
DEPARTEMENT DE L’ALLIER       
     COMMUNE DE VICHY 
 

  

 
M. le Maire, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,   
 
Vu le Code de la commande publique, 
 
Vu la délibération n° 14 du 30 septembre 2019 approuvant 

le plan de financement prévisionnel pour l’acquisition du domaine 
thermal, 
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Séance du  5 décembre 2022 
Le Conseil municipal de la Ville de Vichy, légalement 
convoqué,  s'est réuni à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de 
M. Frédéric AGUILERA, Maire. 
PRESENTS : Frédéric AGUILERA, Maire, Charlotte BENOIT, 
Yves-Jean BIGNON, Jean ALMAZAN, Aurélie PACHECO, 
Henri SARRE, Sylvie DUBREUIL, Adjoints au Maire, Anne-
Sophie RAVACHE, Jean-Philippe SALAT, Valérie LASSALE, 
Pauline TIROT, Corinne IBARRA, Alexis BOUTRY, Linda 
PELISSIER, Foudil MEDDAHI, Marie-Laurence CANEVET, 
Edouard AUBERGER, Marie-Odile COURSOL, Julien 
BASSINET, Jérôme CURY, Myriam JIMENEZ, Marie-Hélène 
ROUSSIN, Magali DUBREUIL, Jean-Pierre SIGAUD, 
Conseillers municipaux. 
ABSENT AYANT REMIS PROCURATION : Evelyne 
VOITELLIER à Charlotte BENOIT, Bernard KAJDAN à Jean 
ALMAZAN, Christiane LEPRAT à Jérôme CURY, Patrick 
BLETHON à Pauline TIROT,  Claude MALHURET à Frédéric 
AGUILERA, Muriel CUSSAC à Marie-Odile COURSOL, 
William PASZKUDZKI à Corinne IBARRA, Béatrice BELLE à 
Julien BASSINET, Jean-Louis GUITARD à Myriam JIMENEZ, 
Isabelle RECHARD à Magali DUBREUIL, Conseillers 
municipaux. 
ABSENT EXCUSE : Mahmoud FARWATI, Conseiller 
municipal. 
SECRETAIRE : Jérôme CURY, Conseiller municipal. 
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Vu la délibération n° 16 du 20 juillet 2020 adoptant le 

programme de réhabilitation du Parc des Sources, 
 
Vu la décision n° 2021-173 du 27 juillet 2021 attribuant le 

marché de maîtrise d’œuvre 21VC060 à l’équipe RL&ASSOCIES 
(mandataire), AXE SAONE / CABINE APE / BIOTEC / COBALT / 
EGIS VILLE ET TRANSPORTS / BET ITC / JML 
CONSULTATNS WETER FEATURE DESIGN SL / SCOP 
DEBOST / A&CETERA, 

 
Vu la délibération n° 8 du 26 septembre 2022 approuvant 

l’avant-projet définitif, 
 
Considérant les thématiques issues des dernières réunions 

de concertation, 
 
Considérant la nécessité d’apporter des modifications au 

projet pour tenir compte des remarques formulées lors de ces 
réunions, 

 
Considérant le dossier de demande de permis d’aménager 

remis par le maitre d’œuvre, incluant le volet environnemental, 
désormais déposé, 

 
Considérant le dossier de demande d’autorisation de 

travaux sur monument historique remis par le maitre d’œuvre, 
désormais déposé, 

 
Considérant le dossier d’appel d’offres remis par le maître 

d’œuvre et le lancement de la procédure de mise en concurrence des 
entreprises, 

 
Considérant les confirmations de financement obtenues, 

 
Informe le Conseil municipal :  
 
- que les principales modifications apportées au projet 

sont : 
 la modification de la forme de la fontaine de la 

source de l’hôpital 
 l’affinage du programme de renouvellement des 

arbres du parc des Sources au regard des résultats du 
dernier diagnostic détaillé du patrimoine arboré (180 
arbres abattus sur 3 ans sur les 627 arbres du parc, 
avec plantation de 311 nouveaux arbres), 
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 la restauration complète des 2 kiosques commerçants 
 la restauration complète du kiosque à musique 
 la restauration et déplacement de la statue « Déesse 

des Eaux » 
 la modification des jeux d’enfants 
 l’aménagement d’un kiosque accueillant des toilettes, 

 
-  que la Ville de Vichy a obtenu l’autorisation préfectorale 

de dépasser le plafond de 80 % d’aides publiques sur la restauration 
des galeries couvertes, 

- que les financements suivants sont désormais confirmés : 
 Vichy Communauté 2M€ 
 Etat 6,5M€ 
 Région AuRA 7M€ 
 Loto du patrimoine 0,5M€ 
 Département de l’Allier 2M€ 

- que les financements suivants sont néanmoins attendus : 
 Europe 1,5M€ 
 Mécénat 0,5M€ 
 Département de l’Allier 2M€ supplémentaires 

soit un total de 22M€, 
 

- que, sous réserve d’un appel d’offres fructueux, les 
marchés de travaux seront attribués en janvier 2023 pour un 
démarrage de travaux en avril 2023 et un achèvement complet mi-
2025. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, 

 
- prend acte des informations susvisées, 
 
- Charge M. le Maire et M. le Directeur Général des 

services de l’exécution et de la publication de cette décision, 
 

 
A Vichy, à l’Hôtel de Ville, le 5 décembre  2022. 

  Les membres présents ont signé au registre. 
 

Le secrétaire de séance,                                      Pour extrait conforme, 
         Jérôme CURY      Le Maire, 

Frédéric AGUILERA 
 

#signature02#     #signature01# 
 

 

Accusé  de  réception en pré fecture
003-210303103-20221205-20221205_8-DE
Reçu le  06/12/2022

Le 6 décembre 2022Le 6 décembre 2022


