
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL D’EVAUX LES BAINS 

 

L’an deux mille seize 

le treize Septembre 

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 : 06 Septembre 2016. 

 

Membres 

Présents 

Représenté 

Votants 

Exprimés 

Pour 

Contre 

15 

12 

  0 

12 

12 

12 

  0 

 

Présents : MMES BERTHON, BOULOUET, CHAZAL, M. DECARD,  

MME HOL, MM. NORE, PAPINEAU, ROMAIN, SAINTEMARTINE, STEINER, TOURAND, 

MME VIALLE. 

 

Absents ou excusés : MMES GAL-NEIL, GUARETON, M. ROUFFET. 

      

M. TOURAND a été élu secrétaire de séance 

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

2016/05/05c –  Camping municipal – Tarifs mobil-homes  

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les tarifs fixés en 2016 pour la location de 

mobil-homes (2 chambres) installés au camping municipal. 

 

 Il précise que viennent s’ajouter 4 mobil-homes (1 chambre) en 2017 et propose les 

tarifs suivants pour 2017 : 

 

1) Mobil-homes – 2 chambres 

 
         Tarifs 2017 

               TTC 

A la semaine 

* Mars – Avril – Mai - Juin 

et du 1er Juillet au 02 Juillet 

* Du 03 Juillet au 13 Août 

* Du 14 Août au 31 Août – Septembre – Octobre 

   Novembre 

 

               220 € 

 

               290 € 

               250 € 

 

 
         Tarifs 2017 

               TTC 

A la nuitée 

* Mars – Avril – Mai - Juin 

et du 1er Juillet au 02 Juillet 

* Du 03 Juillet au 13 Août 

* Du 14 Août au 31 Août – Septembre - Octobre 

 

                 37 € 

 

                 48 € 

                 42 € 

 

 



  

2) Mobil-homes – 1 chambre 

 
         Tarifs 2017 

               TTC 

A la semaine 

* Mars – Avril – Mai - Juin 

et du 1er Juillet au 02 Juillet 

* Du 03 Juillet au 13 Août 

* Du 14 Août au 31 Août – Septembre – Octobre 

   Novembre 

 

               175 € 

 

               240 € 

               200 € 

 

 
         Tarifs 2017 

               TTC 

A la nuitée 

* Mars – Avril – Mai - Juin 

et du 1er Juillet au 02 Juillet 

* Du 03 Juillet au 13 Août 

* Du 14 Août au 31 Août – Septembre - Octobre 

 

                 29 € 

 

                 40 € 

                 33 € 

 

 Une réduction de 20 % sera consentie sur le montant de location du pour un séjour de 

3 semaines (forfait cure). 

 

 En outre, des arrhes sont sollicitées à hauteur de 30 % pour que la réservation soit 

définitive. 

 En cas d’annulation, les arrhes ne seront restituées aux intéressés que pour motifs 

graves dûment justifiés (décès, maladie..). 

 

 Un chèque de caution de 300 € sera demandé à l’arrivée du locataire et restitué ou non 

à son départ, après état des lieux. 

 La non restitution de la caution sera justifiée par les dégradations occasionnées. 

 

 Par ailleurs, un chèque de caution de 50 € pour le ménage sera sollicité et conservé en 

cas de nécessité. 

 

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

 

- approuve les tarifs proposés pour la location de mobil-homes au camping pour 2017 ainsi 

que les dispositions relatives aux arrhes et chèques de caution 

 

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

 

 Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an ci-dessus et conforme au registre des 

délibérations. 

 

EVAUX LES BAINS, le 29 Septembre 2016. 

 

    Le Maire. 

 

 

 

    Bruno PAPINEAU 
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2016/05/05b –  Tarifs location mini-chalets pour 2017 

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les tarifs des mini-chalets établis pour 

l’année 2016 par délibération du Conseil Municipal en date du  

16 Octobre 2015. 

 

 Il propose que ces tarifs soient reconduits pour l’année 2017 : 
 

A la semaine 

 
Périodes Mars – Avril – Mai – Juin 

et du 1er Juillet au 02 Juillet 

Du 03 Juillet 

  au 13 Août  

Du 14 Août au 31 Août 

Septembre – Octobre – 

         Novembre 

ANAIS                98,00 € TTC 140,00 € TTC            98,00 € TTC 

ISABELLE              135,00 € TTC 205,00 € TTC          135,00 € TTC 

 

 

A la journée 
 

Périodes Mars – Avril – Mai – Juin 

et du 1er Juillet au 02 Juillet 

Du 03 Juillet 

  au 13 Août 

Du 14 Août au 31 Août 

Septembre – Octobre – 

         Novembre 

ANAIS              16,00 € TTC         23,00 € TTC        16,00 € TTC       

ISABELLE              23,00 € TTC         34,00 € TTC          23,00 € TTC      

 

 

 Une réduction de 20 % sera consentie sur le montant de location du pour un séjour de 3 semaines 

(forfait cure). 

 



 En outre, des arrhes sont sollicitées à hauteur de 25 % pour que la réservation soit 

définitive. 

 En cas d’annulation, les arrhes ne seront restituées aux intéressés que pour motifs 

graves dûment justifiés (décès, maladie..). 

 

 Un chèque de caution de 70 € sera demandé à l’arrivée du locataire et restitué ou non à 

son départ, après état des lieux. 

 La non restitution de la caution sera justifiée par les dégradations occasionnées. 

 

 Par ailleurs, un chèque de caution de 50 € pour le ménage sera sollicité et conservé en 

cas de nécessité. 

 

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

 

- approuve les tarifs proposés ci-dessus pour 2017 ainsi que les dispositions relatives aux 

arrhes et chèques de caution 

 

 Fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an ci-dessus et conforme au registre des 

délibérations. 

    

EVAUX LES BAINS, le 29 Septembre 2016. 

 

   Le Maire. 

 

 

 

   Bruno PAPINEAU 
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2016/05/05a –  Tarifs du Camping Municipal – Année 2017 

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les tarifs du Camping Municipal fixés par 

délibération du Conseil Municipal en date du 

16 Octobre 2015. 

 

 Il propose de procéder à une révision pour 2017 qui conduirait aux tarifs suivants : 

   

 Tarifs TTC 

Adultes/jour 2,20 € 

Enfants moins de 7 ans/jour 1,30 € 

Véhicule/jour 1,60 € 

Caravane/jour 1,85 € 

Tente/jour 1,70 € 

Camping-cars /jour 3,25 € 

Branchement électrique/jour 3,60 € 

Garage mort/jour 2,95 € 

Taxe pour chien/jour 0,80 € 

Lave linge/programme (lessive non fournie) 3,80 € 

Garage mort/an         540,00 € 

Location studio au camping/semaine         165,00 € 

Location studio au camping/jour           27,50 € 

 

 

 

 

  

 



Suite à l’examen de ce dossier et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité :   

 

- approuve les tarifs proposés ci-dessus qui seront appliqués à compter du  

1er Janvier 2017 

 

 Fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an ci-dessus et conforme au registre des 

délibérations. 

 

  EVAUX LES BAINS, le 29 Septembre 2016. 

 

   Le Maire. 

 

 

 

 

   Bruno PAPINEAU 
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2016/05/06   – Taxe de séjour 2017 

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les tarifs de la taxe de séjour pour l’année 

2016 fixée par délibération du Conseil Municipal. 

 

 Il expose les principales modifications apportées à son régime juridique par la loi de 

finances pour 2015 (loi n° 2014-1654 du 29 Décembre 2014) et par le décret n° 2015-970 du 

31 Juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire. 

 Ainsi, il convient notamment de faire connaître à l’administration fiscale, dans un 

délai de 2 mois précédant le début de la période de perception des taxes les informations 

suivantes : 

- les dates de début et de fin de la période de perception 

- les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire pour  

chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, arrêtés par délibération du Conseil 

municipal, conformément aux barèmes en vigueur. 

Monsieur le Maire ajoute que le Conseil départemental a décidé, lors de sa séance du 

24 Mai 2016, d’instaurer une taxe de séjour qui entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 

2017 et qui conduit à une majoration de  

10 % de la taxe de séjour locale. 

Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe de 

séjour locale à laquelle elle s’ajoute et fera l’objet d’un reversement au Conseil départemental 

à la fin de la période de perception. 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

-  Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 15 Mars 2002 et du 10 Avril 2015 

-  Vu la loi n° 2014-1654 du 29 Décembre 2014 de finances pour 2015 

-  Vu le décret n° 2015-970 du 31 Juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour 

forfaitaire 



-  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2333-26 et 

suivants, R 2333-43 et suivants et L 3333-1 

-  Vu le Code du tourisme 

-  Considérant que la taxe de séjour doit être fixée pour chaque nature et pour chaque 

catégorie d’hébergement 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 décide : 

- de fixer, pour l’année 2017, les tarifs par nuitée et par personne, 

conformément aux tarifs suivants : 

 

 

 Catégories 

d’hébergement 

Tarifs par nuitée et par 

personne (part 

communale) au 

01/01/2017 

Taxe additionnelle 

départementale au 

01/01/2017 

Hôtels de tourisme 3 

étoiles, résidences de 

tourisme 3 étoiles, 

meublés de tourisme 3 

étoiles et tous les autres 

établissements 

présentant des 

caractéristiques de 

classement touristique 

équivalentes                            

 

 

 

0,70 € 

 

 

 

0,07 € 

Hôtels de tourisme 2 

étoiles, résidences de 

tourisme 2 étoiles, 

meublés de tourisme 2 

étoiles et tous les autres 

établissements 

présentant des 

caractéristiques de 

classement touristique 

équivalentes                      

 

 

 

 

0,70 € 

 

 

 

 

0,07 € 

Hôtels de tourisme 1 

étoile,  résidences de 

tourisme 1 étoile,  

meublés de tourisme 1 

étoile, chambres d’hôtes, 

emplacement dans les 

aires de camping cars et 

des parcs de 

stationnement 

touristiques par tranche 

de 24 heures  et tous les 

autres établissements 

présentant des 

caractéristiques de 

classement touristique 

équivalentes                             

 

 

 

 

 

 

0,60 € 

 

 

 

 

 

 

0,06 € 

Hôtels et résidences de 

tourisme en attente de 

classement ou sans 

classement                           

 

0,40 € 

 

0,04 € 

Meublés de tourisme et 

hébergements assimilés 

en attente de classement 

ou sans classement 

 

0,40 € 

 

0,04 € 



Terrains de camping et 

terrains de caravanage 

classés en 1 et 2 étoiles 

et tout autre terrain 

d’hébergement 

de plein air de 

caractéristiques 

équivalentes 

 

 

 

0,20 € 

 

 

 

0,02 € 

 

    -  d’adopter, pour l’année 2017, une période de perception de la taxe 

de séjour, du 19 Mars au 11 Novembre 2017, coïncidant avec la saison thermale, 

     - de fixer la date limite de versement, auprès du Trésorier municipal 

(Trésorerie de Chambon Sur Voueize), de la taxe collectée par les hébergeurs, au plus tard le 

30 Novembre de la même année. 

Chaque versement effectué, accompagné d’un état  

comportant, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, pour chaque  hébergement 

loué, l’adresse du logement, le nombre de nuitées constatées 

le montant de la taxe de séjour perçue  ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération. 

Cet état précise le montant de la taxe perçue et vaut déclaration. 

 

 précise que les exonérations de la taxe de séjour sont les suivantes : 

 les enfants de moins de 18 ans 

 les titulaires d’un contrat de travail saisonnier  employés dans la Commune 

 les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou de relogement 

temporaire 

 les personnes qui occupent les locaux dont le loyer est inférieur à un montant de 5 

€ par nuitée. 

 

 rappelle que la taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour 

instaurée par le Département de la Creuse est encaissée par la Commune et reversée au 

Département chaque année à la fin de la période de perception. 

 

 autorise Monsieur le maire à accomplir les formalités requises 

concernant l’encaissement de cette taxe. 

 

 

Fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an ci-dessus et conforme au registre des 

délibérations. 

 

  EVAUX LES BAINS, le 29 Septembre 2016. 

 

    Le Maire, 

 

 

 

 

Bruno PAPINEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


