
PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

11 NOVEMBRE 2019 

*********** 

 

L’an deux mille dix-neuf, le onze Novembre à dix heures, le Conseil Municipal de la 

Commune d’EVAUX LES BAINS, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la 

Mairie, sous la Présidence de Monsieur Bruno PAPINEAU, Maire. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : 8 Novembre 2019 

Nombre de Conseillers :  

en exercice : 15 

Présents : MME CHAZAL, MM. DECARD, NORE, PAPINEAU, ROUFFET, ROMAIN, 

STEINER, MME VIALLE. 

 

Absents ou excusés : MMES BERTHON, GAL-NEIL, GUARETON, HOL, MM. SABLERY, 

SAINTEMARTINE, TOURAND. 

 

Mme VIALLE a été élue secrétaire de séance 

---------------------------------------------------------- 

 

Le quorum étant atteint, M. le Maire ouvre la séance à 10 Heures. 
 

 I Cas d’urgence  

   Délai de convocation des Conseillers Municipaux   

 

 Conformément à l’article L 2121.11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Conseil Municipal doit se prononcer sur l’urgence de la convocation de ce soir avant de 

débattre de l’ordre du jour : «En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le Maire, sans 

pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le Maire en rend compte dès l’ouverture de la 

séance du Conseil Municipal qui se prononce sur l’urgence». 

 

 Monsieur le Maire rend compte du caractère d’urgence de la convocation : 

«Liquidation judiciaire de la Société Evaux Laboratoires – Suite à donner». 

 

 Après cette argumentation, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de 

valider le caractère d’urgence de cette séance. 

 

Le Conseil Municipal, 

➢considérant que tous les conseillers municipaux ont reçu dans les délais légaux la 

convocation 

- approuve à l’unanimité le principe de l’urgence à convoquer le Conseil Municipal le Lundi 

11 Novembre 2019 à 10 heures 

 

II Liquidation judiciaire de la société Evaux Laboratoires 

    Repreneurs potentiels 

 

 Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que la Société Evaux Laboratoires – 67, 

Avenue de la République à Evaux Les Bains, a été placée en liquidation judiciaire suivant 

jugement en date du 30 Septembre 2019. 

 Des candidats potentiels se sont positionnés auprès du mandataire pour une reprise de 



l’activité de la société Evaux Laboratoires 

 Par ailleurs, Monsieur le Maire rappelle qu’un protocole d’accord en date du 8 Avril 

2002 (modifié par avenant n° 1 en date du 15 Avril 2004 et par avenant n° 2 en date du 15 

Octobre 2018) a été conclu entre la Commune d’Evaux Les Bains, la SEM Etablissement 

thermal d’Evaux les Bains et la Société Evaux Laboratoires. 

En vertu de ce protocole, la Société Evaux Laboratoires bénéficiait de la fourniture par la 

Commune d’une partie de la production des sources en eau thermale d’Evaux les Bains 

 Ainsi, la Commune d’EVAUX LES BAINS, en qualité de partie est invitée à 

l’audience du 14 Novembre 2019, au cours de laquelle le Tribunal de Commerce de Guéret 

procédera à l’examen des offres reçues 

 Il sera notamment possible à la Commune de faire valoir ses observations ou présenter 

ses prétentions et conclusions 

 C’est pourquoi, Monsieur le Maire souhaite obtenir, au préalable, l’avis du Conseil 

Municipal. 

Il expose alors les principales conditions de reprise proposées par chacun des 

candidats potentiels de manière anonyme. 

 

Décision : Au vu des éléments présentés, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, oriente son choix sur le candidat n° 2 étant alors précisé qu’il s’agit de la Société 

CENTRE LAB à Guéret 
 

III Liquidation judiciaire de la société Evaux Laboratoire 

     Offre d’acquisition d’actifs isolés 
 

 

 Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que, suite à la liquidation judiciaire de la 

Société Evaux Laboratoires – 67, Avenue de la République à Evaux Les Bains suivant 

jugement en date du 30 Septembre 2019, des actifs isolés peuvent être acquis par la Commune 

d’Evaux Les Bains. Il s’agit : 

 

- du terrain sis Evaux Les Bains, Chemin des Polonais, pour un prix forfaitaire de 1 000 euros. 

Il convient de préciser que ce terrain avait été cédé en 2003 à la Société Evaux Laboratoires 

pour un euro symbolique par la Commune afin d’édifier une unité de production. Plus de 15 

ans après, seule une structure de bâtiment a été élevée ; structure actuellement à l’état de ruines. 

 

- des actions détenues par la Société EVAUX LABORATOIRES dans le capital social de la 

Société SEM ETABLISSEMENT THERMAL EVAUX LES BAINS dont la Commune détient 

la majorité, pour un prix forfaitaire de 5 000 €. 
 

Décision : Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- valide la proposition d’acquisition d’actifs isolés telle que présentée 

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11H00. 

 

Le Maire                               Le secrétaire de séance                       Les Conseillers municipaux 


