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COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 21 février 2022 

 

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

Le Conseil municipal de Néris-les-Bains légalement convoqué le seize février deux mille vingt-deux 

s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Alain CHAPY, Maire. 

 

Etaient présents : 

M. Alain CHAPY, M. Jean-Pierre SOUPIZET, Mme Annie PETITPEZ, M. Patrice POGET, Mme Laurence 

CHICOIS, M. François CHEVILLE, M. Michel KUPERMAN, M. Thomas BEAUFILS, M. Jean-Pierre 

LHOSPITALIER, Mme Bernadette BRODZIAK, Mme Magali BERTOLETTO, M. Fabrice LEHMANN, Mme 

Annick BOULET, Mme Véronique MORIN, M. Christophe JARDOUX, Mme Sandrine POURTAIN, M. Henri 

AUBRET, M. Patrice DAFFY, Mme Marie-Hélène DEVAUD, M. Alain SALTEUR DE LA SERRAZ, Mme 

Christelle CARNEIRO, M. Hervé JUNET MULLER. 

 

Ont donné pouvoir : 

Mme Hélène WOLFS a donné pouvoir à Mme Annie PETITPEZ 

 

Absent excusé : 

 

Absents : 

Désignation du secrétaire de séance :  M. Fabrice LEHMANN 

 

Le procès-verbal du 13 décembre 2022 est approuvé à : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages exprimés  23  

Pour  22  

Contre 1 M. Alain SALTEUR DE LA SERRAZ 
Abstention   

 

INFORMATIONS GENERALES : 

- Accueil du nouveau Conseiller municipal M. Henri AUBRET remplaçant Mme Corinne DASSONVILLE. 

- Départ de M. Marc ROYER, Responsable du service Bâtiments, au cours des deux années de service dans 

notre collectivité M. Marc ROYER a réalisé un travail rigoureux, de grande qualité. 

- La mise en place depuis le 1er janvier 2022 des obligations légales qui impose les 1607 heures de travail 

aux agents territoriaux de la Fonction Publique. 

- Le lancement depuis le 1er janvier 2022 des travaux de réhabilitation de la piscine municipale. Le nouveau 

complexe doit être opérationnel pour l’ouverture de la saison 2024. 

- L’installation définitive du Docteur MAGNY qui ouvre son propre cabinet médical à Néris-les-Bains et la 

venue d’un couple de médecin à notre cabinet médical qui s’installera au côté du Docteur LEMAIRE. La 

ville disposera donc de quatre médecins généralistes, c’est une nouvelle rassurante pour la population. 

- Les inscriptions de curistes pour la saison 2022 s’élèvent actuellement à 2730 (pour rappel le nombre de 

curiste était de 2178 en 2020 et 3093 en 2021) nous devrions dépasser ces chiffres des deux dernières années 

plombées par la Covid. 
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INFORMATIONS SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE SES DE 

LEGATIONS 

- Encaissement d’un chèque d’un montant de 1770.00 € correspondant au sinistre « dégâts des eaux » 

survenu le 14 septembre 2021 au cabinet médical dans la salle d’attente. 

- Encaissement d’un chèque d’un montant de 10867.42€ correspondant à une partie du montant des 

dommages du sinistre survenu le 18 septembre 2021 au Pavillon du lac à la salle socio-culturelle. 

- Encaissement d’un chèque d’un montant de 750.00€ correspondant à la subvention du « Lions Club 

Commentry La Combraille » pour la création de l’espace Snoezelen à l’accueil de loisirs « Les Ecureuils ». 

-  Attribution du marché de réfection de la voirie de la rue de Cheberne, T2 à la COLAS. 

I / PERSONNEL COMMUNAL 

1/ Création d’un poste du cadre d’emploi des techniciens territoriaux 
Classification :4.1 

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

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 fixant le statut particulier du cadre d’emploi des 

techniciens territoriaux, 

Considérant la nécessité de procéder au recrutement d’un nouveau responsable du service Bâtiments 

et hébergement, 

 

DECIDE,  

 

La création au tableau des effectifs du personnel communal, d’un poste de technicien territorial, à 

35h00 hebdomadaires. 

Ce poste est ouvert aux agents titulaires et contractuels 

 

 
- Résultat du vote :  

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages exprimés  23  

Pour  18  

Contre 5 M. Patrice DAFFY, Mme Marie-Hélène 

DEVAUD, M. Alain SALTEUR DE LA 

SERRAZ, Mme Christelle CARNEIRO, M. 

Hervé JUNET MULLER. 

Abstention   

 

 
 
 
 
2/ Modification des plafonds du régime indemnitaire des agents communaux 
Classification :4.1 
 

Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

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

Publique Territoriale et notamment les articles 87, 88 et 136. 
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Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de 

l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984. 

Vu  le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans 

la Fonction Publique de l’Etat. 

Vu  le décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 

précité. 

Vu  l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 portant 

création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat. 

Vu la délibération en date du 7 décembre 2017 instituant le Régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 

(RIFSEEP) au bénéfice des agents de la commune de Néris-les-Bains, 

Vu la délibération du 20 juin 2019 modifiant la délibération du 17 décembre 2017 précitée, 

Vu la délibération du 19 décembre 2019 modifiant les délibérations du 17 décembre 2017 et 

du 20 juin 2019 relatives au RIFSEEP, 

 

Considérant que la réévaluation de l’Indemnité de Fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) telle 

que prévue par les textes nécessite l’augmentation des plafonds de l’IFSE initialement votés,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

Article 1er : les montants individuels maximum annuels de l’Indemnité de fonctions, de sujétions et 

d’expertise liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle (IFSE) sont arrêtés comme 

précisé en annexe, les montants individuels maximum du complément indemnitaire annuels (CIA) 

restant inchangés : 

Article 2 : Les autres éléments des délibérations précitées restent inchangés. 

- Résultat du vote :  

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages exprimés  23  

Pour  18  

Contre   

Abstention 5 M. Patrice DAFFY, Mme Marie-Hélène DEVAUD, M. Alain 

SALTEUR DE LA SERRAZ, Mme Christelle CARNEIRO, 

M. Hervé JUNET MULLER. 

 

II / FINANCES 

- Budget principal 
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3/ Autorisation donnée au Maire pour engager des dépenses d’investissement avant le vote 
du BP communal 
Classification :7.1 

L’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit : 

… jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 

l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 

mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

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

Au cas présent, le plafond réglementaire pour 2022 est de 4 289 129 x 25% = 1 072 282€ 

 

Ce plafond permet d’envisager les dépenses suivantes : 

- 450 000€ pour mandater les premières factures des travaux de réhabilitation de la piscine, inscrits sur 

une opération comptable insérée au budget primitif 2022, compte 23 (voir délibération n°4 du 21 

février 2022) 

- 10 000€ au titre des frais d’insertion pour la publicité relative aux travaux suivants : réfection de la 

toiture de l’école maternelle et tranche 3 de rénovation du théâtre. Cette somme sera prélevée sur le 

compte 20 du budget communal 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à engager ces dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 

2022 comme décrit ci-dessus. 
 
 

- Résultat du vote :  

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages exprimés  23  

Pour  18  

Contre   

Abstention 5 M. Patrice DAFFY, Mme Marie-Hélène 

DEVAUD, M. Alain SALTEUR DE LA 

SERRAZ, Mme Christelle CARNEIRO, 

M. Hervé JUNET MULLER. 

 

4/ Création d’une opération comptable « Travaux de réhabilitation de la piscine » à inscrire 
au BP 2022 
Classification :7.1 

Afin d’assurer efficacement le suivi financier des travaux de réhabilitation de la Piscine Municipale, 

 Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’approuver la création d’une opération d’équipement 

budgétaire « REHABILITATION DE LA PISCINE MUNICIPALE » pour l’année en cours, en section 

d’investissement, au compte 2313/23 – Constructions, pour un montant de 450 000.00 €. 

 Cette opération sera complétée en dépenses et en recettes lors de l’établissement du budget primitif 

2022. 

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

 

DECIDE 
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la création d’une opération d’équipement budgétaire nommée REHABILITATION DE LA PISCINE 

MUNICIPALE en section d’investissement du budget principal 2022, au compte 2313/13 – Constructions, 

pour un montant de 450 000€. 

 
 

- Résultat du vote :  

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages exprimés  23  

Pour  18  

Contre   

Abstention 5 M. Patrice DAFFY, Mme Marie-Hélène DEVAUD, 

M. Alain SALTEUR DE LA SERRAZ, Mme 

Christelle CARNEIRO, M. Hervé JUNET 

MULLER. 

 

5/ Service Jeunesse – Tarifs horaires 2022 pour l’accueil périscolaire 
Classification :7.1 

Le Conseil municipal fixe à compter du 1er mars 2022, comme suit :   

- Les tarifs de l’accueil périscolaire de 0.32€ à 2.66€ / heure. 

- Le taux d’effort de 0.0037% applicable à la tranche moyenne de 8547.96€ à 72000€. 

 

 

REVENU FISCAL ANNUEL 

DU FOYER Tarif horaire 

8547.96 € et Moins 0.32 € 

De 8547.96 € à 72 000 € Montant du revenu 

annuel*0.0037/100 

72 000 € et plus 2.66€ 

 

La facturation se fera par émission d’un titre de recette envoyé aux familles par la mairie tous les mois afin de 

faciliter la vie des familles qui s’acquitteront du paiement auprès du Trésor Public de Commentry. 

 

Il est précisé que toute heure commencée est due. 
 

 

 

 

 
- Résultat du vote :  

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages exprimés  23  

Pour  22  

Contre   

Abstention 1 M. Alain SALTEUR DE LA SERRAZ 

 

6/ Service Jeunesse – Tarifs 2022 pour l’accueil des 12-17 ans 
Classification :7.1 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe les tarifs suivants : 

 

- Tarifs horaires des activités proposées aux jeunes de 12 à 17 ans. 

Les familles devront s’acquitter de la participation horaire détaillée comme suit : 
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REVENU ANNUEL FAMILIAL 
Taux horaire 

8547.96 € et Moins 0.21€ 

De 8547.96 € à 72 000 € Montant du revenu 

annuel*0.0025/100 

72 000 € et plus 1.80€ 

 

- Participations supplémentaires pour un séjour d’hiver proposé aux jeunes de 12 à 17 ans. 

 

Afin d’assurer le financement de ce séjour, les participations, par enfants, de : 

 

- 50 heures +180.00 € pour le séjour du 14 au 18 février 2022 au gîte des Flocons Verts à Pailherols 

(15). 

 

Le montant de la recette sera inscrit au budget communal en cours. 
 

- Résultat du vote :  

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages exprimés  23  

Pour  22  

Contre   

Abstention 1 M. Alain SALTEUR DE LA SERRAZ 

7/ Service jeunesse – Création d’un poste de saisonnier pour l’accueil des enfants de 12 à 

17 ans 
Classification :4.2 

Afin de répondre aux besoins du service Jeunesse pendant les vacances scolaires pour l’accueil des jeunes de 

12 à 17 ans, la commune a besoin de renforcer l’équipe des animateurs titulaires.  

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

1984. 

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

DECIDE de créer 1 emploi de contractuel pour accroissement saisonnier d’activité, pendant les périodes de 

vacances scolaires de l’année 2022. 

Cet animateur sera recruté sous Contrat d’Engagement Educatif, pour un volume horaire journalier de 10h00 

maximum. La durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser 48h00.  

La rémunération s’effectuera au forfait, en fonction du SMIC en vigueur, soit : 

- 72 euros par journée de travail 

- 82 euros par journée de « camp » 

 

Les sommes correspondantes seront inscrites au budget primitif 2022 communal. 
- Résultat du vote :  

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages exprimés  23  

Pour  22  

Contre   
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Abstention 1 M. Alain SALTEUR DE LA SERRAZ 

 

9/ Travaux de réfection de la voirie de Cheberne, T2 – Demande de subvention au CD03 
Classification :7.5 

La municipalité poursuit son programme de rénovation de voirie et entreprend la tranche 2 sur la rue de 

Cheberne. 

 

Le coût de l’opération, estimé à 266 600€ HT, soit 319 920€ TTC, est éligible au fonds de soutien aux 

projets communaux du Conseil départemental de l’Allier. 

Le plan de financement est le suivant : 

 

 

OPERATION 

 

COUT HT 

 

FINANCEMENT 

CD 03 Fonds propres 

Restauration de voirie de la rue 
de Cheberne, Tranche 2 

266 600 € 42 000 € 
(plafond) 

224 600€ 
(soit 277 920€ sur le TTC) 

 

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

 

Vu la délibération n°1 du 13 février 2020 adoptant le programme de réfection de la voirie de la rue de 

Cherberne,  

Vu la nécessité de terminer ce programme par la réalisation de sa tranche 2, 

Vu l’éligibilité de cette opération au dispositif de soutien aux projets communaux du Conseil départemental 

de l’Allier, 

 

DECIDE 

- d’adopter le plan de financement ci-dessus,  

- d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2022 

- d’autoriser le Maire à déposer une demande de subvention auprès du Conseil départemental de 

l’Allier et de signer tous documents afférents à cette affaire. 
 
 

- Résultat du vote :  

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages exprimés  23  

Pour  23  

Contre   

Abstention   

 

Budget Régie Hébergement 

 

10/ Adoption du Compte de gestion 2021 
Classification :7.1 

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

bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés en 2021 et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a prescrit de passer dans ses 

écritures,  
 

Le Conseil municipal est appelé à approuver les résultats suivants : 
 

EXPLOITATION Dépenses 226 616,54 € 

 Recettes 253 259,46 € 

 Solde 26 642,92 € 

 Résultats antérieurs reportés -69 087,43 € 
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 Résultat de clôture - 42 444,51 € 
 

INVESTISSEMENTS Dépenses 3 566,83 € 

 Recettes 54 291,59 € 

 Solde 50 724,76 € 

 Résultats antérieurs reportés 335 464,14 € 

 Résultat de clôture 386 188,90 € 
 

Soit un résultat cumulé de 343 744,39 € 
 

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

du 15 février 2022, approuve le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Trésorier de Commentry 

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

- Résultat du vote :  

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages exprimés  23  

Pour  19  

Contre   

Abstention 4 M. Patrice DAFFY, Mme Marie-Hélène 

DEVAUD, M. Alain SALTEUR DE 

LA SERRAZ, Mme Christelle 

CARNEIRO  

 
 
 
11/ Vote du Compte Administratif 2021 
Classification :7.1 

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

la séance,  

 

Considérant l’avis favorable du Conseil d’exploitation de la Régie Hébergement en date du 15 février 2022,  

 

DECIDE de voter le compte administratif 2021 et l’arrêt des comptes comme suit : 

 

EXPLOITATION 

                Dépenses  

 

 

Prévu 

 

 

305 932,02 € 

 Réalisé 226 616,54 € 

                Recettes   

 Prévu 305 932,02 € 

 Réalisé 253 259,46 € 

 

INVESTISSEMENT 

                Dépenses 

 

 

Prévu 

 

 

389 755,73 € 

 Réalisé 

Restes à réaliser 

3 566,83 € 

0 €  
                Recettes Prévu 389 755,73 € 

 Réalisé 

Restes à réaliser 

54 291,59 € 

0 € 

 

Le total cumulé est égal à 343 744,39 €. 
 

Résultat du vote : M. Le Maire sort de la salle et ne prend pas part au vote 
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VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages exprimés  22  

Pour  18  

Contre   

Abstention 4 M. Patrice DAFFY, Mme Marie-Hélène 

DEVAUD, M. Alain SALTEUR DE 

LA SERRAZ, Mme Christelle 

CARNEIRO  

 
 
12/ Affectation du résultat 2021 
Classification :7.1 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis favorable du Conseil d’exploitation de la Régie municipale Hébergement en date du 15 février 2022, 

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

d’exploitation de l’exercice 2021, constate  

- un déficit d’exploitation de :   42 444,51 € 

- un excédent d’investissement de : 386 188,90 € 
 

et,  

DECIDE du report du déficit d’exploitation de 42 444,51 € en dépenses de fonctionnement compte 002 du 

budget primitif 2022. 

 
 

- Résultat du vote :  

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages exprimés  23  

Pour  19  

Contre   

Abstention 4 M. Patrice DAFFY, Mme Marie-Hélène 

DEVAUD, M. Alain SALTEUR DE 

LA SERRAZ, Mme Christelle 

CARNEIRO  

13/ Vote du Budget Primitif 2022 
Classification :7.1 

Le budget primitif 2022 de la Régie Hébergement est soumis au vote du Conseil Municipal qui, après en 

avoir délibéré,  

 

Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation de la Régie Hébergement en date du 15 février 2022, 

 

DECIDE de le voter comme suit :  

 

Equilibré en fonctionnement à la somme de  279 167,58€ 

Equilibré en investissement à la somme de 438 961,97€ 
 

- Résultat du vote :  

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages exprimés  23  

Pour  18  
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Contre   

Abstention 5 M. Patrice DAFFY, Mme Marie-Hélène 

DEVAUD, M. Alain SALTEUR DE LA 

SERRAZ, Mme Christelle CARNEIRO, M. 

Hervé JUNET MULLER. 

 

III / ADMINISTRATION GENERALE  

 

14/ Election d’un nouveau Conseiller municipal aux commissions communales 
Classification :5.3 
 

Vu l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération N°2 du 10 juin 2020 relative à la composition des commissions et portant le nombre de 

membres, 

Vu la démission de Madame DASSONVILLE Corinne en date du 14 janvier 2022, 
 

Le Conseil municipal, après vote à bulletin secret, 

DESIGNE un nouveau membre : 

- 14a/ Pour la Commission Animation, Culture, Vie Associative, Sport, Tourisme : 

M. Henri AUBRET en remplacement de Mme DASSONVILLE Corinne. 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre de 

voix 

Nombre de votants 23 

Nombre de suffrages exprimés  23 

Henri AUBRET 20 

Marie-Hélène DEVAUD 1 

Blanc 2 

 

-     14b/Pour la Commission Information, communication, bulletin municipal, nouvelles technologies, 

relations publiques : 

- M. Henri AUBRET en remplacement de Mme DASSONVILLE Corinne 
- Résultat du vote :  

 
 

VOTE 
Nombre de 

voix 

Nombre de votants 23 

Nombre de suffrages exprimés  23 

Henri AUBRET 19 

Jean-Pierre LHOSPITALIER 1 

Thomas BEAUFILS 1 

Blanc 2 

 

La composition des commissions est désormais la suivante : 

 

Commission Finances, Budget, Economie, affaires 

juridiques 

(Président de droit : M. Alain CHAPY, Maire) 

Michel KUPERMAN 

Patrice POGET 

Christophe JARDOUX 

Sandrine POURTAIN 

Laurence CHICOIS 

Patrice DAFFY 

Marie-Hélène DEVAUD 

Alain SALTEUR DE LA SERRAZ 

 

 

Jean-Pierre SOUPIZET 

Patrice POGET 
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Commission Urbanisme, bâtiments, voirie, 

agriculture, environnement, sécurité 

(Président de droit : M. Alain CHAPY, Maire) 

Véronique MORIN 

Jean-Pierre LHOSPITALIER 

Christophe JARDOUX 

Annick BOULET 

Patrice DAFFY  

Alain SALTEUR DE LA SERRAZ 

Hervé JUNET-MULLER 

 

 

 

Commission Solidarité, Education, Jeunesse, 

Logement social 

(Président de droit : M. Alain CHAPY, Maire) 

Annie PETITPEZ 

Hélène WOLFS 

Véronique MORIN 

Magali BERTOLETTO 

Fabrice LEHMANN 

Bernadette BRODZIAK 

Christelle CARNEIRO 

Marie-Hélène DEVAUD 

Hervé JUNET-MULLER 

 

 

 

Commission Animation, Culture, Vie Associative, 

Sport, Tourisme 

(Président de droit : M. Alain CHAPY, Maire) 

Laurence CHICOIS 

François CHEVILLE 

Thomas BEAUFILS 

Sandrine POURTAIN 

Henri AUBRET 

Bernadette BRODZIAK 

Annick BOULET 

Patrice DAFFY 

Christelle CARNEIRO 

 

 

Commission Information, communication, bulletin 

municipal, nouvelles technologies, relations publiques 

(Président de droit : M. Alain CHAPY, Maire) 

 

Thomas BEAUFILS 

François CHEVILLE 

Henri AUBRET_________________                                       

Hélène WOLFS 

Michel KUPERMAN 

Alain SALTEUR DE LA SERRAZ 

Marie-Hélène DEVAUD 

 

15/ Désignation d’un délégué suppléant au Conseil d’administration de l’association 

Combraille Westphalie (ACW) 
Classification :5.3 
 

L’Association Combraille Westphalie (ACW) est l’association support du jumelage existant entre notre ville, 

les treize communes de l’ancien canton de Marcillat-en-Combraille et la ville allemande de Wadersloh. 

Par délibération n° 23 du 10 juin 2020, le Conseil municipal a désigné ses membres devant siéger au Conseil 

d’administration de l’association. 

Compte tenu de la démission de Madame DASSONVILLE Corinne, membre suppléant, en date du 14 janvier 

2022, il convient de désigner son (sa) remplaçant (e ). 

 

En conséquence, le Conseil municipal, après un vote à bulletin secret,  

 

Vu la délibération n°23 du 10 juin 2020 relatif à la désignation de délégués au Conseil d’Administration de 

l’Association Combraille Westphalie (ACW), 

Vu la démission de Mme Corinne DASSONVILLE en date du 14 janvier 2022, 

 

DESIGNE comme délégué suppléant au Conseil d’Administration de l’association A.C.W : 

 

- M. Henri AUBRET en remplacement de Mme DASSONVILLE Corinne. 
 

 

Résultat du vote :  
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VOTE 
Nombre 

de voix 

Nombre de votants 23 

Nombre de suffrages exprimés  23 

Henri AUBRET 18 

Annie PETITPEZ 1 

Blanc 2 

Nul 2 

16/ Désignation d’un représentant au Conseil d’exploitation de la Régie Hébergement 
Classification :5.3 

Vu la délibération du Conseil municipal du 9 novembre 1998, créant la Régie municipale Hébergement 

Vu la délibération du Conseil municipal du 26 septembre 2008, modifiant le règlement intérieur de la Régie 

Hébergement, fixant à trois le nombre de représentants de la Commune au susdit Conseil d’exploitation, 

Vu la délibération n°4 du 10 juin 2020 relatif à l’élection de trois représentants au Conseil d’exploitation de la 

Régie hébergement, 

Vu la démission de Madame DASSONVILLE Corinne en date du 14 janvier 2022, 

Le Conseil municipal, après vote à bulletin secret,  

DESIGNE le nouveau représentant au Conseil d’exploitation de la Régie hébergement : 

- M. Henri AUBRET en remplacement de Mme DASSONVILLE Corinne. 

 

Résultat du vote :  

VOTE 
Nombre 

de voix 

Nombre de votants 23 

Nombre de suffrages exprimés  23 

Henri AUBRET 19 

Laurence CHICOIS 1 

Blanc 2 

Nul 1 

17/ Autorisation donnée au Maire pour signer la convention d’utilisation du gymnase avec le 

Conseil départemental 
Classification :9.1 

Le Conseil départemental de l’Allier sollicite la Commune pour renouveler la convention d’utilisation du 

gymnase par les élèves du collège de Néris-les-Bains, jointe en annexe de la présente note. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

AUTORISE Monsieur le Maire à la signer la convention « d’utilisation des installations sportives couvertes 

polyvalentes mises à disposition prioritaire des élèves du collège François Rabelais de Néris-les-Bains » avec 

le Conseil départemental de l’Allier, jointe à la présente délibération. 
 

- Résultat du vote :  

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages exprimés  23  

Pour  22  

Contre   

Abstention 1 M. Alain SALTEUR DE LA SERRAZ 

18/ Autorisation donnée au Maire pour signer la convention 2022 avec l’UDAAR 
Classification :9.1 
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La Communauté de Commune soumet au Conseil municipal la convention 2022 à signer avec l’Union 

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

communes les projections de cinéma. 

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

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

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

Vu le Code général des Collectivités territoriales, 

Vu la délibération de Commentry, Montmarault, Néris Communauté en date du 15 décembre 2021 actant la 

prise en charge des cotisations des communes de l’EPCI à l’UDAAR pour 2022,  
 

AUTORISE Monsieur le Maire à  
 

- signer la convention annuelle de financement 2022 entre Commentry Montmarault Néris 

Communauté, l’UDAAR et les Communes participantes. 

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

Commune de Néris-les-Bains 
 

- Résultat du vote :  

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages exprimés  23  

Pour  23  

Contre   

Abstention   

19/ Vente d’une portion de chemin rural au lieu-dit Les Tilleuls après mise en demeure 
Classification :3.5 

Par délibération n°10 en date du 13 décembre 2021, le Conseil municipal décidait de procéder à 

l’aliénation d’une portion de chemin rural au lieu-dit Les Tilleuls. 

 

Les propriétaires riverains ont été avisés par courrier recommandé envoyé le 6 janvier 2022 et reçu 

le 7 janvier 2022 par M. LAFANECHERE Philippe et M. DUBOUCHET David, le 8 janvier 2022 

par Mme LAFONT Michelle. 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 161-10 et L. 161-11, R. 161-

25 à R. 161-27, 

Vu le Code des relations entre le public et l’administration, notamment le chapitre IV, titre III du livre 

1er, 

Vu la délibération du 14 juin 2021 décidant de lancer la procédure de cession prévue par l’article L. 

161-10 du Code rural et de la pêche maritime, 

Vu l’arrêté municipal du 7 septembre 2021 ordonnant l’ouverture d’une enquête publique concernant 

l’aliénation d’une portion de chemin rural au lieu-dit Les Tilleuls, 

Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 1er au 15 octobre 2021, 

Considérant, au vu des résultats de l’enquête publique, que la portion du chemin concernée a cessé 

d’être affectée à l’usage du public, dès lors qu’elle n’est plus utilisée comme une voie de passage ou 

de randonnée, 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 23 octobre 2021, favorables à 

l’aliénation, 
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Considérant que les propriétaires ont été suffisamment avisés de la procédure et qu’un délai suffisant 

leur a été accordé pour leur permettre de soumettre leur proposition, 

Considérant que M. LAFANECHERE Philippe a soumis une offre, jugée suffisante au vu des tarifs 

actuellement en cours dans le domaine des terrains agricoles, 

Dans ces conditions, constatant que la procédure a été strictement respectée, le Conseil municipal, 

après en avoir délibéré, : 

 

 DECIDE la vente de la portion de chemin rural à M. LAFANECHERE Philippe, au prix au 

m² de 0.60 €, soit un montant total de 900.00 €, les frais, droits et honoraires occasionnés par cette 

vente étant à la charge de l’acquéreur. 
 

- Résultat du vote :  

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages exprimés  23  

Pour  21  

Contre   

Abstention 2 M. Patrice DAFFY, M. Hervé JUNET MULLER 

 

IV / CESSION DES THERMES  

20/ Décision de fin du service public communal facultatif relatif à l’exploitation de 
l’établissement thermal et de ses dépendances (incluant une activité de spa), en application 
de l’article L 2221-1 du Code général des Collectivités Territoriales 
Classification :9.1 

La Commune de Néris-les-Bains est propriétaire de l’établissement thermal et de ses dépendances, implantés 

sur les parcelles cadastrées section BK, numéros3, 11, 18, 315, 316, 473 et 475, et section BL, numéros 210, 

211, 306, 343, 344, 372 et 448 sise à Néris-les-Bains  

Cet établissement est actuellement exploité par la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’EXPLOITATION DU 

THERMALISME ET DU TOURISME DE NERIS LES BAINS (SEMETT) Société immatriculée au RCS de MONTLUCON 

sous le numéro 382 252 922, dont le siège social est 6 Place des Thermes, 03310 NERIS LES BAINS, en vertu 

d’un contrat de concession au sens des articles L1121-1 et suivants du code de la commande publique, conclu 

en 1991. 

Par ce contrat de concession (dénommé convention de délégation de service public conformément à la 

terminologie en vigueur au moment de sa conclusion), la Ville de Néris-les-Bains a confié l’exploitation du 

service public facultatif communal des thermes de Néris-les-Bains en la délégant à une Société d’économie 

mixte, la SEMETT. 

La vétusté des réseaux d’Eaux Minérales Naturelles de l’établissement thermal a entrainé deux fermetures 

administratives ; ordonnées par les autorités de contrôle sanitaire à la suite de la survenance d’une pollution 

bactériologique de l’eau minérale naturelle en 2013/2014 puis en 2020. Ce défaut d’entretien, qui présente 

un caractère général et structurel était lui-même la conséquence des difficultés financières récurrentes de la 

SEMETT.  

La pandémie COVID 19 a également fragilisé la situation financière de la SEMETT à raison de la baisse 

d’activité induite, les mesures d’économie mise en œuvre étant insuffisantes pour compenser les effets de 

la baisse. 
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Les incertitudes qui pesaient sur la continuité de l’activité au regard des difficultés de la SEMETT ont conduit 

la commune de Néris les Bains à mener une réflexion quant au mode et aux conditions d’exploitation de 

l’établissement thermal et de ses dépendances. 

Après avoir constaté que la société délégataire se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter l’ensemble des 

obligations d’entretien mises à sa charge par le contrat de concession et faisait donc courir un risque quant 

à l’existence même de l’établissement thermal alors qu’il se révèle être un facteur d’attractivité déterminant 

pour dynamiser l’économie locale, agréger une population de professionnels de santé et concourir à la bonne 

santé du tissu économique local, la Commune de Néris-les-Bains n’a pas eu d’autre possibilité que de 

prononcer dans un premier temps la résiliation du contrat de concession aux torts de la SEMETT. 

Conscient que l’intérêt général pour la Commune, ses habitants et ses acteurs économiques, était d’assurer 

la continuité de l’exploitation et la pérennité du thermalisme à Néris-les-Bains, la municipalité a dans un 

second temps examiné les modalités possibles pour garantir la continuité de l’activité thermale. 

La Commune de Néris-les-Bains avait le choix entre 3 solutions : 

• Exploiter les thermes dans le cadre d’une régie municipale, 

• Lancer une procédure d’appel d’offres en vue de conclure un nouveau contrat de concession, 

• Céder le domaine thermal à un opérateur privé. 

Plusieurs raisons ont fondé le constat qu’une cession de l’établissement thermal était la solution à même 

d’assurer au mieux l’avenir de l’activité thermale à Néris-les-Bains. 

Le besoin d’investissement pour redynamiser l’établissement thermal est évalué à 6.000.000 €, sur la base 

des offres d’achat que des investisseurs ont exposées. Un tel besoin est conforme aux propres analyses de la 

Commune à la suite de l’étude des rapports annuels du concessionnaire. 

Les difficultés de la SEMETT dans l’exécution de la délégation de service public démontrent que l’exploitation 

thermale, dans sa configuration actuelle, n’est pas profitable. Or, le budget communal n’est pas en capacité 

de financer les investissements requis pour donner un nouvel élan à l’établissement thermal alors que celui-

ci doit impérativement faire évoluer son offre de services et se redéployer, et ce d’autant que cela reviendrait 

à faire financer par l’ensemble des contribuables des dépenses qui ne profitent qu’aux usagers de 

l’établissement thermal et de ses dépendances. 

La solution de la régie n’est donc pas pertinente. 

Le précédent contrat de concession ne s’est pas révélé profitable à la Commune qui n’a eu de cesse  de devoir 

consentir des concours financiers au concessionnaire selon diverses modalités telles que la prise en charge 

directe de travaux, des aménagements du montant de la redevance. Par ailleurs, le concessionnaire s’est 

avéré incapable d’assurer la continuité d’exploitation à la suite de deux épisodes de pollutions des réseaux 

d’eau minérale naturelle. Un contrat de concession ne permet donc pas à la Commune de se prémunir 

économiquement contre les aléas d’une inexécution du contrat de concession par le concessionnaire.  

Par ailleurs, les règles relatives aux biens de retour et de reprise, les besoins d’investissement, la nécessité 

pour le Concessionnaire de pouvoir réaliser un juste profit conduiraient à obérer sur un plan financier l’avenir 

de la Commune de Néris-les-Bains, notamment en compromettant ses capacités d’investissement, en se 

rendant débitrice des indemnités à verser au Concessionnaire au terme du contrat de concession pour le 

rachat des biens de retour et de reprise, étant rappelé que les biens de retour ne font pas nécessairement 

un retour gratuit lorsqu’ils n’ont pas été complément amortis. Rares sont les concessionnaires qui consentent 

à procéder à des investissements tout en sachant qu’ils ne pourront les amortir intégralement sans pour 

autant être indemnisés. De tels concessionnaires négocieraient en tout état de cause un niveau de redevance 
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compensant les effets d’une telle situation. Dans les deux cas, cette situation n’est pas favorable au 

concédant. 

Enfin, la Commune considère qu’il lui appartient désormais de se concentrer sur les missions qui lui sont 

expressément dévolues par la Loi et de pas prendre en charge un risque économique ou avoir à contrôler les 

conditions d’exécution d’une activité qui, bien que conventionnée en partie, relève du secteur concurrentiel 

et fait appel à des règles de gestion de l’économie privée. ; rendant nécessairement plus complexe le devoir 

de surveillance qui s’impose à elle dans le cadre d’une gestion concédée.  

La solution de la Concession n’est donc pas non plus apparue pertinente. 

La relance de l’établissement thermal requiert la réalisation d’investissements qui ne peuvent être, dans les 

faits, que portés par un opérateur privé. L’importance des investissements à financer, les niveaux de 

rentabilité observés dans l’activité thermale et les contraintes de financement imposent que cet opérateur 

privé soit propriétaire des actifs immobiliers et de l’activité. 

Cette exigence de propriété découle de l’obligation de pouvoir donner des suretés (hypothèques, 

nantissement…) aux organismes de financement. Il est en effet utile de préciser que les droits réels qui sont 

consentis à un concessionnaire en vertu d’un contrat de concession ne sont pas de nature à permettre un 

débouclage des opérations de financement compte tenu de la durée des prêts qui dépendent eux même du 

montant des investissements et des niveaux de rentabilité. Par ailleurs, les règles relatives aux prêts 

contractés par une Commune excluent que la Commune de Néris-les-Bains porte ces investissements au 

bénéfice d’un tiers, par application des règles prohibant les aides d’Etat pour de telles activités. 

Enfin, le fait que l’exploitant soit propriétaire de l’établissement est un gage de son engagement à 

promouvoir la station thermale sur le très-long terme. Il est constant que la charge et la durée des emprunts 

souscrits pour financer les investissements prévus obligeront sur le long-terme l’exploitant thermal à une 

gestion ambitieuse et à mener une politique de croissance pour faire face à ses engagements financiers. 

Encore plus rares sont les propriétaires privés d’un établissement thermal qui s’en désintéressent. 

L’hypothèse qu’un exploitant propriétaire d’un établissement thermal soit l’ennemi de ses propres intérêts 

en ne valorisant pas son investissement, quand bien même ce dernier serait amorti, n’est pas réaliste, sauf à 

nier les grands principes d’une économie de marché. 

La solution de la vente du domaine thermal est donc apparue comme la plus pertinente pour assurer le 

développement de cette activité. 

La Commune a donc lancé une offre de cession destinée à mettre en concurrence les candidats intéressés 

par l’acquisition des actifs immobiliers composant le domaine thermal de Néris-les-Bains. 

L’offre d’achat présentée par le groupe France Therme a été examinée par la Ville le 12 juillet 2021 et soumise 

à une délibération ce jour présente les caractéristiques financières suivantes. 

Prix de cession 9.500.000 € 

Investissements projetés dans l’établissement thermal et le spa 6.000.000 € 

Investissements projetés dans la création d’une résidence de tourisme et 
d’un hôtel 

7.000.000 € 

Autres frais (honoraires…) 1.098.000 € 

Total des engagements financiers du candidat 23.598.000 € 

 

L’ampleur des engagements financiers du candidat n’est pas sérieusement contestable. Il faut également 

observer que la Ville de Néris-les-Bains n’a ni les moyens, ni le projet de réaliser de tels investissements car 

ils n’entrent pas dans son champs de compétence au sens du code général des collectivités territoriales. De 
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plus, la réalisation de tels projets implique un risque d’exécution que la Commune n’entend pas faire 

supporter à ses administrés. 

À ce jour, l’exploitant de l’activité thermale est la SEMETT, à la suite de divers protocoles ayant eu pour effet 

de reporter la date de prise d’effet de la déchéance de la concession. Ce report de prise d’effet jusqu’au 30 

juin 2022 a été décidé dans l’attente de la mise en œuvre effective des opérations de cession et dans l’intérêt 

de la Ville de Néris-les-Bains afin que l’activité thermale conventionnée ou non se poursuive, dans un cadre 

conservatoire, compte tenu des conséquences préjudiciables qu’entrainerait un arrêt de l’activité sur un plan 

social ou économique. 

Il faut donc constater l’absence d’adaptation du service public facultatif des Thermes à la satisfaction de 

l’intérêt général pour lequel il avait été institué et la nécessité qu’un opérateur privé pleinement propriétaire 

puisse assurer la relance de l’activité thermale, au regard de l’ampleur des investissements à opérer. 

En effet, depuis les lois n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à 

la santé et aux territoires et n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la 

République (dite Loi NOTRE) et plus globalement des dispositions du code général des collectivités 

territoriales, les Communes n’ont pas de compétence obligatoire en matière de politique de santé. 

La Commune de Néris-les-Bains n’a ainsi aucune obligation d’exploiter en direct ou dans le cadre d’un contrat 

de concession le service public des thermes, facultatif par nature. Elle est donc en droit de mettre fin à ce 

service public, conformément aux principes de libre administration des collectivités territoriales et de 

mutabilité-adaptabilité des services publics. 

Le service public des Thermes est ainsi, au sens de la Loi, un service public communal facultatif dont la 

Commune a le pouvoir de décider de la suppression de son caractère de service public sans qu’une telle 

suppression implique la disparition de l’activité thermale. 

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, 

Vu le Code de la commande publique 

Vu les Lois n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et 

aux territoires et n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la 

République 

Vu l’article L 2221-1 du Code général des collectivités territoriales 

Vu les articles L 2141-1 et L 3112-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

Vu le caractère facultatif du service public communal relatif à l’exploitation d’un établissement thermal, 

Vu l’absence d’adaptation de l’activité thermale dans son mode et ses conditions d’exploitation actuelles à 

la satisfaction de l’intérêt général pour les besoins duquel elle avait été instituée, 

Vu la nécessité qu’un opérateur privé propriétaire en pleine propriété des actifs immobiliers composant le 

domaine thermal puisse assurer la relance de l’activité thermale dans une logique de développement de 

l’activité économique,  

DECIDE 
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- à compter de la fin effective du contrat de délégation de service public conclu entre la Commune de 

Néris-les-Bains et la Société d’économie mixte d’exploitation du thermalisme et du tourisme de 

Néris-les-Bains, intervenant le 30 juin 2022 à la fermeture quotidienne de l’établissement thermal, il 

est mis fin au service public communal facultatif relatif à l’exploitation de l’établissement thermal et 

de ses dépendances (incluant une activité de spa) par suppression du caractère de service public de 

l’activité exercée en vue de la cession des immeubles dans lesquels l’activité est exercée  

- à compter du 1er juillet 2022, l’exploitation de l’établissement thermal ne relève plus d’une mission 

de service public et plus généralement d’un service d’intérêt général à la charge de la Commune 
 

Résultat du vote :  
 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages exprimés  23  

Pour  18  

Contre 1 M. Patrice DAFFY 
Abstention 4 Mme Marie-Hélène DEVAUD, M. Alain SALTEUR DE 

LA SERRAZ, Mme Christelle CARNEIRO, M. Hervé 

JUNET MULLER 

 

21/ Décision de désaffecter les parcelles correspondant aux actifs immobiliers cadastrés 

BK 3, 11, 18, 315, 316, 473 et 475, et BL 210, 211, 306, 343, 344, 372 et 448, sis à Néris-les-

Bains, composant le domaine thermal en application de l’article L 3112-4 du code général 

de la propriété des personnes publiques 
Classification :3.5 

La Commune de Néris-les-Bains est propriétaire de l’établissement thermal et de ses dépendances, implantés 

sur les parcelles cadastrées section BK, numéros 3, 11, 18, 315, 316, 473 et 475, et section BL, numéros 210, 

211, 306, 343, 344, 372 et 448 sise à Néris-les-Bains  

Cet établissement est actuellement exploité par la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’EXPLOITATION DU 

THERMALISME ET DU TOURISME DE NERIS LES BAINS (SEMETT) Société immatriculée au RCS de MONTLUCON 

sous le numéro 382 252 922, dont le siège social est 6 Place des Thermes, 03310 NERIS LES BAINS, en vertu 

d’un contrat de concession au sens des articles L1121-1 et suivants du code de la commande publique, conclu 

en 1991. 

Par ce contrat de concession (dénommé convention de délégation de service public conformément à la 

terminologie en vigueur au moment de sa conclusion), la Ville de Néris-les-Bains a confié l’exploitation du 

service public facultatif communal des thermes de Néris-les-Bains en la délégant à une Société d’économie 

mixte, la SEMETT. 

La vétusté des réseaux d’Eaux Minérales Naturelles de l’établissement thermal a entrainé deux fermetures 

administratives ; ordonnées par les autorités de contrôle sanitaire à la suite de la survenance d’une pollution 

bactériologique de l’eau minérale naturelle en 2013/2014 puis en 2020. Ce défaut d’entretienau cours du 

dernier mandat, qui présente un caractère général et structurel était lui-même la conséquence des difficultés 

financières récurrentes de la SEMETT.  

La pandémie COVID 19 a également fragilisé la situation financière de la SEMETT à raison de la baisse 

d’activité induite, les mesures d’économie mise en œuvre étant insuffisantes pour compenser les effets de 

la baisse. 
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Les incertitudes qui pesaient sur la continuité de l’activité au regard des difficultés de la SEMETT ont conduit 

la commune de Néris les Bains à mener une réflexion quant au mode et aux conditions d’exploitation de 

l’établissement thermal et de ses dépendances. 

Après avoir constaté que la société délégataire se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter l’ensemble des 

obligations d’entretien mises à sa charge par le contrat de concession et faisait donc courir un risque quant 

à l’existence même de l’établissement thermal alors qu’il se révèle être un facteur d’attractivité déterminant 

pour dynamiser l’économie locale, agréger une population de professionnels de santé et concourir à la bonne 

santé du tissu économique local, la Commune de Néris-les-Bains n’a pas eu d’autre possibilité que de 

prononcer dans un premier temps la résiliation du contrat de concession aux torts de la SEMETT. 

Consciente toutefois que l’intérêt général pour la Commune, ses habitants et ses acteurs économiques, était 

d’assurer la continuité de l’exploitation et la pérennité du thermalisme à Néris-les-Bains et constatant 

l’inexécution contractuelle du contrat de concession, la municipalité a décidé de mettre fin au caractère de 

service public de l’activité d’exploitation de l’établissement thermal et de ses dépendances (incluant une 

activité de spa) avec effet au 30 juin 2022 à la fermeture quotidienne de l’établissement thermal en vue de 

céder les actifs immobiliers composant le domaine thermal à un opérateur privé, professionnel du 

thermalisme. 

Plusieurs raisons ont fondé le constat qu’une cession de l’établissement thermal était la solution à même 

d’assurer au mieux l’avenir de l’activité thermale à Néris-les-Bains. 

La relance de l’établissement thermal requiert la réalisation d’investissements qui ne peuvent être, dans les 

faits, que portés par un opérateur privé. L’importance des investissements à financer, les niveaux de 

rentabilité observés dans l’activité thermale et les contraintes de financement imposent que cet opérateur 

privé soit propriétaire des actifs immobiliers et de l’activité. 

Cette exigence de propriété découle de l’obligation de pouvoir donner des suretés (hypothèques, 

nantissement…) aux organismes de financement. Il est en effet utile de préciser que les droits réels qui sont 

consentis à un concessionnaire en vertu d’un contrat de concession ne sont pas de nature à permettre un 

débouclage des opérations de financement compte tenu de la durée des prêts qui dépendent eux même du 

montant des investissements et des niveaux de rentabilité. Par ailleurs, les règles relatives aux prêts 

contractés par une Commune excluent que la Commune de Néris-les-Bains porte ces investissements au 

bénéfice d’un tiers, par application des règles prohibant les aides d’Etat pour de telles activités. 

Enfin, le fait que l’exploitant soit propriétaire de l’établissement est un gage de son engagement à 

promouvoir la station thermale sur le très-long terme. Il est constant que la charge et la durée des emprunts 

souscrits pour financer les investissements prévus obligeront sur le long-terme l’exploitant thermal à une 

gestion ambitieuse et à mener une politique de croissance pour faire face à ses engagements financiers. 

Encore plus rares sont les propriétaires privés d’un établissement thermal qui s’en désintéressent. 

L’hypothèse qu’un exploitant propriétaire d’un établissement thermal soit l’ennemi de ses propres intérêts 

en ne valorisant pas son investissement, quand bien même ce dernier serait amorti, n’est pas réaliste, sauf à 

nier les grands principes d’une économie de marché. 

La solution de la vente du domaine thermal est donc apparue comme la plus pertinente pour assurer le 

développement de cette activité. 

Suite à l’offre de cession diffusée auprès des grands groupes du thermalisme national le 14 avril 2021, 6 

candidats ont adressé une demande de retrait de dossier, 3 candidats ont procédé à une visite des actifs mis 

à la vente et 2 offres ont été reçues pour le jeudi 10 Juin 2021 à 12h00. 



20 
 

Le jury, réuni le 5 juillet 2021, a décidé de retenir l’offre du candidat FRANCE THERMES, dont l’offre d’achat 

des actifs immobiliers a été jugée la plus en accord avec les attentes de la collectivité en termes de 

développement du thermalisme, d’innovation et de dynamisme économique, à l’issue d’une phase d’analyse 

des dossiers, d’une audition des candidats les 18 et 23 juillet 2021 et de l’examen des offres définitives reçues 

le 2 juillet 2021.  

À ce jour et jusqu’au 30 juin 2022, l’exploitant de l’activité thermale reste néanmoins la SEMETT, à la suite 

de divers protocoles ayant eu pour effet de reporter la date de prise d’effet de la déchéance de la concession. 

Ce report de prise d’effet a été décidé dans l’attente de la mise en œuvre effective des opérations de cession 

et dans l’intérêt de la Ville de Néris-les-Bains afin que l’activité thermale conventionnée ou non se poursuive, 

dans un cadre conservatoire, compte tenu des conséquences préjudiciables qu’entrainerait un arrêt de 

l’activité sur un plan social ou économique. 

Une promesse synallagmatique de vente, en application des articles 1106, 1589 du code civil et L.3112-4 du 

code général de la propriété des personnes publiques doit être conclue entre la Commune de Néris-les-Bains 

(vendeur) et les sociétés FONCIERE DE NERIS-LES-BAINS FRANCE THERMES IMMOBILIER et RESORT THERMAL 

DE NERIS-LES-BAINS (acquéreurs) au titre de la cession des parcelles cadastrées section BK numéros 3, 11, 

18, 315, 316, 473 et 475, et section BL numéros 210, 211, 306, 343, 344, 372 et 448 sises à Néris-les-Bains 

pour un montant global de 9.500.000 € net vendeur. 

La signature de cette promesse implique au préalable, conformément à l’article L.3112-4 du Code général de 

la propriété des personnes publiques, que le conseil municipal décide de la désaffectation des bien concernés 

en vue du constat de leur déclassement. 

 

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

Vu l’article L 3112-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

Vu la décision de suppression du caractère du service public de l’activité d’exploitation de l’établissement 

thermal et de ses dépendances (incluant une activité de spa) au 30 juin 2022 à la fermeture quotidienne de 

l’établissement thermal, conformément à la délibération 20 du conseil municipal de ce jour 

Vu la promesse de vente présentée au conseil municipal et ses principales clauses, dont notamment son 

objet (à savoir les parcelles cadastrées BK 3, 11, 18, 315, 316, 473 et 475, et BL 210, 211, 306, 343, 344, 372 

et 448 sises à Néris-les-Bains et composant le domaine thermal), son prix de cession (soit 9,5 million d’euros 

net) et sa ventilation, ses conditions résolutoires et suspensives relatives à la sortie du domaine public et au 

financement (octroi de prêt et de garanties publiques), la détermination des acquéreurs, les conséquences 

de la cession à savoir la transmission de l’activité thermale et du spa aux acquéreurs et de divers actifs 

mobiliers corporels et incorporels, le transfert des salariés en application de l’article L 1224-1 du code du 

travail, les garanties d’actif-passif consenties en matière sociale 

Vu le projet de conclure une promesse de vente et le projet de délibération afférent 

DECIDE 

- Les parcelles cadastrées section BK numéros 3, 11, 18, 315, 316, 473 et 475, et section BL numéros 

210, 211, 306, 343, 344, 372 et 448 sises à Néris-les-Bains et composant le domaine thermal sont 

désaffectées,  

- Compte tenu des nécessités du service public, la désaffectation des parcelles cadastrées section BK 

numéros 3, 11, 18, 315, 316, 473 et 475, et section BL numéros 210, 211, 306, 343, 344, 372 et 448 

sises à Néris-les-Bains et composant le domaine thermal prend effet à la date de suppression du 
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service public de l’activité d’exploitation de l’établissement thermal et de ses dépendances (incluant 

une activité de spa) soit le 30 juin 2022 à la fermeture quotidienne de l’établissement thermal, les 

dites nécessités disparaissant avec la suppression du service public de l’activité d’exploitation de 

l’établissement thermal et de ses dépendances (incluant une activité de spa) 

- Le déclassement interviendra dans les conditions définies par l’article L.2141-1du code général de la 

propriété des personnes publiques, en vertu d’une nouvelle délibération qui le constatera à la suite 

du caractère effectif de la désaffectation. 
 

Résultat du vote :  
 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages exprimés  23  

Pour  18  

Contre 2 M. Patrice DAFFY, M. Alain SALTEUR DE LA 

SERRAZ 

Abstention 3 Mme Marie-Hélène DEVAUD, Mme Christelle 

CARNEIRO, M. Hervé JUNET MULLER 

 

22/ Décision de céder les parcelles correspondant aux actifs immobiliers cadastrés BK 3, 

11, 18, 315, 316, 473 et 475, et BL 210, 211, 306, 343, 344, 372 et 448, sis à Néris-les-Bains, 

composant le domaine thermal pour un montant de 9.500.000 € net vendeur au groupe 

France Thermes et autorisation au Maire de conclure la promesse de vente afférente 
Classification :3.2 
 

La Commune de Néris-les-Bains est propriétaire de l’établissement thermal et de ses dépendances, implantés 

sur les parcelles cadastrées section BK, numéros 3, 11, 18, 315, 316, 473 et 475, et section BL, numéros 210, 

211, 306, 343, 344, 372 et 448 sise à Néris-les-Bains  

Cet établissement est actuellement exploité par la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’EXPLOITATION DU 

THERMALISME ET DU TOURISME DE NERIS LES BAINS (SEMETT) Société immatriculée au RCS de MONTLUCON 

sous le numéro 382 252 922, dont le siège social est 6 Place des Thermes, 03310 NERIS LES BAINS, en vertu 

d’un contrat de concession au sens des articles L1121-1 et suivants du code de la commande publique, conclu 

en 1991. 

Par ce contrat de concession (dénommé convention de délégation de service public conformément à la 

terminologie en vigueur au moment de sa conclusion), la Ville de Néris-les-Bains a confié l’exploitation du 

service public facultatif communal des thermes de Néris-les-Bains en la délégant à une Société d’économie 

mixte, la SEMETT. 

La vétusté des réseaux d’Eaux Minérales Naturelles de l’établissement thermal a entrainé deux fermetures 

administratives ; ordonnées par les autorités de contrôle sanitaire à la suite de la survenance d’une pollution 

bactériologique de l’eau minérale naturelle en 2013/2014 puis en 2020. Ce défaut d’entretien, qui présente 

un caractère général et structurel était lui-même la conséquence des difficultés financières récurrentes de la 

SEMETT.  

La pandémie COVID 19 a également fragilisé la situation financière de la SEMETT à raison de la baisse 

d’activité induite, les mesures d’économie mise en œuvre étant insuffisantes pour compenser les effets de 

la baisse. 

Les incertitudes qui pesaient sur la continuité de l’activité au regard des difficultés de la SEMETT ont conduit 

la commune de Néris les Bains à mener une réflexion quant au mode et aux conditions d’exploitation de 

l’établissement thermal et de ses dépendances. 
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Après avoir constaté que la société délégataire se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter l’ensemble des 

obligations d’entretien mises à sa charge par le contrat de concession et faisait donc courir un risque quant 

à l’existence même de l’établissement thermal alors qu’il se révèle être un facteur d’attractivité déterminant 

pour dynamiser l’économie locale, agréger une population de professionnels de santé et concourir à la bonne 

santé du tissu économique local, la Commune de Néris-les-Bains n’a pas eu d’autre possibilité que de 

prononcer dans un premier temps la résiliation du contrat de concession aux torts de la SEMETT. 

Consciente toutefois que l’intérêt général pour la Commune, ses habitants et ses acteurs économiques, était 

d’assurer la continuité de l’exploitation et la pérennité du thermalisme à Néris-les-Bains et constatant 

l’inexécution contractuelle du contrat de concession, la municipalité a décidé de mettre fin au caractère de 

service public de l’activité d’exploitation de l’établissement thermal et de ses dépendances (incluant une 

activité de spa) avec effet au 30 juin 2022 à la fermeture quotidienne de l’établissement thermal en vue de 

céder les actifs immobiliers composant le domaine thermal à un opérateur privé, professionnel du 

thermalisme. 

Plusieurs raisons ont fondé le constat qu’une cession de l’établissement thermal était la solution à même 

d’assurer au mieux l’avenir de l’activité thermale à Néris-les-Bains. 

La relance de l’établissement thermal requiert la réalisation d’investissements qui ne peuvent être, dans les 

faits, que portés par un opérateur privé. L’importance des investissements à financer, les niveaux de 

rentabilité observés dans l’activité thermale et les contraintes de financement imposent que cet opérateur 

privé soit propriétaire des actifs immobiliers et de l’activité. 

Cette exigence de propriété découle de l’obligation de pouvoir donner des suretés (hypothèques, 

nantissement…) aux organismes de financement. Il est en effet utile de préciser que les droits réels qui sont 

consentis à un concessionnaire en vertu d’un contrat de concession ne sont pas de nature à permettre un 

débouclage des opérations de financement compte tenu de la durée des prêts qui dépendent eux même du 

montant des investissements et des niveaux de rentabilité. Par ailleurs, les règles relatives aux prêts 

contractés par une Commune excluent que la Commune de Néris-les-Bains porte ces investissements au 

bénéfice d’un tiers, par application des règles prohibant les aides d’Etat pour de telles activités. 

Enfin, le fait que l’exploitant soit propriétaire de l’établissement est un gage de son engagement à 

promouvoir la station thermale sur le très-long terme. Il est constant que la charge et la durée des emprunts 

souscrits pour financer les investissements prévus obligeront sur le long-terme l’exploitant thermal à une 

gestion ambitieuse et à mener une politique de croissance pour faire face à ses engagements financiers. 

Encore plus rares sont les propriétaires privés d’un établissement thermal qui s’en désintéressent. 

L’hypothèse qu’un exploitant propriétaire d’un établissement thermal soit l’ennemi de ses propres intérêts 

en ne valorisant pas son investissement, quand bien même ce dernier serait amorti, n’est pas réaliste, sauf à 

nier les grands principes d’une économie de marché. 

La solution de la vente du domaine thermal est donc apparue comme la plus pertinente pour assurer le 

développement de cette activité. 

 

Suite à l’offre de cession diffusée auprès des grands groupes du thermalisme national le 14 avril 2021, 6 

candidats ont adressé une demande de retrait de dossier, 3 candidats ont procédé à une visite des actifs mis 

à la vente et 2 offres ont été reçues pour le jeudi 10 Juin 2021 à 12h00. 

Le jury, réuni le 5 juillet 2021, a décidé de retenir l’offre du candidat FRANCE THERMES, dont l’offre d’achat 

des actifs immobiliers a été jugée la plus en accord avec les attentes de la collectivité en termes de 

développement du thermalisme, d’innovation et de dynamisme économique, à l’issue d’une phase d’analyse 
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des dossiers, d’une audition des candidats les 18 et 23 juillet 2021 et de l’examen des offres définitives reçues 

le 2 juillet 2021.  

 

 

 

L’offre d’achat présentée par le groupe France Therme présente les caractéristiques financières suivantes. 

Prix de cession 9.500.000 € 

Investissements projetés dans l’établissement thermal et le spa 6.000.000 € 

Investissements projetés dans la création d’une résidence de tourisme et 
d’un hôtel 

7.000.000 € 

Autres frais (honoraires…) 1.098.000 € 

Total des engagements financiers du candidat 23.598.000 € 

Le financement présenté par le candidat est le suivant. 

emprunts souscrits 17.959.000 € 

financements opérés sur fonds propres 3.639.000 € 

subventions 2.000.000 € 

Total des financements 23.598.000 € 

 

La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU PUY-DE-DOME, Pôle évaluation domaniale 

de CLERMONT-FERRAND, en date du 17 juin 2021, la commune ayant une population dépassant les deux 

mille habitants, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L 2241-1 du Code général des 

collectivités territoriales a évalué la valeur des actifs cédés à 8.000.000 €.  

À ce jour et jusqu’au 30 juin 2022, l’exploitant de l’activité thermale est la SEMETT, à la suite de divers 

protocoles ayant eu pour effet de reporter la date de prise d’effet de la déchéance de la concession qui a été 

prononcée pour inexécution fautive du contrat de concession. Ce report de prise d’effet est décidé dans 

l’attente de la mise en œuvre effective des opérations de cession et dans l’intérêt de la Ville de Néris-les-

Bains afin que l’activité thermale conventionnée ou non se poursuive, dans un cadre conservatoire, compte 

tenu des conséquences préjudiciables qu’entrainerait un arrêt de l’activité sur un plan social ou économique. 

Une promesse de vente synallagmatique présentant les caractéristiques principales suivantes a été préparée 

par les Notaires de la Ville et du groupe France Thermes. 

Nature juridique Promesse synallagmatique de vente, en application des articles 
1106, 1589 du code civil et L 3112-4 du code général de la 
propriété des personnes publiques 

Actifs immobiliers cédés cession des parcelles cadastrées BK 3, 11, 18, 315, 316, 473 et 475, 
et BL 210, 211, 306, 343, 344, 372 et 448 sises à Néris-les-Bains 

vendeur Commune de Néris-les-Bains 

acquéreur parcelles cadastrées BK 3, 11, 315, 316, 473 et 475, et BL 210, 211, 
306, 343, 344, 372 et 448 
FONCIERE DE NERIS-LES-BAINS FRANCE THERMES IMMOBILIER, 
Société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 €, dont le 
siège est à PARIS 15ÈME ARRONDISSEMENT (75015), 5 rue Sextius 
Michel, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
PARIS sous le numéro 904 958 295 
parcelle cadastrée section BK numéro 18 
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RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS, Société par actions 
simplifiée au capital de 100 000,00 €, dont le siège est à PARIS 
15ÈME ARRONDISSEMENT (75015), 5 rue Sextius Michel, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS 
sous le numéro 904 927 381, 

Prix et ventilation du prix BENEFICIAIRE  ACTIF  VALORISATION  
RESORT THERMAL 
DE NERIS-LES-BAINS  

Éléments 
incorporels 

350 000,00€  

RESORT THERMAL 
DE NERIS-LES-BAINS  

Biens meubles  250 000,00€  

RESORT THERMAL 
DE NERIS-LES-BAINS  

Immeuble : 
source César 
parcelle BK 18  

400 000,00€  

FONCIERE DE NERIS-
LES-BAINS FRANCE 
THERMES 
IMMOBILIER  

Autres immeubles 
à l’exception de la 
parcelle BK 
numéro 18  

8 500 000,00€  

 

Conditions suspensives Obtention de divers prêts par l’acquéreur pour un montant global 
de 8.774.000 € 
Octroi de garanties publiques de prêts par plusieurs collectivités 
territoriales à hauteur de 50% du capital (et frais et accessoires) 
pour trois emprunts d’un montant cumulé de 14 324 000,00€, soit 
une garantie globale (toute collectivité octroyant une garantie) de 
7 162 000,00€ et une garantie de la COMMUNE DE NERIS-LES-
BAINS de 5.156.640 € (montant emprunté) ou de 2 578 320 € 
(montant garanti). 
Purges de toute voie de recours contre les délibérations 
permettant la cession des actifs immobiliers. 
Absence, postérieurement à la formation de la promesse, d'un 
motif tiré de la continuité des services publics auxquels le domaine 
en cause est affecté qui imposerait le maintien du bien dans le 
domaine public. 

Conditions de paiement Au jour de la vente : 2.000.000 € 
Sous 6 mois après la vente : 7.500.000 € 

Autres éléments inclus dans la 
vente 

Les activités de dispense de cures thermales (conventionnées ou 
non), les activités liées à l’exploitation de l’établissement 
thermoludique, de SPA et de bien-être l’activité comprenant : 
• L'enseigne, le nom commercial, la clientèle civile ou 
commerciale, l'achalandage y attachés ; 
• Le fichier de clients déclaré auprès de la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés ; 
• Le site internet auquel est rattachée l’activité cédée. 
Le nom du domaine est https://www.thermes-neris.com/. 
• Le mobilier commercial, le matériel servant à son exploitation, 
dont un inventaire daté du descriptif et estimatif certifié sincère 
et véritable par les PARTIES est joint aux présentes. constitué par 
la liste des biens de retour, de reprise et des biens propres ; 
• La marque LES NERIADES, précédemment enregistrée par 
décision de la direction de l’Institut National de la Propriété 
Industrielle du 27 février 2008 sous le numéro 3559517 et non 
renouvelée. 

Délai de l’expiration de la 
promesse 

1er juillet 2023 
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Désaffectation et 
déclassement 

Décision de désaffectation : 21 février 2022 (délibération n°21 du 
conseil municipal) 
Prise d’effet de la désaffectation : au jour de la suppression du 
caractère de service public de l’activité d’exploitation de 
l’établissement thermal et de ses dépendances (incluant une 
activité de spa) soit le 30 juin 2022 à la fermeture quotidienne de 
l’établissement thermal 
Déclassement : à l’issue de la prise d’effet de la désaffectation 

 

Le projet de promesse de vente a été transmis avec la convocation à la présente séance. 

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

Vu l’article L 3112-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

 

Vu la décision de suppression du caractère du service public de l’activité d’exploitation de l’établissement 

thermal et de ses dépendances (incluant une activité de spa) soit le 30 juin 2022 à la fermeture quotidienne 

de l’établissement thermal, conformément à la délibération n°20 du conseil municipal de ce jour 

Vu la décision de désaffectation de ce jour, portant sur les parcelles cadastrées section BK numéros 3, 11, 18, 

315, 316, 473 et 475, et section BL numéros 210, 211, 306, 343, 344, 372 et 448 sises à Néris-les-Bains et 

composant le domaine thermal, c’est-à-dire les parcelles sur lesquelles sont édifiés les immeubles affectés à 

l’exploitation de l’activité thermale, laquelle prévoit que cette désaffectation prendra effet à la date de 

disparition du service public communal facultatif relatif à l’exploitation de l’établissement thermal et de ses 

dépendances (incluant une activité de spa), conformément à la délibération n°21 du conseil municipal de ce 

jour 

Vu l’offre du groupe France Thermes présentée par la société CODEX 324 Holding en sa qualité de société 

mère du groupe France Thermes 

Vu le rapport de Monsieur le Maire sur les raisons du choix du cessionnaire à la suite d’une procédure de 

mise en compétition 

Vu la promesse de vente telle qu’elle lui a été présentée et ses principales clauses dont notamment son objet 

(à savoir les parcelles cadastrées section BK numéros 3, 11, 18, 315, 316, 473 et 475, et section BL numéros 

210, 211, 306, 343, 344, 372 et 448 sises à Néris-les-Bains et composant le domaine thermal), son prix de 

cession (soit 9,5 million d’euros net) et sa ventilation, ses conditions résolutoires et suspensives relatives à la 

sortie du domaine public et au financement (octroi de prêt et de garanties publiques), la détermination des 

acquéreurs, les conséquences de la cession à savoir la transmission de l’activité thermale et du spa aux 

acquéreurs et de divers actifs mobiliers corporels et incorporels, le transfert des salariés en application de 

l’article L 1224-1 du code du travail, les garanties d’actif-passif consenties en matière sociale,  

DECIDE 

- La Commune de Néris-les-Bains accepte l’offre présentée par le groupe France Thermes et relative à 

l’acquisition des parcelles cadastrées section BK numéros 3, 11, 18, 315, 316, 473 et 475, et section 

BL numéros 210, 211, 306, 343, 344, 372 et 448 sises à Néris-les-Bains et composant le domaine 

thermal, c’est-à-dire les parcelles sur lesquelles sont édifiés les immeubles affectés à l’exploitation 

du domaine thermal), pour un prix de cession de 9,5 million d’euros net vendeur, sous les conditions 

résolutoires et suspensives relatives à la sortie du domaine public et au financement (octroi de prêts, 
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obtention de garanties publiques) aux sociétés Foncière de Néris-les-Bains France Thermes 

Immobilier et Resort de Thermal de Néris. 

 

- La Commune de Néris-les-Bains autorise Monsieur le Maire de la Commune de Néris-les-Bains à 

conclure une promesse synallagmatique de vente relative aux actifs immobiliers cadastrés BK 3, 11, 

18, 315, 316, 473 et 475, et BL 210, 211, 306, 343, 344, 372 et 448, sis à Néris-les-Bains composant 

le domaine thermal, pour un prix de cession de 9,5 million d’euros net vendeur, assortie des 

conditions résolutoires et suspensives relatives à la sortie du domaine public (avec désaffectation 

intervenant au plus tard le 30 juin 2022 après la fermeture de l’établissement thermal), au 

financement (octroi de prêt, octroi de garanties publiques), incluant la transmission de l’activité 

thermale et du spa aux acquéreurs et de divers actifs mobiliers corporels et incorporels, le transfert 

des salariés en application de l’article L 1224-1 du code du travail, et prévoyant l’octroi d’une garantie 

d’actif-passif par la Commune en matière sociale avec les sociétés Foncière de Néris-les-Bains France 

Thermes Immobilier et Resort de Thermal de Néris 
 

Résultat du vote :  
 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages exprimés  23  

Pour  18  

Contre 2 M. Patrice DAFFY, M. Alain SALTEUR DE LA 

SERRAZ 
Abstention 3 Mme Marie-Hélène DEVAUD, Mme Christelle 

CARNEIRO,  M. Hervé JUNET MULLER 

23/ Abrogation des délibérations n°21 du 13 avril 2021, n°14 du 14 juin 2021, n°8 du 12 juillet 
2021 et n°14 du 13 décembre 2021. 
Retrait des délibérations n°9 du 12 juillet 2021 et n°15 du 13 décembre 2021. 
Classification :3.5 
 

La Commune de Néris-les-Bains est propriétaire de l’établissement thermal et de ses dépendances, implantés 

sur les parcelles cadastrées section BK, numéros 3, 11, 18, 315, 316, 473 et 475, et section BL, numéros 210, 

211, 306, 343, 344, 372 et 448 sise à Néris-les-Bains  

Cet établissement est actuellement exploité par la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’EXPLOITATION DU 

THERMALISME ET DU TOURISME DE NERIS LES BAINS (SEMETT) Société immatriculée au RCS de MONTLUCON 

sous le numéro 382 252 922, dont le siège social est 6 Place des Thermes, 03310 NERIS LES BAINS, en vertu 

d’un contrat de concession au sens des articles L1121-1 et suivants du code de la commande publique, conclu 

en 1991. 

Par ce contrat de concession (dénommé convention de délégation de service public conformément à la 

terminologie en vigueur au moment de sa conclusion), la Ville de Néris-les-Bains a confié l’exploitation du 

service public facultatif communal des thermes de Néris-les-Bains en la délégant à une Société d’économie 

mixte, la SEMETT. 

La vétusté des réseaux d’Eaux Minérales Naturelles de l’établissement thermal a entrainé deux fermetures 

administratives ; ordonnées par les autorités de contrôle sanitaire à la suite de la survenance d’une pollution 

bactériologique de l’eau minérale naturelle en 2013/2014 puis en 2020. Ce défaut d’entretien, qui présente 

un caractère général et structurel était lui-même la conséquence des difficultés financières récurrentes de la 

SEMETT.  
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La pandémie COVID 19 a également fragilisé la situation financière de la SEMETT à raison de la baisse 

d’activité induite, les mesures d’économie mise en œuvre étant insuffisantes pour compenser les effets de 

la baisse. 

Les incertitudes qui pesaient sur la continuité de l’activité au regard des difficultés de la SEMETT ont conduit 

la commune de Néris les Bains à mener une réflexion quant au mode et aux conditions d’exploitation de 

l’établissement thermal et de ses dépendances. 

Après avoir constaté que la société délégataire se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter l’ensemble des 

obligations d’entretien mises à sa charge par le contrat de concession et faisait donc courir un risque quant 

à l’existence même de l’établissement thermal alors qu’il se révèle être un facteur d’attractivité déterminant 

pour dynamiser l’économie locale, agréger une population de professionnels de santé et concourir à la bonne 

santé du tissu économique local, la Commune de Néris-les-Bains n’a pas eu d’autre possibilité que de 

prononcer dans un premier temps la résiliation du contrat de concession aux torts de la SEMETT. 

La cession de l’établissement thermal est alors apparue comme la solution la plus à même d’assurer l’avenir 

de l’activité thermale à Néris-les-Bains. 

Dans ce contexte, la commune de Néris-les-Bains a délibéré ce jour aux fins de : 

- Tout d’abord, mettre fin au service public communal facultatif relatif à l’exploitation de 

l’établissement thermal et de ses dépendances (incluant une activité de spa) par suppression du 

caractère de service public de l’activité exercée en vue de la cession des immeubles dans lesquels 

l’activité est exercée et ce, à compter de la fin effective du contrat de délégation de service public 

conclu entre la Commune de Néris-les-Bains et la Société d’économie mixte d’exploitation du 

thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains, intervenant le 30 juin 2022 à la fermeture 

quotidienne de l’établissement thermal 

- Ensuite, décider de désaffecter les parcelles cadastrées section BK numéros 3, 11, 18, 315, 316, 473 

et 475, et section BL numéros 210, 211, 306, 343, 344, 372 et 448 sises à Néris-les-Bains et composant 

le domaine thermal sont désaffectées, avec effet différé à la date de suppression du service public 

de l’activité d’exploitation de l’établissement thermal et de ses dépendances (incluant une activité 

de spa) soit le 30 juin 2022 à la fermeture quotidienne de l’établissement thermal, 

- Enfin, d’accepter l’offre présentée par le groupe France Thermes et relative à l’acquisition des 

parcelles cadastrées section BK numéros 3, 11, 18, 315, 316, 473 et 475, et section BL numéros 210, 

211, 306, 343, 344, 372 et 448 sises à Néris-les-Bains et composant le domaine thermal, c’est-à-dire 

les parcelles sur lesquelles sont édifiés les immeubles affectés à l’exploitation du domaine thermal), 

pour un prix de cession de 9,5 million d’euros net vendeur, sous les conditions résolutoires et 

suspensives relatives à la sortie du domaine public et au financement (octroi de prêts, obtention de 

garanties publiques) aux sociétés Foncière de Néris-les-Bains France Thermes Immobilier et Resort 

de Thermal de Néris et autoriser Monsieur le Maire à conclure une promesse synallagmatique de 

vente assortie des conditions résolutoires et suspensives relatives à la sortie du domaine public (avec 

désaffectation intervenant au plus tard le 30 juin 2022 après la fermeture de l’établissement 

thermal), au financement (octroi de prêt, octroi de garanties publiques), incluant la transmission de 

l’activité thermale et du spa aux acquéreurs et de divers actifs mobiliers corporels et incorporels, le 

transfert des salariés en application de l’article L 1224-1 du code du travail, et prévoyant l’octroi 

d’une garantie d’actif-passif par la Commune en matière sociale avec les sociétés Foncière de Néris-

les-Bains France Thermes Immobilier et Resort de Thermal de Néris. 
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Dans ces conditions, certaines délibérations adoptées par le conseil municipal dans le courant de l’année 

2021 sont devenues sans objet. 

Il en va ainsi des délibérations suivantes : 

- n°21 du 13 avril 2021, portant désaffectation et déclassement des bâtiments thermaux en vue de 

leur cession, 

 

- n°14 du 14 juin 2021, modifiant la délibération n°21 du 13 avril 2021 suite au bornage réalisé par le 

cabinet ALTERGEO le 18 mai 2021, 

 

- n°8 du 12 juillet 2021, portant report de la date de déclassement et désaffectation des parcelles de 

l’ensemble thermal et annulation des délibérations n°21 du 13 avril 2021 et n°14 du 14 juin 2021, 

 

- n°9 du 12 juillet 2021, portant décision de cession de l’ensemble thermal et autorisation du Maire à 

signer la promesse de vente avec la société cessionnaire devant notaire et les documents relatifs à 

l’acte notarié de vente, 

 

- n°14 du 13 décembre 2021, portant désaffectation des parcelles de l’ensemble thermal et prononcé 

du déclassement, 

 

- n°15 du 13 décembre 2021, portant décision de cession de l’ensemble thermal et autorisation du 

Maire à signer la promesse de vente avec la société cessionnaire devant notaire et les documents 

relatifs à l’acte notarié définitif de vente. 

 

En application de l’article L.243-2 du Code des relations entre le public et l’administration, la commune est 

tenue d’abroger expressément les délibérations dépourvues d’objet. 

Cette disposition ne concerne toutefois pas les délibérations créatrices de droits, telles que la délibération 

n°9 du 12 juillet 2021 et la délibération n°15 du 13 décembre 2021. 

Pour ces délibérations, le retrait ou l’abrogation ne peut intervenir que dans les conditions de l’article L.242-

4 du Code des relations entre le public et l’administration. C’est dans ce cadre que, par courrier du 15 février 

2022, FRANCE THERMES a sollicité de la commune de Néris-les-Bains le retrait de ces deux décisions 

créatrices de droits à son profit et ce, compte tenu des délibérations qui devaient être adoptées lors du 

conseil municipal de ce jour. 

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

Vu les articles L.242-4 et L.243-2 du Code des relations entre le public et l’administration, 

Vu la demande de retrait présentée par FRANCE THERMES le 15 février 2022, 

Vu les trois délibérations adoptées ce jour et visées plus haut, 

DECIDE 

- Les délibérations n°21 du 13 avril 2021, n°14 du 14 juin 2021, n°8 du 12 juillet 2021 et n°14 du 13 

décembre 2021 sont abrogées, 

- Les délibérations n°9 du 12 juillet 2021 et de la délibération n°15 du 13 décembre 2021 sont retirées. 
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Résultat du vote :  
 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages exprimés  23  

Pour  18  

Contre   
Abstention 5 M. Patrice DAFFY, Mme Marie-Hélène DEVAUD, M. 

Alain SALTEUR DE LA SERRAZ, Mme Christelle 

CARNEIRO, M. Hervé JUNET MULLER. 

 

Fin de la séance à 21h40. 

Le Maire,  

 

 

 

A. CHAPY 

 


