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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 12 juillet 2021 
 

L’an deux mille vingt et un, le douze juillet à 19 H 30,  

Le Conseil municipal légalement convoqué le 7 juillet 2021, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence 

de Monsieur Alain CHAPY, Maire. 
 

Etaient présents : 

Monsieur Alain CHAPY, Monsieur Jean-Pierre SOUPIZET, Monsieur Fabrice LEHMANN,  

Monsieur Patrice POGET, Madame Laurence CHICOIS, Monsieur François CHEVILLE,  

Madame Hélène WOLFS, Monsieur Jean-Pierre LHOSPITALIER, Monsieur Michel KUPERMAN, 

Madame Annick BOULET, Madame Magali BERTOLETTO, Madame Véronique MORIN, Monsieur 

Christophe JARDOUX, Monsieur Thomas BEAUFILS, Madame Sandrine POURTAIN, Madame 

Bernadette BRODZIAK Monsieur Patrice DAFFY, Madame Marie-Hélène DEVAUD,  

Monsieur Alain SALTEUR DE LA SERRAZ, Madame Christelle CARNEIRO,  

 
 

ont donné pouvoir : 

Madame Annie PETITPEZ à Madame Magali BERTOLETTO,  

Madame Corinne DASSONVILLÉ à Madame Bernadette BRODZIAK,  

Monsieur Hervé JUNET-MULLER à Madame Marie-Hélène DEVAUD 
 

Absent : 
 

Désignation du secrétaire de séance : Madame Véronique MORIN 
 

Le procès-verbal du 14 juin 2021 est approuvé à l’unanimité 

 
  

INFORMATIONS GENERALES 

- Ouverture du Camping-car Park : le 6 juillet 2021 

- Aire de 37 emplacements 

- Situé sur la route de Clermont-Ferrand à la sortie de la ville. 

- Investissements réalisés : 30 000 € par la commune, 70 000 € par la société Camping-car Park. 

 

1-FINANCES 

 

- BUDGET COMMUNAL  
1. Demande d’attribution d’un Fonds de concours devant la Communauté de Communes 

pour la réfection du mur de soutènement du musée gallo-romain. 
 

La réfection du mur de soutènement du musée est éligible à une aide au titre du fonds de concours de 

la Communauté de Communes. Le coût de cette opération est estimé à 2 621,47€ HT, soit 3 145,76€ 

TTC. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le dispositif de Fonds de concours porté par Commentry, Montmarault, Néris Communauté, 

permettant des aides financières pour la rénovation du petit patrimoine, 

Considérant que le mur de soutènement du musée gallo-romain nécessite une restauration, 
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DECIDE 

- de procéder à la restauration du mur de soutènement du musée gallo-romain avec le plan de 

financement suivant :adopter le plan de financement suivant : 

DEPENSES HT RECETTES 

Réfection du mur de soutènement du 

musée gallo-romain 

2 621,47€ Fonds de concours 

Communauté de 

Communes – 30% 

786,44€ 

  Fonds propres (hors TVA) 1 835,€ 

TOTAL 2 621,47€ TOTAL 2 621,47€ 

- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention devant la Communauté de Communes 

Commentry, Montmarault, Néris Communauté au titre du fonds de concours 2021 

- d’inscrire les sommes en dépenses et recettes au budget communal en cours. 
 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés 
23 

 

Pour 23  

Contre 0  

Abstention 0  
 

2- Remboursement d’arrhes aux locataires du Pavillon du Lac. 

 

La période de crise sanitaire en 2020 a occasionné de nombreuses annulations de réservations du 

Pavillon du Lac. Pour les personnes qui avaient versé des arrhes et qui n’ont pas pu reporter leur 

manifestation, ces sommes sont perdues au regard de la règlementation en vigueur. 

Toutefois, considérant que ces annulations ne sont ni le fait du locataire, ni celui de la Commune, il est 

proposer d’annuler ces réservations et de rembourser les sommes versées. 

Cela représente un total de 652,50€ qui sera prélevé sur le compte 673 du budget communal en cours. 

En conséquence, le Conseil municipal, après en avoir délibéré 

DECIDE 

Les arrhes versées en vue de la location du Pavillon du Lac pendant la période de la crise sanitaire 

COVID-19, pour des manifestations n’ayant pu être reportées sur les années ultérieures, seront 

remboursées, comme précisé dans l’annexe ci-jointe, pour un total de 652,50€. 

Ces sommes seront prélevées sur le compte 673 du budget en cours. 

 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés 
23 

 

Pour 23  

Contre   

Abstention   
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3- Subvention à l’association Sac à d’eau pour financement de la sortie au Puy du Fou du 

service Jeunesse.  

 
Au cours de sa réunion du 14 juin dernier, le Conseil municipal a voté les tarifs applicables aux familles 

pour les activités proposées aux jeunes de 12 à 17 ans pendant le mois de juillet. 

Parmi celles-ci, est programmée une sortie de deux jours au Puy du Fou. Le service jeunesse rencontre 

des difficultés pour obtenir les billets d’entrée qui doivent être payés à l’avance, démarche incompatible 

avec la règle comptable du « service fait ». 

Les jeunes, constitués en association, ont la capacité d’avancer le paiement. A charge pour la collectivité 

de leur rembourser ce montant égal à 708€. 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le programme d’été du service Jeunesse de la Commune, notamment la sortie au Puy du Fou du mois 

de juillet, pour lequel reste à payer un solde de billetterie de 708 euros, 

Considérant l’incompatibilité entre le paiement de cette somme au Grand Parc du Puy du Fou et les 

règles de la comptabilité publique, 

Considérant la possibilité qu’ont les jeunes constitués en association « Sac à d’Eau » de faire l’avance 

de cette somme sur leur trésorerie propre, 

DECIDE 

 

D’attribuer une subvention de 708€ à l’association Sac à d’Eau, afin qu’elle paye le solde des billets 

d’entrée au Grand Parc du Puy du Fou. 

Cette somme est disponible au compte 6574 du budget communal en cours. 

 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés 
23 

 

Pour 23  

Contre 0  

Abstention   

   

 

 

- BUDGET REGIE HEBERGEMENT 

 

4- Régie Hébergement - Remboursements d’arrhes suite à annulation pour raison de crise 

sanitaire.  
 

Monsieur Nicolas Briand, originaire de Urou et Crennes dans l’Orne, a versé des arrhes d’un montant 

de 30€ pour une location au camping en 2020. Sa cure n’ayant pu se dérouler en raison de la crise 

sanitaire, il convient de lui rembourser cette somme Cette décision a reçu l’avis favorable, à l’unanimité, 

du Conseil d’exploitation de la Régie Hébergement au cours de sa réunion du 6 juillet 2021 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu le versement de 30€ effectué par Monsieur Nicolas Briand pour la réservation d’un hébergement au 

Camping du Lac, le 4/03/2020, 

Considérant que Monsieur Briand s’est trouvé dans l’obligation d’annuler sa réservation sans pouvoir 

la reporter en raison de la crise sanitaire COVID-19, 

ACCORDE le paiement de la somme de 30€ à Monsieur Nicolas Briand, en remboursement des arrhes 

versées pour un projet de location au camping du Lac. 

 

Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés 
23 

 

Pour 23  

Contre 0  

Abstention  

 

 

 
 

 

5- Actualisation des tarifs de location pour la saison 2022. 

 

Le Conseil d’Exploitation de la Régie Hébergement a fait le constat de la nécessité de faire évoluer les 

tarifs du Camping du Lac et soumet au Conseil les tarifs suivants, applicables à compter du 1er janvier 

2022 :  

- Création d’un tarif « prestation de ménage » pour les professionnels, calculé sur la base d’une 

journée de travail d’un agent communal, soit un forfait de 135 euros. Le forfait « particuliers » 

reste à 60€ 

- Mise en phase des tarifs de location des chalets HLL avec les périodes d’affluence de la saison 

thermale, comme suit : 

 

PERIODES TARIFS/NUITEE 

Du 1er avril au 30 novembre 50€ 

Du 1er décembre au 31 mars 45€ 

 

Le Conseil d’exploitation de la Régie Hébergement a émis un avis favorable à l’unanimité sur cette 

décision. 

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

DECIDE d’appliquer les tarifs du camping du Lac ci-dessus décrits, à compter du 1er janvier 2022 

 
Résultat du vote : 

 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés 
23 

 

Pour 23  

Contre 0  

Abstention   
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2  ADMINISTRATION GENERALE 

6- Borne de recharge de véhicules électriques – Autorisation au Maire pour signer la convention 

d’occupation du domaine public  

 
Le Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier (SDE03) a rejoint un réseau de syndicats pour la mise 

en valeur de son réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques. Ainsi 11 syndicats forment le 

groupement eborn dont la gestion a été confiée à l’entreprise SPBR1 située au 325 rue Maryse Bastié, 

69140 RILLIEUX-LA-PAPE. 

Dans ce contexte d’évolution de gestion des bornes, il est nécessaire d’établir une convention 

d’occupation du domaine public avec la nouvelle société gestionnaire, pour la borne installée sur le 

parking de la rue Barra. 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public avec la société 

SPBR1 située au 325 rue Maryse Bastié, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE, pour l’installation d’une 

infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. 

 

 
Résultat du vote : 

 

VOTE Nombre de voix Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés 
23 

 

Pour 23  

Contre 0  

Abstention   
 

 

3 – CESSION DES THERMES 

7- Report de la date d’effet de la déchéance de la convention de Délégation de Service Public 

signée en 1991 au bénéfice de la SEMETT, au 31 décembre 2021 

 

La ville de Néris-Les-Bains dispose d’une importante ressource en eau thermale naturelle aux propriétés 

curatives reconnues. Cette dernière jaillit d’un puits nommé « Source César ». La Commune a délégué 

l’exploitation de cette source à La Société d’Economie mixte d’Exploitation du Thermalisme et du 

Tourisme de Néris-Les-Bains « SEMETT » pour une durée de trente ans, selon une convention 

d’exploitation approuvée en date du 29 mars 1991 par délibération du Conseil Municipal et déposée à 

la sous-préfecture de Montluçon en date du 16 avril 1991. 

Les évènements survenus récemment : saison quasi inexistante en 2020 pour raison de crise sanitaire, 

interdiction d’exploiter délivrée le 2 octobre par l’autorité préfectorale à cause d’une pollution 

bactérienne de l’eau thermale, ont mis en grande difficulté la SEMETT et conduit la collectivité à mettre 

en demeure la société d’effectuer les travaux urgents nécessaires à la réouverture de l’établissement. 

Eu égard à sa situation financière, par un procès-verbal du 26 novembre 2020, la SEMETT s’est déclarée 

dans l’incapacité d’assumer la charge de ces travaux. 

C’est ainsi que le Conseil Municipal de Néris-Les-Bains du 14 décembre 2020 a autorisé Monsieur le 

Maire : 

- A prononcer la déchéance de la convention de concession et de ses annexes, enregistré en 

préfecture le 16 avril 1991, liant la Commune à la SEMETT, société d’exploitation du 
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Thermalisme et du Tourisme, selon les articles 19 et 33 du contrat de concession du 29 mars 

1991 ;  

- A autoriser Monsieur le Maire à entreprendre la recherche d’un repreneur aux fins d’exploitation 

du thermalisme communal par un opérateur relevant du secteur privé ainsi qu’il en est 

aujourd’hui pour la majorité des stations thermales nationales ; 

- A autoriser la SEMETT à poursuivre ses activités jusqu’au 31 août 2021, date à laquelle prendra 

effet la déchéance précédemment prononcée, et la reprise des attributions de la SEMETT par le 

repreneur privé qui aura été sélectionné. 

 

Ensuite de l’autorisation entérinée par le Conseil Municipal du 14 décembre 2020, Monsieur le Maire, 

au nom de la Commune, s’est attaché à la recherche d’un repreneur privé du domaine thermal de la Ville 

de Néris-Les-Bains, par une offre de cession adressée aux grands groupes du thermalisme qui 

souhaitaient se porter acquéreur. S’en sont suivis 6 demandes de retrait des dossiers d’information 

détaillant les attentes de la collectivité. La visite de l’établissement thermal a été organisée pour 3 des 

professionnels du thermalisme qui en ont fait la demande, et in fine, 2 offres fermes de rachat du domaine 

thermal tel que défini par le dossier descriptif remis précédemment ont été présentées.  

Toutefois, les repreneurs potentiels qui avaient manifesté leur intérêt, ont exprimé leur souhait de voir 

repoussée la date d’effet de la gestion effective des thermes de Néris-Les-Bains, et en conséquence, la 

date d’effet de la déchéance de la DSP conclue au bénéfice de la SEMETT afin d’organiser la reprise. 

En effet, le candidat retenu nécessitera plus de temps pour produire les documents propres à lever les 

conditions suspensives qui lui seraient imposées par des organismes financiers prêteurs auxquels il 

entendrait faire appel.  

La date du 31 août 2021 initialement établie apparaissant ainsi trop proche pour de telles opérations, les 

Parties ont décidé de reporter la date d’effet de la déchéance du Contrat de concession visé dans l’exposé,  

au 31 décembre 2021, sans préjudice pour l’opérateur retenu d’avoir à former dans les meilleurs délais, 

une promesse d’achat, par acte notarié, avant réitération sous forme authentique.  

Par un procès-verbal du 9 juillet 2021, la SEMETT a adopté l’avenant numéroté 1 au protocole d’accord 

en date du 4 février 2021, objet de la présente délibération. 

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

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu la convention de délégation de service public signée au bénéfice de la SEMETT en 1991, et ses 

avenants, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 actant la déchéance de ladite convention 

au 31 décembre 2020, 

Vu le protocole d’accord signé le 4 février 2021 entre la SEMETT et la ville de Néris-les-Bains, actant 

le report de la prise d’effet de la déchéance de ladite convention, au 31 août 2021, 

Considérant la nécessité de reporter la date d’effet de la déchéance au-delà du 31 août 2021, afin de 

parfaire et finaliser les opérations de cession de l’ensemble thermal, 

DECIDE de reporter la date d’effet de la déchéance de la convention de délégation de service public 

signée en 1991 au bénéfice de la SEMETT, au 31 décembre 2021, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au protocole d’accord entre la SEMETT et la 

ville de Néris-les-Bains du 4 février 2021, ci-annexé 
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Résultat du vote : 
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés 
18 

 

Pour 18  

Contre 0  

Abstention 5 

Daffy, 

Devaud, De la 

Serraz, 

Carneiro, 

Junet-Muller 

 

8- Report de la date de déclassement et désaffectation des parcelles de l’ensemble thermal - 

Annulation des délibérations n°21 du 13 avril 2021 et n°14 du 14 juin 2021  

Par décision du 14 décembre 2020, le Conseil municipal a décidé la déchéance du contrat de délégation 

de service public qui avait été signé le 29 mars 1991 avec la société d’économie mixte SEMETT pour 

l’exploitation des Thermes de Néris-les-Bains avec une date d’effet au 31 août 2021. 

Cette procédure implique la désaffectation et le déclassement des biens concernés. Cela signifie qu’ils 

ne seront plus affectés à un usage public et ne feront plus partie du domaine public de la Commune. 

C’est pourquoi le Conseil Municipal, par délibération n°21 du 13 avril 2021, modifiée par la délibération 

n°14 du 14 juin 2021, a décidé le déclassement et la désaffectation des parcelles concernées du domaine 

public communal, à compter de la date supposée alors de cession, le 1er septembre 2021. 

Par la délibération du 14 décembre 2020, le Conseil municipal autorisait Monsieur le Maire à 

entreprendre la recherche d’un opérateur privé aux fins d’exploitation de l’activité thermale, impliquant 

la vente de l’ensemble thermal au repreneur sélectionné. 

L’offre de cession lancée le 14 avril 2021 a conduit deux groupes thermaux de déposer leur projet de 

développement de la station de Néris-les-Bains et une offre d’achat. Après analyse des dossiers et 

audition des candidats les 18 et 23 juillet, il est apparu que le délai fixé au 31 août 2021 laissait un délai 

trop court pour finaliser les opérations de cession. 

C’est pourquoi la SEMETT et la ville ont décidé de reporter la date d’effet de la déchéance du contrat 

de concession au 31 décembre 2021. 

En conséquence, il convient de reporter de la même manière la date de désaffectation et de déclassement 

des parcelles cédées au 31 décembre 2021. 

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

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L2141-1 et L2141-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  

Considérant la volonté de la Municipalité de procéder à la vente des biens composant l’ensemble 

thermal, dans l’intérêt de la poursuite et du développement de l’activité thermale à Néris-les-Bains, 

ANNULE les délibérations du Conseil municipal n°21 du 13 avril 2021 et n°14 du 14 juin 2021 
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DECIDE la désaffectation, le déclassement et l’incorporation au domaine privé de la Commune, des 

parcelles ci-dessous listées à compter du 1er janvier 2022 :  

o section BK : numéros 11, 315, 316, 3, 18, 473 et 475 

o section BL : numéros 210, 306, 448, 211, 344, 343 et 372. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces et actes se rapportant à cette affaire et procéder 

à leur incorporation dans le domaine privé de la Commune de Néris-les-Bains ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches préparatoires à la décision de cession. 

Résultat du vote : 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages exprimés 18  

Pour 18  

Contre   

Abstention 5 

Daffy, Devaud, De 

la Serraz, Carneiro, 

Junet-Muller 

 

9- Décision de cession et autorisation au Maire de signer la promesse de vente avec la société 

cessionnaire devant notaire, et les documents relatifs à l’acte notarié définitif de vente Vu le Code 

Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), notamment les articles L2141-1 et 

L2141-2 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L2241-1, 

Vu les dispositions du titre VI du Code Civil relatif à la vente, 

Considérant que les biens désignés ci-dessous appartiendront au domaine privé de la Commune à la date 

de leur cession, en lien avec la délibération n°8 de ce jour portant sur le déclassement et la désaffectation 

des parcelles de l’ensemble thermal, 

Considérant que le domaine privé communal étant soumis à un régime de droit privé, les biens qui le 

constituent sont aliénables et prescriptibles, 

Considérant que toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 

2000 habitants donne lieu à délibération motivée du Conseil Municipal portant sur les conditions de la 

vente et ses caractéristiques essentielles reprises dans la note ci-annexée et envoyée aux Conseillers 

municipaux le sept juillet 2021, 

 

Considérant que le Conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat, 

Considérant que la valeur vénale de ce bien a été estimée par France Domaine à 8 000 000€ par courrier 

en date du 17 juin 2021, 

Considérant l’opportunité de cession de l’établissement thermal communiquée par la Commune le 14 

juin 2021 par courriers aux professionnels du thermalisme, 

Considérant l’opportunité de développement des Thermes de Néris les Bains et d’investissements sur la 

station que représente la reprise par un opérateur privé de l’exploitation thermale. 
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Considérant que l’offre déposée par le groupe France Thermes correspond aux attentes que la collectivité 

a exprimées dans le dossier d’opportunité de cession en termes d’innovation, de développement du 

thermalisme et de dynamisme économique,  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE la cession de l’ensemble thermal composé des biens ci-après, référencés au cadastre : 

o section BK : numéros 11, 315, 316, 3, 18, 473 et 475 

o section BL : numéros 210, 306, 448, 211, 344, 343 et 372. 

à la société CODEX 324 Holding, société mère du groupe France-Thermes, avec faculté de substitution 

par une ou plusieurs filiales dédiées, spécialement constituées à cette fin et qui en tout état de cause sont 

intégrées au groupe France-Thermes, conformément aux dispositions de l’article L233-1 du code du 

commerce, 

ACCEPTE l’offre d’achat pour un montant de 9,5 millions d’euros (neuf millions cinq cent mille euros) 

de ladite société, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer une promesse de vente synallagmatique en la forme et avec la 

force d’un acte authentique passée devant notaire, et à entrer en négociation exclusive avec le 

cessionnaire sélectionné pour finaliser la rédaction des actes portant cession des actifs immobiliers et 

définir les modalités opérationnelles de transfert de l’activité, puis à signer l’acte notarié actant la 

cession définitive de l’ensemble thermal, 

DONNE son accord de principe pour garantir les emprunts à souscrire par le cessionnaire permettant la 

levée des conditions suspensives formulées dans l’offre retenue. 

Monsieur SALTEUR de la SERRAZ quitte le Conseil Municipal à 20h25. 

Résultat du vote : 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages exprimés 22  

Pour 18  

Contre   

Abstention 4 

Daffy, Devaud, 

Carneiro, Junet-

Muller 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h35 min. 
 

 

 

 

 

 


