
1 
Maire Néris-les-Bains 
Compte rendu Conseil municipal du 10/11/2020/ 

COMPTE RENDU 

Conseil municipal 

en date du 10 novembre 2020 
 

 

L’an deux mille vingt, le dix novembre à 19 H 30,  

Le Conseil municipal légalement convoqué le cinq novembre 2020, s’est réuni à la salle Brachet du 

Pavillon du Lac, à huis clos, 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, Mme Magali BERTOLETTO,  

Mme Véronique MORIN, M. Christophe JARDOUX, M.Thomas BEAUFILS, 

Mme Sandrine POURTAIN, M. Patrice DAFFY,  

M. Alain SALTEUR DE LA SERRAZ, Mme Marie-Hèlene DEVAUD, Mme Christelle CARNEIRO, 

 

ont donné pouvoir : 

M. Fabrice LEHMANN à M. Alain CHAPY . Mme Annick BOULET à Mme Laurence CHICOIS 

Désignation du secrétaire de séance : Mme Laurence CHICOIS 
 

Absent excusé : M. Hervé JUNET MULLER 

 

Secrétaire de séance : Laurence CHICOIS 

 

Le procès-verbal du 12 octobre 2020 est approuvé à l’unanimité, à la condition que soit précisée lors du 

présent Conseil, l’intervention de Mr le Maire suite à son entrevue avec Mr le Directeur de L’Agence 

Régionale de Santé sur la question de la fermeture administrative des Thermes. 

 

INFORMATIONS GENERALES 

 

- Rappel des propos du Maire au sujet de son entretien avec le Directeur de l’ARS sur la 

réouverture des Thermes :  

 

- Réunion au PETR : Relance du dispositif Acheteza Montluçon. Distribution de dépliants 

 

- Geste à l’attention des commerces locataires de la Commune qui ont été dans l’obligation de 

fermer pour cause de crise sanitaire : les mois de loyer de novembre et décembre ne seront pas 

réclamés. 

1- FINANCES  

1/ Demandes de subventions pour les travaux de rénovation des Thermes 
 

Monsieur Patrice POGET donne lecture de la délibération comme suit : 
 

Au cours de sa séance du 12 octobre, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer 

l’avenant n°31 à la Convention de délégation de service public établi avec la société gestionnaire des 

Thermes SEMETT. Cet avenant permet à la Commune la reprise de la maîtrise d’ouvrage sur des 

travaux devant être entrepris sur le bâtiment des Thermes, propriété communale, afin d’assurer le 

maintien en bon état de ce bien,  

Le programme de travaux s’élève à 537 500€ HT, soit 645 000€ TTC 
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Afin de financer l’opération, le Conseil est sollicité pour : 
 

- Valider le plan de financement comme suit, hors la TVA qu’il conviendra d’ajouter à la 

dépense : 

DEPENSES HT RECETTES 
Mise en sécurité des locaux 

techniques et du bâtiment 

113 500€ Conseil régional AURA (40%) 215 000€ 

Rénovation et mise en sécurité du 

sous-sol 

424 000€ Conseil départemental de l’Allier 

(40%) 

215 000€ 

  Fonds propres (20%) 107 500€ 

TOTAL 537 500€ TOTAL 537 500€ 
 

- Accorder à Mr le Maire l’autorisation de solliciter les subventions auprès du Conseil 

départemental de l’Allier et le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages 

exprimés  

22  

Pour  22  

Contre   

Abstention   
 

2/ Budget communal – Décision modificative n° 4 
 

Monsieur Patrice POGET donne lecture de la délibération comme suit : 
 

Afin d’inscrire l’opération « Travaux de rénovation des Thermes » dans le budget communal 2020, il 

convient d’adopter la Décision modificative suivante : 
 

Compte Libellé Section Sens Montant ttc 

2313/23 Immobilisations en cours Investissement D + 645 000€ 

1322/13 Région Investissement R + 215 000€ 

1313/13 Département Investissement R + 215 000€ 

021/021 Transfert entre sections Investissement R + 215 000€ 

7718/77 

Autres produits 

exceptionnels sur opérations 

de gestion 

Fonctionnement R + 215 000€ 

023/023 Transfert entre sections Fonctionnement D + 215 000€ 

 

 Le Conseil municipal est appelé à délibérer pour approuver la décision modificative 

budgétaire n° 4/2020 ci-dessus. 

 
Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages 

exprimés  

22  

Pour  22  

Contre   

Abstention   
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2- ADMINISTRATION GENERALE :  

 

3/ Décision de mise en demeure de la SEMETT 

La fermeture des Thermes à la suite d’une pollution à la bactérie pseudomonas aeruginosa 

La SEMETT a été contrainte de fermer prématurément l’établissement thermal le 3 octobre 2020 à la 

suite de la découverte de bactérie pseudomonas aeruginosa dans les réseaux d’eau minérale naturelle 

(EMN) en application d’une injonction de l’Agence Régionale de Santé (en la forme d’un arrêté 

préfectoral). L’établissement thermal a ainsi fermé en cours de saison 2020 avec une interruption des 

cures thermales en cours (510 cures) et l’annulation des cures thermales à venir (818 cures). 

La SEMETT a rapidement fait savoir qu’elle n’avait pas la capacité financière de procéder aux travaux 

de remise en état du réseau d’EMN et a sollicité le concours de la Ville, en sa qualité de concédant. La 

Ville de Néris-les-Bains a considéré qu’elle pouvait intervenir, par application de l’article 19 du 

contrat de concession. 

Dans ces conditions, la Ville de Néris-les-Bains a été autorisée à conclure l’avenant au contrat de 

concession n° 31 par une délibération du conseil municipal en date du 12 octobre 2020. 

Cet avenant a pour objet de permettre à la Ville de réaliser divers travaux urgents de mise en 

conformité des réseaux d’eau minérale naturelle (EMN) en vue de résoudre les problèmes de pollution 

de l’EMN. Le but poursuivi est de mettre fin, dans les plus brefs délais, à la crise résultant de la non-

conformité de l’EMN se caractérisant par la fermeture de l’établissement thermal jusqu’à nouvel 

ordre. 

En application de l’article 19 du contrat de concession, la Ville de Néris-les-Bains se retrouve dans 

l’obligation de devoir réaliser en lieux et place de la SEMETT (en tant que concessionnaire) des 

travaux pour un montant de 537 500€ (HT). 

Les parties ont convenu dès début octobre 2020, qu’une mise en demeure d’avoir à réaliser ces travaux 

serait restée infructueuse, la SEMETT n’ayant pas, dans le contexte actuel de crise liée à la pandémie 

de covid 19, les moyens financiers d’intervenir. 

La Ville a donc d’ores et déjà lancé les procédures d’appel d’offre et de mise en concurrence pour 

éviter toute perte de temps puisqu’elle est donc effectivement obligée de se substituer à la carence de 

la SEMETT dans l’exécution de ses obligations contractuelles. 

Ces travaux, pour leur part non subventionnée, devront être pris en charge et remboursés à l’euro par 

la SEMETT. 

 

À ce jour, la Ville de Néris-les-Bains a ainsi pris ces décisions dans une stricte logique conservatoire 

et dans un contexte d’urgence, afin de préserver ses intérêts, à la fois en tant que concédant et en tant 

que ville thermale. 

Il importe cependant de replacer cette intervention dans un contexte de long-terme. 

La pollution d’octobre 2020 : une énième crise révélant une situation financière opérationnelle 

dégradée  

 

Depuis la conclusion du contrat de concession en 1991, pas moins de 31 avenants ont été conclus pour 

aménager le contrat de concession.  



4 
Maire Néris-les-Bains 
Compte rendu Conseil municipal du 10/11/2020/ 

Certains de ces avenants sont des avenants emportant des adaptations mineures. Ils relèvent de la vie 

normale d’un contrat et n’appellent aucune remarque. Mais nombreux sont ceux qui ont modifié 

sensiblement les conditions financières du contrat de concession car la SEMETT était dans 

l’incapacité de l’exécuter. 

La situation financière de la SEMETT n’a été préservée qu’au prix de : 

• modifications fréquentes des conditions économiques du contrat de concession, 

• un sous-investissement chronique des opérations de sécurisation sanitaire de l’établissement 

thermal. 

Par ailleurs, l’endettement actuel (incluant la souscription du PGE) et les niveaux d’activité observés 

en 2020 et anticipés pour 2021 obèrent, à situation constante, les capacités d’investissement de la 

SEMETT. 

La fermeture en cours de saison 2020 n’était d’ailleurs pas le premier évènement de cette nature 

affectant l’activité de la SEMETT. Ainsi, en 2013 déjà, la SEMETT avait été contrainte de fermer plus 

d’une une saison sans aucune activité durant cette période. L’impact de cette crise s’était fait ressentir 

sur les 2 exercices suivants. 

Au vu de ces expériences, de lourds travaux sont nécessaires sur un plan opérationnel pour reprendre 

l’ensemble des réseaux de distribution intérieure de l’EMN. Une approche synthétique des travaux 

requis pour sécuriser sur le long terme l’établissement conduit à un budget total de 3 M€. Les travaux 

conservatoires afin de répondre à l’urgence que nous nous apprêtons à mener sont valorisés à 537 500 

€ (HT) et doivent être considérés comme une première tranche, La ou les tranches complémentaire(s) 

de travaux sont indispensables car aucun des bureaux d’étude et experts n’a garanti que les travaux 

engagés à titre conservatoire dès à présent dans le cadre de l’avenant 31 (c’est-à-dire de première 

tranche) sont de nature à remédier structurellement et définitivement aux difficultés d’ordre sanitaire. 

Dès lors, la situation actuelle, à savoir une fragilité intrinsèque des réseaux distribution intérieure de 

l’eau minérale naturelle (EMN) ne permet pas d’avoir une assurance raisonnable quant à la continuité 

opérationnelle de l’établissement thermal sur le long terme.  

Or, la SEMETT n’a pas les moyens de porter (financement et réalisation) les travaux de rénovation de 

son réseau d’ENM.  

Sur un plan financier, nous devons ainsi observer que la profitabilité de la SEMETT (en année pleine 

hors situation de crise) demeure insuffisante pour financer et réaliser les investissements requis par les 

opérations de maintenance et de mise aux normes des réseaux d’EMN. Cette fragilité financière est 

doublée par une précarité opérationnelle résultant de la vétusté des réseaux d’EMN qui compromet la 

continuité opérationnelle. 

En tant que collectivité territoriale et en tant que concédant, nous ne pouvons plus nous inscrire dans le 

seul cadre de la gestion conservatoire, de répondre ponctuellement à des situations de crise et 

d’urgence. Nous devons avoir d’autres ambitions. 

Les perspectives futures 

1 Le poids du thermalisme et du thermoludisme dans l’économie locale 

L’activité thermale et thermo-ludique est un puissant vecteur de notre politique d’aménagement de 

notre territoire et contribue grandement à l’économie locale, de par les retombées directes (83 emplois 

salariés permanents et saisonniers en ETP) et indirectes. 

À l’inverse, toute difficulté de l’établissement thermal entraine un préjudice d’image qui nuit 

potentiellement à l’attractivité de notre territoire et impacte défavorablement son potentiel de 

développement. 
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De plus, les ressources financières que la Ville affecte à la résolution de ces crises ont un impact sur le 

budget municipal et finissent par réduire les capacités d’action au détriment d’autres politiques 

municipales  

Cette fragilité est encore plus critique à la suite de la crise de la covid 19. Les clients futurs porteront 

naturellement une attention accrue à la politique de sécurité sanitaire de l’établissement. Sur ce plan, 

les Thermes et les Nériades ne sont pas dans une position favorable sur un plan concurrentiel. 

L’activité thermale et thermo-ludique est un enjeux économique majeur et en tant que pouvoir 

adjudicateur (ou concédant), nous ne pouvons plus rester dans les situations d’entre-deux ou de demi-

mesures. 

La situation actuelle, à savoir une fragilité intrinsèque des réseaux distribution intérieure de l’eau 

minérale naturelle ne nous permet pas d’avoir une assurance raisonnable quant à la continuité 

opérationnelle de l’établissement thermal. 

La situation financière de la SEMETT la place dans l’impossibilité de répondre aux besoins 

d’investissement capable d’assurer sa continuité d’exploitation. 

Rappelons que la Ville de Néris-les-Bains : 

• a donné sa garantie à de nombreux prêts de la SEMETT pour un encours total de plus de 3.6M€, 

• est actionnaire à hauteur de 65 % de la SEMETT, 

• a donné en concession l’exploitation des établissements thermaux ainsi que des Nériades. 

À ce jour, nonobstant la prise en charge par la sécurité sociale des cures conventionnées, nous devons 

observer que les établissements thermaux sont dans un marché qui se caractérise par une haute 

intensité concurrentielle. 

Le succès de l’établissement thermal ne repose plus uniquement sur la qualité de son EMN ou même 

l’excellence de ces soins mais sur le déploiement d’une stratégie de croissance innovante.  

La SEMETT doit aujourd’hui rassurer la Ville dans sa capacité à respecter ses engagements 

contractuels futurs et à relever les défis futurs de redéploiement de son offre et de sa profitabilité pour 

que l’activité thermale participe activement au développement de l’économie locale. 

2 L’obligation de mettre en demeure la SEMETT pour qu’elle respecte ses engagements 

contractuels 

La SEMETT et la Ville de Néris-les-Bains sont liées par un contrat de concession depuis 1991 (et ses 

avenants successifs) et la Ville entend qu’il soit pleinement respecté. 

La Ville, à ce jour, n’a donc d’autres alternatives que : 

• Soit être assurée que la SEMETT respecte ses engagements contractuels,  

• Soit, si la SEMETT se montre dans l’incapacité de respecter ses engagements, en prendre acte 

et prendre toutes dispositions de nature à préserver ses intérêts en tant que concédant, garant des 

prêts et actionnaire. 

La Ville de Néris-les-Bains et la SEMETT ne peuvent plus indéfiniment ajuster le contrat en concluant 

d’innombrables avenants successifs. La multiplication des avenants (et notamment ceux modifiant les 

conditions financières du contrat de concession et sa durée) peut apparaitre perfectible au regard des 

règles de droit public. Nous vous rappelons à cet égard les conclusions du rapport d’observations 

définitives de la Chambre Régionale des Comptes (6 décembre 2016).  

Pour nous assurer de l’engagement de la SEMETT à exécuter le contrat de concession dans toutes ses 

dispositions, nous devons la mettre en demeure par lettre recommandée avec AR (que nous doublerons 

par une signification par exploit d’huissier pour rendre indiscutable la procédure). 
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Les articles 19, 31 et 32 du contrat prévoient une telle mise en demeure avec un délai d’un mois pour 

mettre fin à l’inexécution dénoncée. 

 

Une fois les faits exposés, Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Vu les articles 19, 31 et 32 de la convention de délégation de service approuvée par délibération du 

Conseil municipal du 29 mars 1991, 

Vu les manquements de la Société d’Economie Mixte d’Exploitation du Thermalisme et du Tourisme 

de Néris-les-Bains (SEMETT) devant ses obligations contractuelles, 

DECIDE 

Article 1er : La Société d’Economie Mixte d’Exploitation du Thermalisme et du Tourisme de Néris-

les-Bains (SEMETT) est mise en demeure d’exécuter ses engagements contractuels nés au titre du 

contrat de concession et ses avenants, cela avant le 31 décembre 2020. 

Article 2 : Cette mise en demeure sera formalisée par l’envoi d’une lettre recommandée au Président 

de la SEMETT, conformément à l’article 31 de la convention de délégation de service. 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 21  

Nombre de suffrages 

exprimés  

21  

Pour  17  

Contre 3 MM. Daffy, de la 

Serraz, Mme 

Devaud 

Abstention 1 Mme Carneiro 

 

 

4/ Transfert à la Communauté de Communes de la compétence « étude revitalisation des centres 

bourgs et/ou dispositif identique » 
Classification : 5.7 

 

Madame Laurence CHICOIS donne lecture de la délibération suivante : 

 

Depuis de nombreuses années, des villages, des centres des bourgs et des petites villes se dévitalisent. 

Ce phénomène est constaté au niveau national. L’ampleur est significative dans les territoires ruraux et 

périurbains.  

L’augmentation de la vacance des logements et des commerces entraine des dégradations des espaces 

publics, du patrimoine et un recul des commerces et des services en zone périphérique. Il contribue ainsi 

à l’étalement urbain et à la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.  

Des démarches nationales, régionales et départementales se mettent en place pour contrecarrer ce mode 

de développement et faciliter la reconquête des centres-villes. La Commune, pour sa part, a répondu à 

l’appel à projet du Département de l’Allier en février 2018 afin de s’engager dans cette démarche. 

Aujourd’hui, la Communauté de Communes, déjà engagée dans la constitution d’un PLU 

Intercommunal, entend aller plus loin et propose une démarche constructive, concertée et mutualisée à 

l’échelon du territoire communautaire pour conduire une politique spécifique destinée à inverser la 

tendance.  

Elle implique de transférer la compétence « étude pour la revitalisation des centres bourgs et/ou 

dispositif identique » au niveau de la Communauté de communes. 
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Conformément à l’article L5211-17 du CGCT, le Conseil municipal doit valider ou non ce transfert.  A 

défaut de décision dans les trois mois suivant la notification, celle-ci est réputée favorable.  

Conformément à la réglementation, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

Article unique : la compétence « étude pour la revitalisation des centres bourgs et/ou dispositif identique 

» est transférée à la Communauté de communes. 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages 

exprimés  

22  

Pour  22  

Contre   

Abstention   
 

5/ Transfert à la Communauté de Communes de la compétence « Contingent au Service 

Départemental d’Incendie et de Secours » 
Classification : 5.7 

 

Monsieur le Maire donne lecture de la délibération suivante : 

 

Chaque année, le Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours fixe, par 

délibération, la contribution des communes à son budget. Elle constitue une dépense obligatoire (L1424-

35).  

Par dérogation, cette contribution peut faire l’objet d’un transfert à la Communauté de communes. La 

décision a été prise dans ce sens lors du dernier Conseil communautaire. 

Conformément à l’article L5211-17 du CGCT, le Conseil municipal doit valider ou non ce transfert. A 

défaut de décision dans les trois mois suivant la notification, celle-ci est réputée favorable.  

Une Attribution de Compensation (AC) communale sera alors versée à la Communauté de Communes 

pour tenir compte de la charge réellement transférée. Pour information, en 2020, le contingent de la 

commune au SDIS s’élève à 55 475€ et l’AC représente 191 526€. 

Monsieur le Maire propose de transférer ce contingent à l’intercommunalité conformément à la 

réglementation et ce à compter de 2021. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

DECIDE 

Article unique : la compétence « Contingent au Service Départemental d’Incendie et de Secours » est 

transférée à la Communauté de communes. 

Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages 

exprimés  

22  

Pour  20  

Contre   

Abstention 2 M .Daffy, Mme 

Devaud 
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6/ Validation des propositions de la CLECT 
Classification : 5.7 

 

Sur proposition du Président, les membres de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) ont entériné, à la majorité, les nouvelles Attributions de Compensation versées au 

Communes de l’EPCI Commentry, Montmarault, Néris Communauté à partir de 2021 décrites ci-après 

et qui rentreront en vigueur à la condition que le transfert de la compétence « Contingent SDIS » soit 

arrêté. 

COMMUNES 
ATTRIBUTION 

COMPENSATION 2020 
SDIS 2020 

ATTRIBUTION 

COMPENSATION 2021 

Beaune-d'Allier 8 027 5 203 2 824 

Bézenet 40 267 17 384 22 883 

Bizeneuille 149 967 5 325 144 642 

Blomard 8 195 3 680 4 515 

Chamblet 39 208 18 783 20 425 

Chappes 7 953 3 733 4 220 

Chavenon 6 321 2 647 3 674 

Colombier 3 093 5 589 -2 496 

Commentry 7 211 170 137 938 7 073 232 

Cosne d'Allier 276 094 44 010 232 084 

Deneuille les mines 43 193 6 043 37 150 

Doyet 258 739 24 471 234 268 

Durdat Larquille 28 329 22 249 6 080 

Hyds 7 889 5 938 1 951 

La Celle 5 847 7 320 -1 473 

Louroux de Beaune 3 240 3 314 -74 

Malicorne 271 560 15 231 256 329 

Montmarault 611 894 31 106 580 788 

Montvicq 134 312 12 903 121 409 

Murat 3 406 5 063 -1 657 

Néris les Bains 191 526 55 475 136 051 

Saint Angel 59 535 13 604 45 931 

Saint Bonnet de Four 39 726 3 626 36 100 



9 
Maire Néris-les-Bains 
Compte rendu Conseil municipal du 10/11/2020/ 

Saint Marcel en Murat 58 096 2 560 55 536 

Saint Priest en Murat 81 172 4 539 76 633 

Sauvagny 6 642 1 703 4 939 

Sazeret 27 464 2 822 24 642 

Tortezais 1 743 3 050 -1 307 

Venas 1 597 4 241 -2 644 

Verneix 95 479 10 017 85 462 

Vernusse 1 608 2 858 -1 250 

Villefranche d'Allier 509 481 27 233 482 248 

Voussac 10 833 8 249 2 584 

TOTAL 10 203 606 517 907 9 685 699 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

VALIDE les montants des attributions de compensations 2021 ci-dessus détaillées, à la condition que 

le transfert de la compétence « Contingent au Service Départemental d’Incendie et de Secours » soit 

transférée à la Communauté de Communes Commentry, Montmarault, Néris Communauté. 

 
Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 
Nom 

Nombre de votants 22  

Nombre de suffrages 

exprimés  

22  

Pour    

Contre   

Abstention 3 MM Daffy, de la Serraz, 

Mme Devaud 

 

 

La séance est levée à 20h30 


