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COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

En date du 12 octobre 2020 
 

 

L’an deux mille vingt, le douze octobre à 19 H 30,  

Le Conseil municipal légalement convoqué le 6 octobre 2020, s’est réuni à la Mairie en séance publique 

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, Mme Hélène WOLFS,  

M. Jean-Pierre LHOSPITALIER, M. Michel KUPERMAN, Mme Bernadette BRODZIAK,  

Mme Corinne DASSONVILLÉ (sauf de 20h05 à 20h15), Mme Magali BERTOLETTO,  

M. Fabrice LEHMANN, Mme Annick BOULET, Mme Véronique MORIN, M. Christophe JARDOUX,  

Mme Sandrine POURTAIN, M. Patrice DAFFY, Mme Christelle CARNEIRO,  

M. Alain SALTEUR DE LA SERRAZ (arrivée à 19h50), Mme Marie-Hèlene DEVAUD,  

M. Hervé JUNET MULLER 

 

ont donné pouvoir : 

M. Thomas BEAUFILS à M. François CHEVILLE 

 

Désignation du secrétaire de séance : Mme Bernadette BRODZIAK 
 

Le procès-verbal du 17 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

 

INFORMATIONS GENERALES 

- Suspension de l’activité des Thermes 

 

- Arrivée d’un nouvel agent à l’accueil de la Mairie 

 

- Délibération de la Communauté de Communes sur la taxe de séjour 2021 

 
 

INFORMATIONS SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE 

SES DELEGATIONS 

- Avenant au contrat d’assurance de responsabilité civile 

 

- Résultat de l’Appel à manifestation d’intérêt pour occupation du domaine public 

 

1- FINANCES  

 

A/ Budget communal – Décision modificative n° 3 

Le 17 décembre 2019, 3 titres ont été émis au bénéfice de la Communauté de Communes Commentry 

Montmarault Néris-les-Bains Communauté, en compensation de la mise à disposition de notre 

personnel, des services accueil loisirs et bibliothèque, pour l’année 2018. 

Cependant les montants émis sont erronés, correspondent à l’année 2017 et non à ceux de l’année 2018. 

Il convient donc d’annuler les titres 985, 986 et 987 de 2019 pour un montant de 37 640.44 €, de 

réémettre 3 titres pour un montant de 38 591.68 € et de prendre la décision modificative budgétaire 

suivante, en section de fonctionnement : 
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Compte Libellé Section Sens Montant 

673/67 Titres annulés F D + 35 700.00 € 

70846/70 
Mise à disposition de 

personnel au GFP de ratt. 
F R + 35 700.00 € 

 

Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour approuver la décision modificative budgétaire n° 

3/2020  

ci-dessus. 

 
Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 1 Junet Muller 

 

2- ADMINISTRATION GENERALE :  

 

A/ Services publics d’alimentation en eau potable et de l’assainissement : Vote des Rapports sur 

le Prix et la Qualité du Service (RPQS) 

 

A/ Modification des Commissions communales – intégration des nouveaux élus 

 
Au cours de sa réunion du 10 juin 2020, le Conseil municipal a décidé de créer des commissions chargées 

d’étudier en amont les questions qui seront soumises en Conseil municipal.  

Suite aux démissions des élus suivants : Mmes Auduc et Renard ainsi que MM Chatel et Caillot, il a été 

proposé aux nouveaux élus, Mme Carneiro (liste Par Néris, pour Néris) et Mr Junet-Muller (Liste Néris-

les-Bains Demain) de rejoindre les Commissions où siégeaient leurs colistiers démissionnaires. 

Ils ont accepté la proposition et le Conseil est appelé à voter, à main levée, la composition des 

Commissions comme suit : 

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 

 

 

 

Commission Urbanisme, bâtiments, voirie, 

agriculture, environnement, sécurité 

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

Jean-Pierre SOUPIZET 

Patrice POGET 

Véronique MORIN 

Jean-Pierre LHOSPITALIER 

Christophe JARDOUX 

Annick BOULET 

Patrice DAFFY  

Alain SALTEUR DE LA SERRAZ 

Hervé JUNET-MULLER 
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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 

Marie-Hélène DEVAUD 

Christelle CARNEIRO 

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 

Corinne DASSONVILLÉ 

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 

Corinne DASSONVILLÉ 

Hélène WOLFS 

Michel KUPERMAN 

Alain SALTEUR DE LA SERRAZ 

Marie-Hélène DEVAUD 

 

 
Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  
 

B/ Renouvellement de l’autorisation d’exploiter les jeux – Casino Groupe Tranchant 

 
Vu le décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 portant règlementation des jeux dans les casinos des 

stations balnéaires, thermales et climatiques, 

Vu le cahier des charges établi avec Néris Loisirs SAS, et en particulier son article 5, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE d’émettre un avis favorable au renouvellement de l’autorisation d’exploiter les jeux suivants 

au Casino de Néris-les-Bains : Black Jack, Black Jack électronique, roulette anglaise, roulette 

électronique, appareils dits « machines à sous ». 

 
Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  
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C/ Désignation d’un technicien du tourisme pour la ville de Néris-les-Bains à la Route des Villes 

d’Eau du Massif Central 
 

L’association « La Route des Villes d’Eaux du Massif Central » a pour objet : 

- la promotion de l’image et l’attractivité touristique du réseau « Route des Villes d’Eaux du 

Massif Central » 

- l’accompagnement du développement touristique des stations adhérentes par la mise en 

commun des moyens matériels, financiers ou techniques, 

- la mise en marché de l’offre touristique sur les axes sports/détente/remise en forme et 

patrimoine/culture. 
 

Par délibération du 10 juin 2020, le Conseil a désigné François Cheville comme délégué élu à cette 

instance. 
 

Il est nécessaire de désigner également un technicien du tourisme pour y représenter notre ville. 
 

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

Vu les statuts de la Route des Villes d’Eau du Massif Central, 

 

Vu l’avis favorable de Madame Marie-Pierre BARTHELEMY,  
 

DECIDE de désigner Madame Marie-Pierre BARTHELEMY, Directrice de l’Office du Tourisme 

communautaire de Néris-les-Bains, pour siéger à la Route des Villes d’Eau du Massif Central. 
 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  
 

D/ Modification des règles de location du Pavillon du Lac pendant la période de crise sanitaire 
 

La location des salles du Pavillon du Lac donne lieu à la rédaction d’un contrat et au versement d’arrhes 

par le locataire conformément à l’article 8 du règlement intérieur correspondant. 

Depuis le début de la crise sanitaire COVID 19, de nombreuses réservations ont été annulées ou 

reportées. La gestion comptable de ces premiers versements devient extrêmement complexe. 

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

Considérant la nécessité de faciliter les locations de salles du Pavillon du Lac, 

Considérant les difficultés rencontrées par le service comptable de la Commune dans la gestion de ces 

versements, 

DECIDE de suspendre la perception d’arrhes lors des réservations des salles du Pavillon du Lac, cela 

tant que durera la crise sanitaire liée au COVID 19. 

AUTORISE les locataires à effectuer leur paiement en un seul versement. 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  
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E/ Classement Monument Historique du Monument aux morts 
 

Le monument aux morts de Néris-les-Bains est un édifice commémoratif de la première guerre 

mondiale. Il est remarquable à plus d’un titre, notamment parce que son autrice, Raymonde Martin, est 

une des rares femmes à qui fut confié un travail sur un monument aux morts de la Grande Guerre. 

Il a déjà fait l’objet d’une inscription au titre de l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques 

par arrêté du Préfet de Région en date du le 13 mars 2019. 

Par un courrier en date du 5 mai 2020, la DRAC nous informe que la commission régionale du 

patrimoine et de l’architecture s’est prononcée en faveur du classement au titre des monuments 

historique. 

En conséquence le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°19-050 du 13 mars 2019 portant inscription au titre des Monuments Historiques 

du monument aux morts de Néris-les-Bains, 

Vu l’avis de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture en date du 11 décembre 2018 

en faveur de son classement, 

Vu la proposition de la Direction Régionale des Affaires Culturelles par courrier du 5 mai 2020, 
 

DECIDE de solliciter le classement du monument aux morts de Néris-les-Bains au titre des Monuments 

Historiques. 
 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages 

exprimés  

22  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 0  
 
 

F/ Autorisation de signature à Monsieur le Maire pour l’avenant n° 31 à la convention de 

concession à la SEMETT approuvée par délibération du Conseil municipal du 29/03/1991 

 
1/ Présentation du contenu de l’avenant, en cours de rédaction : 

 
Aux termes de la convention de concession consentie à la Société d’Economie Mixte d’Exploitation du 

Thermalisme et du Tourisme de Néris-les-Bains (SEMETT) approuvée par délibération du Conseil 

municipal du 29 mars 1991, et modifiée par les avenants n°s 1 à 30, la Commune a concédé à la société 

concessionnaire principalement  l’exploitation, l’entretien, la rénovation  et la promotion du patrimoine 

thermal (source César, établissements thermaux et locaux annexes) situé sur le territoire de Néris-les-

Bains. 

Il incombe à la société concessionnaire « d’assurer le gros entretien et le renouvellement des ouvrages, 

installations et équipements. Elle provisionne les sommes correspondantes, en temps utile et en 

suffisance » (art. 19). 

La crise sanitaire 2020 liée à la COVID 19 ayant occasionné l’absence d’activité au cours des trois 

premiers mois de la saison, puis aujourd’hui la fermeture administrative, font subir à la Société un 

changement économique radical qui pourrait bien remettre en cause l’engagement contractuel de la 

SEMETT. 
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La Municipalité fait le constat que son patrimoine concédé pourrait subir des dégradations non prises en 

compte, faute de moyens pour l’entretenir.  

La convention de concession court jusqu’au 15 avril 2036, mais la pérennité des biens patrimoniaux 

impose que le Conseil se pose la question de leur maintien en état au-delà de la fin du contrat de 

concession. 

La convention prévoit dans son article 19, dernier alinéa : « En cas d’insuffisance d’entretien, la 

Commune peut mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la Société 

concessionnaire d’y remédier dans un délai d’un mois sauf accord des parties. A défaut d’exécution, la 

remise en état des installations et du matériel est assurée aux frais de la Société concessionnaire et ce, 

sans préjudice de réparation. ». 

 

En conséquence, la Commune se doit de prendre la maîtrise d’ouvrage de l’opération concernant des 

travaux ayant pour effet de conforter l’ensemble immobilier au-delà de l’échéance du contrat de 

concession, à charge ensuite pour la SEMETT de rembourser la part restant à sa charge selon des 

modalités supportables par la Société et propres à sauvegarder la neutralité du budget communal. 

 

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°31 à la convention de concession à la SEMETT. 

Les termes de la convention initiale et des avenants successifs restent inchangés. 

 
 
Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 23  

Nombre de suffrages 

exprimés  

23  

Pour  18  

Contre 1 Junet Muller 

Abstention 4 Daffy, Devaud, 

De la Serraz, 

Carneiro 
 

La séance est levée à 20 h 50. 


