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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

12 AVRIL 2022 

*********** 

 

L’an deux mille vingt-deux, le douze Avril à vingt 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 : 05 Avril 2022 

Nombre de Conseillers :  

- en exercice : 15 

 

Présents : MME FORESTIER-GAYET, M. GLOMEAUD, MMMES JULIEN, LE BRAS,  

MM. NORE, PAPINEAU, MME PEEKEL, MM. ROMAIN, SAINTEMARTINE, STEINER, 

TOURAND, MME VIALLE. 

  

Excusés : MMES BOUSSANGE, COUTEAUD, M. DECARD. 

 

Pouvoirs :  

Mme COUTEAUD a donné pouvoir à M. PAPINEAU de voter en son nom 

Mme BOUSSANGE a donné pouvoir à M. NORE de voter en son nom 

 

M. TOURAND a été élu secrétaire de séance 

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

 

M. le Maire ouvre la séance à 20 Heures. 

Les procès-verbaux des réunions du Conseil Municipal des 28 Février 2022 et 31 Mars 2022 

sont adoptés à l’unanimité. 

 

I Budget Principal 

  Vote du Compte Administratif (budget principal +  budgets annexes 

  Election d’un Président de séance 
 

 Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que, selon l’article L 2121-14 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal élit son Président dans les 

séances où le compte administratif du Maire est débattu. 

 A l’issue du vote, Mme VIALLE Marie-Thérèse est élue Présidente de séance pour 

l’adoption des comptes administratifs : budget principal et budgets annexes. 

 

II Budget Résidence Les Sources 

► Compte de gestion et Compte administratif 2021 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion dressé par le 

receveur municipal en parfaite concordance avec le compte administratif qui est adopté à 

l’unanimité : 

 
 Fonctionnement Investissement Ensemble 

LIBELLE Dépenses               Recettes 

ou déficit          ou excédents 

Dépenses            Recettes 

ou déficit         ou excédents 

Dépenses             Recettes 

ou déficit          ou excédents 

Résultats reportés 

Opérations de l’exercice 

  7.576,57                              

50.779,76                75.743,92 

                                 3.215,84                                    

  21.467,33             10.845,84 

  7.576,57                 3.215,84             

72.247,09               86.589,76     

Totaux 58.356,33                75.743,92   21.467,33             14.061,68 79.823,66               89.805,60 

Résultats de clôture                                 17.387,59     7.405,65                                                               9.981,94 

Restes à réaliser                                       

Totaux cumulés 58.356,33                75.743,92   21.467,33             14.061,68  79.823,66              89.805,60 

Résultats définitifs                                 17.387,59                               7.405,65                                                         9.981,94 
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►Affectation du résultat 

Couverture en besoin de financement de la section d’investissement : 7.405,65 € 

Affectation en réserves d’investissement (article 1068)     :  94,35 € 

Report en fonctionnement (article 002)        : 9.887,59 € 

                       

► Budget primitif 2022 

 Résidence Les Sources : le budget est adopté à l’unanimité. 

Il s’équilibre en dépenses et en recettes à : 

  * 71.076,00 €   € pour la section de fonctionnement 

  * 35.977,00 €   € pour la section d’investissement 

 

III Budget Camping municipal  

 

► Compte de gestion et Compte administratif 2021 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion dressé par le 

receveur municipal en parfaite concordance avec le compte administratif qui est adopté à 

l’unanimité : 

 
 Fonctionnement Investissement Ensemble 

LIBELLE Dépenses               Recettes 

ou déficit          ou excédents 

Dépenses            Recettes 

ou déficit         ou excédents 

Dépenses             Recettes 

ou déficit          ou excédents 

Résultats reportés 

Opérations de l’exercice 

                               7.095,38 

80.076,47           122.044,67 

                             36.974,28 

   11.669,56          22.424,00 

                            44.069,66 

    91.746,03      144.468,67 

Totaux 80.076,47           129.140,05    11.669,56          59.398,28     91.746,03      188.538,33 

Résultats de clôture                              49.063,58                              47.728,72                             96.792,30 

Restes à réaliser       8.700,00              8.700,00       

Totaux cumulés 80.076,47           129.140,05    20.369,56         59.398,28   100.446,03      188.538,33 

Résultats définitifs                              49.063,58                             39.028,72                             88.092,30                  

 

►Affectation du résultat 

Couverture en besoin de financement de la section d’investissement : --- 

Affectation en réserves d’investissement (article 1068)     :  24.063,58 € 

Report en fonctionnement (article 002)        : 25.000,00 € 

 

► Budget primitif 2022 

Camping municipal : le budget est adopté à l’unanimité. 

Il s’équilibre en dépenses et en recettes à :   

  * 118.199,00 € pour la section de fonctionnement 

  * 110.899,00 € pour la section d’investissement. 

 

IV Budget Salle culturelle « La Source » 

  

► Compte de gestion et Compte administratif 2021 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion dressé par le 

receveur municipal en parfaite concordance avec le compte administratif qui est adopté à 

l’unanimité : 
 Fonctionnement Investissement Ensemble 

LIBELLE Dépenses               Recettes 

ou déficit          ou excédents 

Dépenses            Recettes 

ou déficit         ou excédents 

Dépenses             Recettes 

ou déficit          ou excédents 

Résultats reportés 

 

Opérations de l’exercice 

                               

23.037,20          172.721,55 

                             

 54.356,06                  0 

                             

   77.393,26        172.721,55 

Totaux 23.073,20          172.721,55    54.356,06                0    77.393,26        172.721,55 

Résultats de clôture                           149.684,35    54.356,06                                                      95.328,29 

Restes à réaliser     13.225,87         63.346,40    13.225,87         63.346,40      

Totaux cumulés 23.037,20          172.721,55    67.581,93         63.346,40    90.619,13       236.067,95 

Résultats définitifs                           149.684,35      4.235,53                           145.448,82                  
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►Affectation du résultat 

Couverture en besoin de financement de la section d’investissement : 4.235,53 € 

Affectation en réserves d’investissement (article 1068)     :  ---- 

Report en fonctionnement (article 002)        : 145.448,82 € 

 

► Budget primitif 2022 

Salle culturelle « La Source » : le budget est adopté à l’unanimité. 

Il s’équilibre en dépenses et en recettes à :   

  *    261.167,00 € € pour la section de fonctionnement 

  * 1.123.712,00 € € pour la section d’investissement. 

 

V Adoption des taux d’imposition pour l’année 2022 

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la loi de finances 2020 a acté la 

suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les résidences principales et a défini un 

nouveau schéma de financement des collectivités locales à partir de 2021. 

 Cette disposition s’est traduit par la suppression du vote du taux de la Taxe 

d’Habitation (TH) 

 Les Communes ont été compensées par le transfert de la part départementale de taxe 

foncière sur les propriétés bâties (TFPB), et l’instauration d’un mécanisme de coefficient 

correcteur.  

 En 2021, le taux de Taxe de TFPB du Département de la Creuse qui s’élevait à 22,93 

% a été ajouté mécaniquement au taux communal de TFPB de 20,24 % qui est resté inchangé. 

Par conséquent, le taux global de TFPB s’élève désormais à 43,17 % (22,93 % + 20,24 %). 

 La Commune, dans le cadre de sa politique de maîtrise de la fiscalité locale, a stabilisé 

ses taux depuis plusieurs années. 

 Pour 2022, il est proposé au Conseil Municipal de poursuivre en ce sens et de ne pas 

augmenter les taux d’imposition qui restent les suivants : 

 

► Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 43,17 % 

     (soit taux communal de 20,24 % + taux départemental de 22,93 %) 

► Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : 66,36 % 

 

 Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur les taux d’imposition 

proposés ci-dessus. 

 

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

- décide de maintenir les taux d’imposition de la fiscalité directe locale pour l’année 2022, 

soit : 

 ● Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 43,17 € 

               (soit taux communal de 20,24 % + taux départemental de 22,93 %) 

 ● Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : 66,36 % 

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

 

VI Budget principal 

 

► Compte de gestion et Compte administratif 2021 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion dressé par le 

receveur municipal en parfaite concordance avec le compte administratif qui est adopté à 

l’unanimité : 
 

 Fonctionnement Investissement Ensemble 

LIBELLE Dépenses               Recettes 

ou déficit          ou excédents 

Dépenses            Recettes 

ou déficit         ou excédents 

Dépenses             Recettes 

ou déficit          ou excédents 

Résultats reportés                              700.000,00   

1.398.943,66     1.637.418,57        

   560.552,09 

   701.397,76     1.630.701,69 

   560.552,09              700.000,00                       

2.100.341,42           3.268.120,26                         
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Opérations de l’exercice 

Totaux 1.398.943,66     2.337.418,57 1.261.949,85     1.630.701,69                  2.660.893,51           3.968.120,26 

Résultats de clôture                              938.474,91                              368.751,84                                 1.307.226,75 

Restes à réaliser     363.177,61        215.507,05     363.177,61             

215.507,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Totaux cumulés 1.398.943,66     2.337.418.57 1.625.127,46     1.846.208,74 3.024.071,12           4.183.627,31 

Résultats définitifs                              938.474,91                               221.081,28                                 1.159.556,19 

 

► Affectation de résultat 

Couverture besoin de financement de la section  

d’investissement          :  ---   €             

Affectation en réserves d’investissement (article 1068) :     : 238.474,91 €         

Report en fonctionnement (article 002)                                : 700.000,00 €     

 

► Budget primitif 2022 

 Budget principal : le budget est adopté à l’unanimité. 

Il s’équilibre en dépenses et en recettes à : 

  * 2.298.505,00 € pour la section de fonctionnement 

  * 2.051.609,00 € pour la section d’investissement 

 

VII Budget « Evaux Calories » 

 

Budget primitif 2022 

Le budget « Evaux Calories » est adopté à l’unanimité. 

Il s’équilibre en dépenses et en recettes à :   

  * 1.395.000,00 € pour la section d’investissement. 

 

VIII Budget principal-Amortissement diagnostic archéologique 

 

 Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de procéder à l’amortissement 

du diagnostic archéologique d’un montant de 4.050 € réalisé en 2015 sur une partie de la 

parcelle cadastrée AH n° 451 sise Faubourg Saint-Bonnet à Evaux-Les-Bains. 

 Il propose que cet amortissement ait lieu sur 1 an (en 2022). 

 

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

- donne son accord pour que l’amortissement du diagnostic archéologique réalisé en 2015 soit 

effectué en 1 an (en 2022) 

- dit que les crédits seront inscrits au budget primitif pour 2022 

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

 

IX Subvention d’équilibre par le budget principal au budget annexe salle culturelle « La  

     Source » 

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le budget annexe 

« Salle culturelle «La Source» » a été créé en 2021. 

 L’exploitation de la salle connaît toutefois des débuts difficiles liés à un contexte 

sanitaire peu favorable et à des démarches administratives longues et complexes. 

 Cependant, les charges de fonctionnement courantes sont lourdes à supporter d’autant 

plus avec l’envolée des prix des combustibles subie par tout un chacun. 

 Aussi, une subvention d’équilibre d’un montant de 61.500 € émanant du budget 

principal au profit du budget Salle culturelle «La Source» s’avère-t-elle nécessaire pour 

permettre la mise en œuvre d’une programmation culturelle de qualité et qui soit 

particulièrement attractive. 

 

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

- accepte d’allouer une subvention d’équilibre d’un montant de 61.500 € au profit du budget 

Salle culturelle « La Source » et d’inscrire les crédits nécessaires au budget principal de la 
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Commune pour l’année 2022 

- autorise M. le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire. 

 

X Avance remboursable du budget principal vers le budget “EVAUX CALORIES” 

  

 Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que l’activité découlant de la réalisation de 

travaux qui consistent à récupérer des calories des eaux thermales étant assimilée à un Service 

Public Industriel et Commercial (SPIC), un budget annexe «Evaux Calories» a été créé. Il est 

tenu selon les dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M4 et il est assujetti à la 

TVA. 

 En vue de permettre l’équilibre de ce budget annexe, il est proposé de consentir une 

avance remboursable à hauteur de 421.840 € émanant du budget principal étant précisé que 

cette avance pourra faire l’objet de 3 versements en fonction des besoins : 

- 1er versement :   150.000 € 

- 2ème versement : 150.000 € 

- 3ème versement : 121.840 € 

 Le remboursement interviendra également en plusieurs versements dès que l’activité 

mise en place le permettra. 

 

Décision : Au vu de cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité : 

- donne son accord pour qu’une avance remboursable à hauteur de  

421.840 € émanant du budget principal soit consentie au budget annexe «Evaux Calories» 

selon les conditions proposées. 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire 

 

 XI Subvention d’équilibre par le budget principal au budget du Centre Communal d’Action  

      Sociale (C.C.A.S.) 

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le rôle du Centre Communal d’Action 

Sociale qui anime une action générale de prévention et de développement social dans la 

Commune. 

 Le Conseil d’Administration est soucieux de renforcer ses actions destinées à venir en 

aide aux familles en difficulté, à accompagner les personnes âgées ou handicapées et à lutter 

contre les exclusions. 

 Aussi, une subvention d’équilibre d’un montant de 9.000 € au profit du budget du 

Centre Communal d’Action Sociale pour 2022 s’avère-t-elle nécessaire pour permettre la 

mise en œuvre des dispositifs envisagés. 

 

Décision : Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- accepte d’allouer une subvention d’un montant de 9.000 € au profit du budget du Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS) et d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif de 

la Commune (Article 657362) pour l’année 2022 

- autorise M. le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire. 

 

XII Participation financière en faveur du Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire  

 EVAUX/CHAMBONCHARD/SAINT-JULIEN-LA-GENETE 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que, dans le cadre du budget primitif pour 

2022, le Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire 

EVAUX/CHAMBONCHARD/SAINT-JULIEN-LA-GENETE sollicite une subvention 

d’équilibre d’un montant de 1.500 € auprès des Communes membres. 

 La répartition entre les Communes est effectuée au prorata du nombre d’habitants. 

Ainsi, sur la base de 1.671 habitants au total, la participation de la Commune d’EVAUX LES 

BAINS s’élève à : 
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 1.500 € x 1.360 = 1.220,83 € (arrondi à 1.221 €) 

         1.671 

 

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

- accepte de verser une participation d’un montant de 1.221 € au Syndicat Intercommunal de 

Transport Scolaire EVAUX/CHAMBONCHARD/ SAINT-JULIEN-LA-GENETE au titre de 

l’année 2022. 

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

(M. Tourand indique que le Syndicat envisage d’instaurer un forfait. Les familles 

procéderaient à l’inscription de leurs enfants et s’acquitteraient d’un forfait annuel payable 

d’avance). 

 

XIII Budget Principal – Amortissement diagnostic archéologique 

 

 Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de procéder à l’amortissement 

du diagnostic archéologique d’un montant de 4.050 € réalisé en 2015 sur une partie de la 

parcelle cadastrée AH n° 451 sise Faubourg Saint-Bonnet à Evaux-Les-Bains. 

 Il propose que cet amortissement ait lieu sur 1 an (en 2022). 

 

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

- donne son accord pour que l’amortissement du diagnostic archéologique réalisé en 2015 soit 

effectué en 1 an (en 2022) 

- dit que les crédits seront inscrits au budget primitif pour 2022 

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

 

XIV Opération de transition énergétique par la récupération des calories des eaux thermales  

        dans une logique de développement durable-Modification du plan de financement  

        prévisionnel (2) 

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, lors de sa réunion du 28 Février 2022, 

le Conseil Municipal a approuvé la modification du plan de financement prévisionnel de 

l’opération de transition énergétique par la récupération des calories des eaux thermales dans 

une logique de développement durable comme suit : 

 

DEPENSES RECETTES 
Assistance à maîtrise d'ouvrage       39 780,00 €  DETR (47,16 %)    630 095,33 €  

Maîtrise d'œuvre    112 000,00 €  DSIL (32,84 %)       438 728,95 €  

Gros œuvre    131 000,00 €  Part communale       267 255,72 €  

Process thermal    783 000,00 €      
Process de refroidissement et 
valorisation énergétique 

   270 300,00 €      

TOTAL HT 1 336 080,00 €  TOTAL      1 336 080,00 €  
TVA    267 216,00 €      
TOTAL TTC 1 603 296,00 €      
 

 Cependant, cette opération est retenue pour bénéficier d’une aide au titre de la DETR 

2022, avec un taux maintenu à 40 %. 

 Il convient donc de modifier à nouveau le plan de financement prévisionnel comme 

suit : 
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DEPENSES RECETTES 
Assistance à maîtrise d'ouvrage       39 780,00 €  DETR (40 %)    534 432,00 €  

Maîtrise d'œuvre    112 000,00 €  DSIL (32,84 %)       438 728,95 €  

Gros œuvre    131 000,00 €  Part communale       362 919,05 €  

Process thermal    783 000,00 €      
Process de refroidissement et 
valorisation énergétique 

   270 300,00 €      

TOTAL HT 1 336 080,00 €  TOTAL      1 336 080,00 €  
TVA    267 216,00 €      
TOTAL TTC 1 603 296,00 €      
 

Décision : Au vu de cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité : 

- approuve le plan de financement prévisionnel modifié portant sur l’opération de transition 

énergétique par la récupération des calories des eaux thermales dans une logique de 

développement durable 

 

-  charge Monsieur le Maire de mettre en œuvre la procédure de passation d’un marché global 

de performance dans le cadre de cette opération 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire 

 

XV Etude stratégique portant sur le projet de Centre de santé intégrative 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée le projet de centre de santé intégrative. 

 

 Soutenu par les équipes de la Société OLISMA à la suite de la reprise de la Société 

Evaux Laboratoires en 2019, ce projet a pour objectif de cocréer, avec les parties prenantes du 

territoire, un centre de santé intégrative (projet pilote-démonstrateur). Ce projet permettra à 

Evaux-les-Bains de s’inscrire dans une perspective One Health en lien avec la station 

thermale et les autres acteurs de santé du territoire. 

 Le centre pourrait être implanté sur un bâti de propriété communale, non achevé et 

inoccupé à ce jour. Ce bâtiment de 600 m² est situé dans un espace naturel préservé à 

proximité de la station thermale. 

 Afin de renforcer les bienfaits thérapeutiques de la cure thermale, l’approche en santé 

globale vise à favoriser la prévention des troubles et maintenir durablement un état de bien-

être. Pour cela, diverses activités de sensibilisation, d’éducation à la santé et de soins seront 

proposées, par des professionnels de la santé, en compléments de la cure thermale. L’accent 

sera mis tout particulièrement sur des pratiques de phyto-aroma-thérapie et de cosmétique 

thermale. 

 L’objectif est également d’élargir le public à cette offre de soins, d’accompagnement 

et de prévention de la santé à des non-curistes (habitants du territoire notamment mais aussi 

patients et résidents accueillis dans des établissements sanitaires et médico-sociaux), et de 

favoriser une dynamique de tourisme en santé. 

 

 Monsieur le Maire explique que cette opération doit faire l’objet d’une étude 

stratégique au préalable afin de déterminer la mise en œuvre et la faisabilité du projet. 
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 Le coût d’une telle étude est estimé à 40.000 € HT et des financements pourraient être 

sollicités à hauteur de 80 % auprès la Banque des Territoires et du Département (40 %) et de 

la Région (40 %). 

 

 Le plan de financement prévisionnel serait alors le suivant : 

DEPENSES HT RECETTES 

Etude stratégique 40.000,00 € 
Banque des Territoires et 

Département (40 %) 
16.000,00 € 

    
Région (40 %) 16.000,00 € 

    
Part Communale (20 %)   8.000,00 € 

TOTAL HT 40.000,00 € TOTAL 40.000,00 € 

TVA  8.000,00 €   

TOTAL TTC 48.000,00 €   

 

 Monsieur le Maire invite ensuite l’Assemblée à se prononcer sur le projet qui lui est 

exposé et sur le plan de financement prévisionnel portant sur l’étude stratégique. 

 

Décision : Au vu de cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité : 

- est favorable au projet de centre de santé intégrative qui lui est présenté 

- approuve le plan de financement prévisionnel tel qu’il lui est soumis 

- charge Monsieur le Maire de solliciter, au nom de la Commune, les subventions auprès des 

financeurs  

- autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire et utiles au bon 

déroulement de cette opération 

  

XVI Attribution de subventions 

 

Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée des demandes de subventions présentées par 

plusieurs associations. 

Il rend compte des pièces justificatives jointes au dossier portant sur le détail des 

activités mises en place, les bilans financiers et les budgets prévisionnels. 

 Au vu des documents qui lui sont soumis, et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité : 

- décide d’allouer les subventions suivantes au titre de l’année 2022 : 

         * Judo Club : 1.200 €  

         * Amicale des Sapeurs-Pompiers : 6.795 €  

           (dont œuvres sociales vétérans pompiers : 6.155 €) 

         * ACCA EVAUX LES BAINS : 500 €  

         * Association des Pêcheurs du Plan d’eau de la Gâne : 500 €   

         * Association Française contre les Myopathies (AFM) : 400 €  

         * Evaux-Les-Bains, Histoire et Patrimoine : 500 €  

         * ACPG-CATM Evaux/Chambonchard/St Julien la Genête : 400 € 

         * Gym Evahona : 500 €  

         * Basket Club Chambon-Evaux : 500 €  

         * EVAUX MUSIQUE : 320 €  

         * Association APVL (Amis Pétanqueurs du Vieux Logis) : 500 €   

         * Tennis Club des Combrailles : 2.000 €  

         * Association Tisane Pop : 1.800 €  

         * APE Léo Lagrange : 2.070 €  
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         * Ateliers Loisirs Créatifs : 400 €  

         * Groupement de Vulgarisation Agricole (GVA) : 150 €  

         * France Alzheimer Creuse : 500 €  

         * Comité de Jumelage : 1.350 €  

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

(Une subvention sera réservée pour le Comice agricole au cas où il ait lieu) 

 

XVII Demande de subvention présentée par l’Entente Sportive Evaux-Budelière 

 

 (M. NORE quitte la séance lors de l’examen de ce dossier et ne prend pas part au vote. 

Il n’exerce pas le pouvoir qui lui est donné) 

 

 Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée de la demande de subvention présentée par 

l’Entente Sportive Evaux-Budelière au titre de l’année 2022. 

 Il rend compte des pièces justificatives jointes au dossier portant sur le détail des 

activités de cette association, sur le bilan financier ainsi que sur le budget prévisionnel. 

  

Décision : Au vu des documents qui lui sont soumis, et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal : 

- décide d’allouer une subvention d’un montant de 2.800 € à l’Entente Sportive Evaux-

Budelière pour 2022. 

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

 

XVIII Demandes de subventions présentées par les associations: APEL Ecole  

           Jeanne d’Arc et CCME Mainsat Expert 

 

 (M. NORE n’exerce pas le pouvoir qui lui est donné par Mme BOUSSANGE 

intéressée à l’affaire) 

 

 Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée des demandes de subventions présentées par 

l’APEL Ecole Jeanne d’Arc et le CCME Mainsat-Evaux au titre de l’année 2022. 

 Il rend compte des pièces justificatives jointes au dossier portant sur le détail des 

activités de ces associations, sur le bilan financier ainsi que sur le budget prévisionnel. 

Décision : Au vu des documents qui lui sont soumis, et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal : 

- décide d’allouer les subventions suivantes pour 2022 : 

  * APEL Ecole Jeanne d’Arc : 1.590 €  

  * CCME Mainsat-Evaux : 2.000 €  

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

 

XIX Modification du tableau des effectifs-Suppression d’emplois permanents 

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 30 

Septembre 2021, le Conseil Municipal a décidé la création au tableau des effectifs des 

emplois permanents à temps complets suivants et ce, à compter du 1er Décembre 2021 : 

 

Fonction Cadre d’emploi Grade Quotité 

Gestion 

budgétaire 

et financière 

Rédacteurs 

territoriaux 

Rédacteur 

Temps 

complet 

Rédacteur Principal de 2ème 

classe 

Rédacteur Principal de 1ère 

classe 

 Adjoint Administratif 

Adjoints Adjoint Administratif Principal 
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administratifs de 2ème classe 

Adjoint Administratif Principal 

de 1ère classe 

 

 Pour mémoire, il s’agissait, au regard des compétences et de l’expérience attendues en 

vue de pourvoir le poste d’agent chargé de les gestion budgétaire et financière de la 

Collectivité, d’ouvrir le recrutement aux grades de :  

- Adjoint Administratif à temps complet 

- Adjoint Administratif Principal de 2ème classe à temps complet 

- Adjoint Administratif Principal de 1ère classe à temps complet 

- Rédacteur à temps complet 

- Rédacteur Principal de 2ème classe à temps complet 

- Rédacteur Principal de 1ère classe à temps complet 

 

 Compte tenu du recrutement effectué au grade d’Adjoint administratif, et après avis 

favorable émis par le Comité Technique réuni le 10 Mars 2022, Monsieur le Maire propose de 

procéder à la suppression des emplois permanents suivants à compter du 1er Mai 2022 : 

- Adjoint Administratif Principal de 2ème classe à temps complet 

- Adjoint Administratif Principal de 1ère classe à temps complet 

- Rédacteur à temps complet 

- Rédacteur Principal de 2ème classe à temps complet 

- Rédacteur Principal de 1ère classe à temps complet 

 

Décision : Au vu de cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité : 

- adopte la proposition de Monsieur le Maire 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire 

 

XX Avis de la Commune sur la demande d’enregistrement pour une unité de méthanisation  

        agricole collective sur la Commune de Saint-Julien-La-Genète 

 

 Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que la Société METHAGENETE a déposé une 

demande d’enregistrement au titre des installations classées pour la protection de 

l’environnement dans le cadre du projet de création d’une unité de méthanisation agricole 

collective qui sera implantée sur la Commune de Saint-Julien-la-Genête, au lieu-dit  

«Le Bourg». 

 Le projet consiste en la création d’une installation de méthanisation agricole qui servira 

à valoriser les effluents de neuf exploitations agricoles en polyculture élevage. Ces exploitations 

ont choisi de valoriser le gaz en injection sur le réseau GRDF. 

 Une consultation du public concernant ce projet se déroule du 22 Mars au 19 Avril 2022 

inclus. 

 Dans ce cadre, le Conseil Municipal est appelé à formuler un avis sur le projet et à 

adresser la délibération visée à Madame la Préfète au plus tard dans les quinze jours suivant la 

fin de la consultation du public. 

 Monsieur le Maire rappelle que, conformément au Code de l’Environnement, la Mairie 

a été destinataire du dossier de consultation du public présenté par la Société METHAGENETE. 

 

 Le Conseil Municipal, 

 

► Considérant que le lieu d’implantation de l’unité de méthanisation agricole n’est pas adapté 

à l’activité développée du fait de la configuration des lieux et du caractère accidentogène du 

site 

► Considérant l’important trafic de véhicules et de matériel impliqué pour 

l’approvisionnement du méthaniseur, d’une part et pour les opérations d’épandage, d’autre 

part 
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► Considérant que certaines productions seront destinées à alimenter le méthaniseur plutôt 

qu’à nourrir le bétail 

► Considérant les odeurs nauséabondes qui vont se propager lors de l’épandage et les nuisances 

ainsi générées pour les riverains 

► Considérant que l’immobilier se trouvant aux alentours de l’unité de méthanisation agricole 

sera durement impacté et subira une perte de valeur certaine 

 

 Après en avoir délibéré : 

 

- émet un avis défavorable quant au projet de création d’une unité de méthanisation agricole 

collective sur la Commune de Saint-Julien-la-Genête, au lieu-dit «Le Bourg» (POUR : 3 – 

CONTRE : 5 – ANSTENTIONS : 6) 

(POUR ; Mme Couteaud, M. Papineau, M. Tourand 

CONTRE : Mme Gayet, M. Glomeaud, Mme Julien, Mme Le Bras, M. Steiner 

ABSTENTIONS: Mme Boussange, M. Nore, Mme Peekel, M. Romain, M. Saintemartine, 

Mme Vialle) 

 

XX Avis du Conseil municipal sur la demande d’enregistrement présentée par le GAEC  

       GAYET pour exploiter un élevage porcin au lieu-dit « Les Rojoux »- Commune d’EVAUX  

        LES BAINS 

 

 Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que le GAEC GAYET a déposé une 

demande en vue d’obtenir l’enregistrement d’une installation classée pour la protection de 

l’environnement pour exploiter un élevage porcin au lieu-dit «Les Rojoux», Commune 

d’Evaux-les-Bains. 

 Une consultation du public concernant ce projet se déroule du  

22 Mars 2022 au 19 Avril 2022 inclus. 

 Dans ce cadre, en application de l’article R 512-46-11 du code de l’environnement, le 

Conseil Municipal de la Commune où l’installation est projetée est appelé à formuler un avis 

sur le projet et à adresser la délibération visée à Madame la Préfète dans les quinze jours 

suivant la fin de la consultation au public 

 

 Monsieur le Maire expose le projet du GAEC GAYET qui porte sur une 

extension de l’élevage de porcs existant. 

 Il s’agit d’une construction de porcherie de 800 places de porcs à l’engrais et 400 

places de porcelets en post-sevrage dans le cadre de l’installation du jeune agriculteur. Le 

bâtiment comprendra 4 salles de 200 porcs à l’engrais, 2 salles de 200 places de porcelets, une 

aire d’attente avant embarquement des animaux, un bureau. 

 L’élevage comprendra après projet : 1591 places de porcs à l’engrais et 600 places de 

porcelets en post-sevrage, correspondant à un total de 1711 animaux équivalents. 

 Le classement partiel récent de la commune d’Evaux-les-Bains en zone vulnérable 

oblige le GAEC à solliciter un agriculteur voisin pour trouver des surfaces additionnelles 

d’épandage.  

 

 Monsieur le Maire invite ensuite l’Assemblée à faire connaître son avis sur le projet du 

GAEC GAYET. 

 

 Le Conseil Municipal, 

 

► Considérant le fait que la Commune d’Evaux-les-Bains soit classée en zone vulnérable 

engendre des obligations, notamment le respect d’un nombre d’unités d’azote par hectare 

dans les effluents d’élevages 

► Considérant que l’extension de l’élevage porcin conduira à étendre le périmètre 

d’épandage (nouvelles conventions avec des agriculteurs) à proximité de certains villages et 

du bourg d’Evaux -les-Bains  
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► Considérant les odeurs nauséabondes générant des nuisances pour le voisinage 

► Considérant des difficultés d’appréciation liées à quelques imprécisions portant sur les 

modalités d’épandage, matériel utilisé, périodes d’épandage, enfouissement ou pas du lisier… 

 

 Après en avoir délibéré : 

 

- émet un avis défavorable quant au projet d’extension de l’élevage porcin au lieu-dit «Les 

Rojoux», Commune d’Evaux-les-Bains présenté par le GAEC GAYET (POUR : 2 – 

CONTRE : 5 – ABSTENTIONS : 7) 

(POUR : Mme Boussange et M. Nore 

CONTRE : M. Glomeaud, Mme Le Bras, Mme Peekel, M. Saintemartine, Mme Vialle 

ABSTENTIONS : Mme Couteaud, Mme Gayet, Mme Julien, M. Papineau, M. Romain,  

M. Toutand, M. Steiner) 

 

XXI Recours en annulation contre l’arrêté préfectoral du 11 Mars 2022 portant autorisation  

        environnementale d’une parc de 3 éoliennes et de 2 postes de livraison sur les communes  

        de  FONTANIERES et  d’EVAUX LES BAINS délivrée à la Société «CEPE LA  

        CROIX DES TROIS» 

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, lors de sa réunion du 8 Avril 2021, le 

Conseil Municipal a émis un avis défavorable au projet de parc éolien «La Croix des Trois» 

portée par la Société «CEPE La Croix des Trois» et visant à implanter 3 éoliennes de 180m en 

bout de pales au maximum et 3 MW maximum chacune réparties comme suit : 

- 2 éoliennes et un poste de livraison sur la Commune d’Evaux-les-Bains 

- 1 éolienne et un poste de livraison sur la Commune de Fontanières 

 

Il rend compte de l’arrêté préfectoral en date du 11 Mars 2022 portant autorisation 

environnementale d’un parc de 3 éoliennes et de 2 postes de livraison sur les Communes de 

Fontanières et d’Evaux-les-Bains délivrée à la Société «CEPE La Croix des Trois». 

 

Constatant qu’il n’a pas été tenu compte des nuisances générées par ce projet pour notre 

Commune, Monsieur le Maire invite ensuite l’Assemblée à se prononcer sur un éventuel 

recours en annulation contre cet arrêté préfectoral aux côtés de requérants et d’associations. 

 

Décision : Au vu de cet exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

Considérant : 

● la très large proportion d’avis défavorables déposés lors de l’enquête publique 

● la trop grande proximité et la crainte des conséquences sanitaires 

● des nuisances sonores insupportables malgré des études rassurantes dans le dossier d’impact 

comme ce fut le cas pour le parc éolien de Viersat-Quinssaines mis en service en 2020 

● la situation d’encerclement pour les villages de Lonlevade, Coron, Le Buissonnet, 

Villevaleix, Le Monteil, La Couture, La Ribière du fait de l’implantation de ce parc à proximité 

de celui de Chambonchard et à l’équerre de celui-ci 

● la perte d’attrait des hébergements touristiques situés à Roche, Combaudet, Lonlevade et La 

Couture qui accueillent plusieurs milliers de touristes chaque année (ferme de la Couture, plus 

de 4000) 

● la perte de valeur immobilière des habitations de ces villages 

● l’avis unanime prononcé par le Conseil Municipal en 2016 conditionnant l’acceptation d’un 

tel projet «sous réserve que la distance entre éoliennes et toutes constructions ne puisse être 

inférieur à 1.000m» 

● que le projet de parc éolien « La Croix des Trois » tel qu’il est présenté ne répond pas à la 

distance minimale de 1.000m tel que souhaité 

● des montages photos trompeurs et l’important impact pour le Bourg d’Evaux-les-Bains qui 

verra une ligne d’éoliennes sur près de 5km au sud 
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● que l’image du bourg sera considérablement dégradée lorsque, empruntant la future voie verte 

en venant de Montluçon, au niveau de Budelière, les touristes apercevront la remarquable 

abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul encadrée par deux énormes éoliennes. Cette vue est l’une 

des plus belles de l’abbatiale dont la silhouette se dégage de la cité thermale millénaire 

● que ce projet aura des répercussions très négatives sur le patrimoine, l’image et la dynamique 

de la Commune d’Evaux-les-Bains 

 

- est favorable à former un recours en annulation devant la Cour Administrative d’Appel de 

Bordeaux contre l’arrêté préfectoral en date du 11 Mars 2022 portant autorisation 

environnementale d’un parc de 3 éoliennes et de 2 postes de livraison sur les Communes de 

Fontanières et d’Evaux-les-Bains délivrée à la Société «CEPE La Croix des Trois»  

 

XXII Projet de constructions CREUSALIS 

 

(Mme VIALLE, en qualité de Vice-Présidente de CREUSALIS quitte la séance et ne 

prend pas part au vote). 

 

 Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que les logements gérés par CREUSALIS, 

1er bailleur social du département, implantés sur le territoire de la Commune d’Evaux-Les-

Bains présentent un taux de vacance quasiment nul.  

 En outre, du fait de sa spécificité de ville thermale, Evaux-Les-Bains bénéficie d’un 

parc de logements saisonniers privés important au détriment des logements loués à l’année. 

 Au vu de ce constat, Creusalis propose que soit envisagé un programme de 

construction de 6 logements (T2, T3 et T4) à Evaux-Les-Bains. 

 Toutefois, des prérequis sont demandés par la Commission de programmation de 

CREUSALIS, à savoir : 

► Participation de la Commune à hauteur de 7,5 % du prix de revient total de l’opération 

(dont le versement peut s’effectuer sur plusieurs exercices pendant la phase de construction). 

A titre indicatif, le montant global de cette opération comprenant 6 logements (T2, T3 et T4) 

avoisinerait 1.000.000 € TTC soit une participation communale estimée à 75.000 €. 

► Engagement de la Commune sur la cession gratuite du foncier 

► Prise en charge de 50 % de la garantie d’emprunt, les 50 % restant étant   

     garantis par le Département 

► Mise en place d’une convention de partenariat avec CREUSALIS 

 

Décision : Au vu de cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité : 

- est favorable au projet de constructions porté par CREUSALIS 

- accepte de s’engager sur les prérequis indiqués par CREUSALIS 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat qui interviendra avec 

CREUSALIS ainsi que tous documents relatifs à cette affaire 

(M. Papineau précise que le terrain situé à La Colombe pourrait accueillir ces constructions) 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Mme Le Bras demande si des contacts ont eu lieu pour l’accueil de réfugiés ukrainiens. 

M. Papineau indique que des personnes se sont manifestées pour accueillir des réfugiés et on 

été signalées auprès de la Préfecture. 

 

- M. Nore souhaite savoir si de la Commune a eu des approches auprès de professionnels de 

santé susceptibles de s’installer sur Evaux Les Bains 

M. Papineau lui répond qu’il n’y a pas d’avancée sur ce dossier. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question n’étant posée, la séance est levée à 

22H45. 


