai de 75 jours à compter de la notification de 

l’arrêté du 8 juin 2016 pour délibérer et donner leur accord.  

 

Pour que ce périmètre soit validé, les conditions de majorité définies par la loi devront être réunies, à 

savoir l’accord de la moitié au moins des Conseils municipaux des communes concernées représentant 

la moitié de la population totale de celle-ci ; est également requis l’accord de la commune la plus 

peuplée si elle représente au moins le tiers de la population totale. 

 

Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République fixe 

dans son article 35 ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°5154, modifié, du 30 novembre 2000 autorisant la création de la communauté 

de communes de la Région de Montmarault ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°5451, modifié, du 13 décembre 2000 autorisant la création de la communauté 

de communes de Commentry/Néris-les-Bains ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°888-2016 du 18 mars 2016 portant adoption du schéma départemental de 

coopération intercommunale de l’Allier 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 1736/2016 concernant le projet de périmètre relatif à la fusion des 

Communautés de communes Commentry-Néris-les-Bains et la Région de Montmarault, inscrite au 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunal de l’Allier reçu en mairie le 14 Juin 2016. 

 

Considérant qu’il convient de définir le périmètre en vue de la fusion de la Communauté de 

Communes de Commentry/Néris-les-Bains et de la Communauté de Communes de la Région de 

Montmarault, conformément aux prescriptions inscrites dans le schéma départemental de coopération 

intercommunale 
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Le Conseil municipal, à la majorité (2 abstentions : M. SALTEUR de la SERRAZ, Mme AUDUC), 

décide :  

 d’approuver l’Arrêté de projet de périmètre relatif à la fusion de la Communauté de 

Communes de Commentry/Néris-les-Bains et de la Communauté de Communes de la Région 

de Montmarault ; 

 d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches qui s’y rapportent. 
 
 

8- ASSURANCES :  
 A/ Avenant n° 005 : Dommages causés à autrui – Défense et recours : 

 Un avenant n° 005 a été préparé par la SMACL qui a pour objet la révision de cotisation de 

l’année 2015. 

 

 En effet, on constate une cotisation provisionnelle émise à échéance s’élevant à 4 068,10 € 

HT, soit 4 434,22 € TTC, une cotisation définitive s’élevant à 3 119,69 € HT, soit 3 400,46 € TTC, 

- donc une cotisation remboursée au titre de l’avenant n° 005 de 948.41 € HT,  

soit 1 033.76 € TTC. 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 005 au 

contrat SMACL dommages causés à autrui – défense et recours et à effectuer toutes les opérations 

comptables nécessaires. 

 
B/ Remboursements de sinistres : 
 1°) Remboursement sinistre du 31.01.2016 : 

 Le 31 janvier 2016, Monsieur Hugo FURLAN a endommagé une balise, au carrefour de la 

Rue du Général de Gaulle. 

 

 Un devis a été demandé auprès de la Société MIC SIGNALOC de COURNON 

D’AUVERGNE d’un montant de 127.18 € T.T.C. pour son remplacement. 

 

 Nous avons reçu un chèque de  127.18 € de l’assurance adverse, MACIF CENTRE 

d’YZEURE, Allier, correspondant au devis après obtention du recours. 

 

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

MACIF CENTRE 127.18 € au budget communal en cours, et à effectuer toutes les opérations 

comptables nécessaires. 

 

 2°) Remboursement sinistre au cours de la nuit du 2 au 3 février 2016 : 
 Au cours de la nuit du 2 au 3 février 2016, aux Services Techniques de la Ville de Néris-les-

Bains, un vol de véhicule et de l’outillage a été constaté. En effet, le camion Renault benne 

immatriculé 8507 SX 03 a disparu ainsi que du matériel. 

 

 Une expertise a été effectuée. L’estimation de la valeur de remplacement du véhicule s’élève à 

3 500.00 € T.T.C. et pour les outils dérobés à 150.00 € T.T.C. 

 

 Nous avons reçu de notre assurance, B.T.A. deux chèques de 3 200.00 € (franchise de 300.00 

€ comprise) et 150.00 € correspondant aux estimations. 

 

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

B.T.A. de 3 200.00 € et 150.00 € au budget communal en cours, et à effectuer toutes les opérations 

comptables nécessaires. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h42. 


