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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 
en date du 18 Février 2016 

 

 

 

L'an deux mille seize, le 18 Février à 19 heures 30, 

Le Conseil municipal légalement convoqué le 11 Février 2016, 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. LEHMANN, M. BEAUFILS, Mme CHAUSSÉ, M. KUPERMAN,  

M. CHEVILLE, M. LHOSPITALIER, Mme BOULET, Mme LEROY, M. LAPORTE,  

M. ESSIQUE, M. DAFFY, M. SALTEUR de la SERRAZ, Mme AUDUC. 

 

 ont donné pouvoir : 

Mme HORVELIN à M. LHOSPITALIER 

M. ANDRIVON à Mme ANDRIVON 

M. MARIUS à M. DAFFY 

 

 Absente excusée : 

 Mme LE GUENNEC POLLAVINI 

 

 

Madame Sylvie AUDUC a été nommée secrétaire de séance. 

 

 

 

 Le compte rendu de la réunion en date du 16 Décembre 2015 est adopté à la majorité (1 abstention : M. 

SALTEUR de la SERRAZ) sous réserve de préciser au Point 4- Urbanisme qu’il s’agit uniquement de la 

démolition de la petite maison à l’angle des rues Louis Braille et Molière. 

 

 Au Point 1, retrait à l’ordre du jour des Comptes administratifs : Commune, Eau et Assainissement (raison 

invoquée : comptes de gestion en attente de la Perception de Commentry). 

 

 

 

1- FINANCES : 

 
A/ Tarif 2016 – Location de scène. 

 Le Conseil municipal fixe, à l’unanimité, les conditions de location pour la mise à disposition de la grande 

scène communale comme suit : 

 

- GRATUIT pour les manifestations organisées par la ville de Néris-les-Bains, la Régie municipale 

Hébergement ou l’Office de Tourisme et d’Animation. 

 

- Tarif pour location hors besoins communaux :  

  Grande scène (montage, démontage et transport inclus) : 1 300 €. 

Cette location s’entend pour une durée maximale de 8 jours, montage, démontage et transport compris. 

 

- Pas de prêt de grande scène aux particuliers. 

 

 Le montant de la recette sera inscrit au budget communal en cours. 
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2- URBANISME : 

 
A/ Parcelle BS 66 sise rue des Merles. 

 Le 26 octobre 2015, Maître Éric BONHOMME, notaire à Commentry, a déposé en Mairie une déclaration 

d’intention d’aliéner en vue d’une vente d’un bien sis 17 rue des Merles. Sur cette demande apparaissait la parcelle 

BS 66, voirie qui dessert le lotissement de la rue des Merles. 

 

 En 2002, à la demande des propriétaires indivis de cette parcelle, la Commune de Néris-les-Bains a 

effectué les démarches administratives pour intégrer ladite parcelle dans le domaine public communal. Une enquête 

publique a eu lieu du 11 au 19 mars 2002 en Mairie de Néris-les-Bains. A l’issue de cette dernière et l’avis 

favorable du Commissaire Enquêteur, Monsieur le Maire a été autorisé par le Conseil Municipal, en sa séance du 

30 avril 2002, a signé un acte notarié en l’étude de Maître SWARTEBROECKX, notaire à Néris-les-Bains. 

 

 Lors de l’instruction de la demande de Maître BONHOMME, il est apparu que la parcelle BS 66 

appartenait toujours à Madame FOUSSAT Nicole. Après recherche dans les archives communales et celles de 

l’étude notariale de Néris-les-Bains, il est apparu qu’aucun acte notarié n’avait été signé en 2002 à propos de la 

parcelle BS 66. 

 

 Dans un souci de régularisation, et afin de ne pas bloquer la vente du bien, la Commune a autorisé la vente 

de la parcelle BS 66 aux futurs acquéreurs sous condition expresse que ces derniers cèdent à titre gratuit la parcelle 

BS 66 à la Commune. Ces derniers se sont engagés auprès de la Commune dans cette démarche. 

 

 A cet effet, Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à signer l’acte notarié à 

intervenir en l’étude de Maître BONHOMME ; le Conseil municipal l’autorise à l’unanimité. 

 

 Les frais afférents à cette cession seront à la charge de la Commune et inscrits au budget communal en 

cours. 

 

B/ Permis de Démolir parcelles AL 131 et 132 sises à Pérassier. 
 En vue de réaliser des travaux afin de sécuriser la route de Pérassier, il est nécessaire de déposer un permis 

de démolir concernant les immeubles cités en objet. 

 

 Les parcelles sont inscrites à l’emplacement réservé n°4 du Plan Local d’Urbanisme (modification du tracé 

de la voie : virage accidentogène). 

 

  Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer une demande de permis de 

démolir. 

 

 

3 – PERSONNEL :  

 

 A/ Création de deux emplois saisonniers. 

 En raison d’un surcroit de travail à la voirie et espaces verts durant la saison thermale et touristique, le 

Conseil municipal, décide, à la majorité (1 abstention : M. SALTEUR de la SERRAZ), de créer 2 emplois 

saisonniers d’adjoint technique 2ème classe aux services techniques municipaux. 

- Motif du recrutement : besoins saisonniers, 

- Fonctions : tâches d’exécution ne nécessitant pas de qualification particulière, 

- Durée hebdomadaire du travail : 35h/semaine, soit un temps complet, 

- Rémunération grille fonction publique territoriale 1er échelon du grade d’adjoint technique 2ème classe, 

- Emplois pourvus par contrat de 3 mois renouvelable 1 fois, 

 

 Les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal en cours. 
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 B/ Transformation de poste – Augmentation de la durée du temps de travail. 

 Dans le cadre de la création et du développement du service « Jeunesse et Sport », le Conseil municipal, à 

l’unanimité, décide : 

 - de supprimer, à compter du 1er mai 2016, le poste d’agent technique territorial 2ème classe à 27.5 

heures/hebdomadaire, 

 - et de créer, à compter de cette même date, un poste d’agent technique territorial 2ème classe à 35 

heures/hebdomadaire. 

  

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

 

Sous réserve de l’avis du Comité Technique légalement convoqué. 

 

 C/ Information au Conseil municipal – Poste de gardien de Camping. 

 En vue des besoins logistiques émanent du Pavillon du Lac et de la Régie municipale Hébergement, il est 

nécessaire de prévoir le remplacement saisonnier de Monsieur PILLET. 

 

 A cette fin, nous vous informons du recrutement d’un agent contractuel à durée déterminée selon les 

critères suivants : 

- Durée hebdomadaire : 35h, soit un temps complet 

- Durée du contrat : du 21 mars au 15 novembre 2016 

- Rémunération grille fonction publique territoriale 1er échelon du grade d’adjoint technique 2ème classe, 

 

 Les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal en cours. 

 

 Le Conseil municipal adopte, à l’unanimité, cette décision. 

 

4- CONTRATS ET CONVENTIONS :  
 

 A/ Avenant N°1 à la convention au service Hygiène et Sécurité du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale. 

 Vu la délibération prise en Conseil municipal en date du 30 Avril 2002 concernant l’adhésion de la 

Commune de Néris-les-Bains au Service Hygiène et Sécurité du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de l’Allier, 

 Vu la convention d’adhésion au Service Hygiène et Sécurité signée en date du 5 Juillet 2002, 

 Vu la délibération prise en Conseil municipal en date du 17 Septembre 2002 concernant la désignation de 

l’ACMO, 

 Vu le courrier du 12 Janvier 2016 adressé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 

l’Allier qui vise à modifier la convention d’adhésion au Service Hygiène et Sécurité, comme suit : 

- Article 2 : Nature des missions : ajout de la mention « conseiller le ou les agent(s) désigné(s) 

assistant(es) et conseiller(es) prévention » 

- Article 4 : Modalité de fonctionnement : ajout de la mention « l’agent chargé du conseil et de 

l’inspection effectuera une inspection générale de la collectivité à sa demande, voire sur relance de 

l’agent du Centre de Gestion ». 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention 

d’adhésion au Service Hygiène et Sécurité du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Allier. 

 Dans son courrier, le Centre de Gestion nous précise que la tarification de ce service ne change pas. 

 

 B/ Contrat de télésurveillance du Théâtre. 

 Vu la note d’information que nous a adressé la Société STANLEY SECURITY FRANCE – sise au 45/47 

Boulevard Paul Vaillant-Couturier, Immeuble Cap de Seine, 94200 IVRY-SUR-SEINE - nous précisant qu’une 

fusion par voie d’absorption de la société NISCAYAH MONITORING par la Société STANLEY SECURITY 

France, un contrat a été émis. 

 

 Les engagements, prestations et services restent inchangés et les relations contractuelles se poursuivront 

dans les mêmes conditions. 

 

 La tarification fixée est de 97,37 € HT mensuel sur une durée de 48 mois. 



4 

 

 

 La dépense sera prélevée au budget en cours. 

 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le contrat avec la dite société. 

 

 C/ Convention Département de l’Allier/Commune de Néris-les-Bains : travaux sur RD 2144. 

 Le Conseil municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention en vue de 

l’aménagement d’un carrefour de type Tourne à gauche sur la route départementale (RD) 2144 pour desservir les 

activités de la Plaine de Sainte-Agathe : 

- Les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des 

parties. 

- Les modalités de la réalisation des ouvrages, de leur maintenance, de leur entretien et de leur 

renouvellement ultérieur. 

 

 Le montant de la dépense est inscrit au budget communal en cours. 

 

 

5- DIVERS :  

 

 A/ Désignation des représentants de la Commune de Néris-les-Bains à la Fédération Thermale du 

Centre de la France 

Vu le courrier que nous a adressé la Fédération Thermale du Centre de la France (Allier, Creuse, Loire, 

Nièvre, Saône et Loire), en date du 18 Janvier 2016, nous demandant de désigner deux représentants de la 

Commune de Néris-les-Bains au sein de son Conseil municipal,  

 

 Après un vote à mains levées les candidats désignés à la Fédération Thermale du Centre de la France sont 

les suivants :  

 Monsieur Alain CHAPY et Madame Laurence CHICOIS. 

 

 Elus, à la majorité, 2 abstentions : M. DAFFY et son pouvoir. 

 

 B/ Information au Conseil municipal – Etude danger ADISSEO COMMENTRY. 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la révision règlementaire de l’étude de danger 

d’ADISSEO COMMENTRY, ladite société nous a adressé le résumé non technique de cette étude (référencée 

75005/D de novembre 2015). Ce document peut être diffusé au public. 

 

SYNTHESE DE L’ETUDE : 

 Ainsi, l’appréciation de la démarche de maîtrise des risques accidentels liés à l’ensemble des activités du 

site ADISSEO à Commentry permet de mettre en évidence que les mesures en place ou prévues permettent 

d’assurer un niveau de risque global compatible avec les objectifs définis par la circulaire du 29 septembre 2005 

relative aux critères d’appréciation de la démarche de maîtrise des risques d’accidents susceptibles de survenir dans 

les établissements dits « SEVESO », visés par l’arrêté du 26 mai 2014 abrogeant l’arrêté du 10 mai 2000 modifié. 

 

 A noter que malgré une étude plus approfondie des risques, des potentiels de dangers et des effets dominos, 

les conclusions de la présente étude de dangers montrent que les actions de sécurisations apportées aux installations 

du site permettent de réduire globalement les impacts à l’extérieur (réduction de l’impact PPRT) ; cette diminution 

concerne de façon prépondérante les effets de surpression. 

 

 Cette étude approfondie permet également d’améliorer significativement la gestion des accidents au travers 

du POI (Plan d’Opération Interne) et de mieux anticiper une alerte des riverains dans le cadre d’une alerte PPI 

(Plan Particulier d’Intervention – Plan d’urgence externe). 

 

 C/ Information au Conseil municipal – Projet d’évolution de l’usine de traitement de Marcoing. 

 La commune de Néris-les-Bains dispose d’une ressource multiple en eaux, avec notamment le barrage, qui 

sécurise le service de l’eau en terme de qualité.  

 L’étiage sévère de 2015 a montré que malgré une baisse importante du niveau du barrage, il était suffisant 

pour passer le cap sans restriction pour les usagers, ce qui est notoire dans l’Allier lors de ce dernier automne. 
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 Par contre, cette ressource reste des eaux « de surface » avec tout ce que cela comporte comme variabilité 

de qualité et la nécessité d’un traitement de potabilisation performant. Des non-conformités ont été détectées en 

2014. Certaines matières organiques, le manganèse et l’équilibre calco-carbonique de l’eau distribuée sont les trois 

points d’améliorations majeurs à envisager. 

 

 La station de traitement de potabilisation des eaux de Marcoing a un génie civil de bonne qualité malgré 

son âge, dispose de traitements performants «  PULSATOR » , a bénéficié récemment de rénovations importantes 

(remplacement des planches des filtres et mise à couvert des ouvrages) mais elle présente des lacunes en terme de 

process de traitement et nécessite des améliorations pour délivrer une eau de qualité en toutes circonstances.  

 

 Plusieurs études ont été faites sur le sujet et des aménagements ont déjà été réalisés. Il faudrait maintenant 

continuer la mise en œuvre de ces améliorations afin de pérenniser l’outil pour une vision à moyen terme. 

 

 La première approche budgétaire identifie un coût de travaux de l’ordre de 800 000 €. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40. 


