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* * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 

 
 
 

Approbation du procès verbal de la réunion du 28 octobre 2013  
 
 

EVIAN RESORT : présentation par M. Yannick LE HEC, directeur général, d’un point sur les 
travaux en cours et les projets à venir 

 
 
 

I. FINANCES 

 
1. Débat d’orientations budgétaires 2014 
 
2. Décision modificative n°5 – Exercice 2013 – Budget principal 
 
3. Décision modificative n°5 – Exercice 2013 – Budget annexe des locaux commerciaux 
 
4. Décision modificative n°4 – Exercice 2013 – Budget annexe de l’eau 

 
5. Décision modificative n°3 – Exercice 2013 – Budget annexe du port de plaisance 

 
6. Reversements des frais indirects des budgets annexes vers le budget principal pour 

l’exercice 2013 et suivants 
 

7. Exonérations de la taxe sur les spectacles  
 

8. Garantie apportée à la SA MONT BLANC pour un emprunt de 361 680 € à contracter 
auprès de la caisse des dépôts et consignations destiné à financer la réhabilitation de 62 
logements locatifs situés Immeuble « Le Bennevy – Tours L3 L4 et L5 » - 20/22/24 
avenue des Mémises – 30/32 et 26/28 impasse des Mémises à Evian les Bains 

 
9. Caserne de Gendarmerie – Avenant n°2 au bail d’immeuble au profit de l’Etat du 

18/03/2008 
 

10. Bâtiments communaux – Conventions de location – Libération des lieux - Information 
 
 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 

 
1. OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : Compte rendu de la réunion du comité de direction 

du 7 novembre 2013 
 

2. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Procès-verbal du conseil d’administration 
du 28 octobre 2013 
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III. PERSONNEL COMMUNAL   

 
1. Réforme du régime d’attribution des logements de fonction : mise à jour de la délibération 

n°209/2003 concernant le logement de fonction de la conciergerie du club de l’aviron 
centre Paul Arrandel 

 
 

IV. MARCHES PUBLICS 

 
1. Réhabilitation du pont du funiculaire boulevard Jean Jaurès : Avenant pour travaux 

supplémentaires au marché conclu avec l’entreprise GILETTO 
 

2. Rue Folliet – Travaux d’aménagements (voirie, eaux pluviales et eau potable) : 
avenant au marché pour prolongation du délai d’exécution 

 
3. Travaux d’aménagement de l’avenue des Grottes : avenant n°2 au marché de 

travaux du lot n°1 : Voirie et réseaux divers 
 
 

V. URBANISME - FONCIER 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 10 octobre 2013 
 

2. Aide municipale à la réfection des façades : Demande du syndicat des copropriétaires de 
l’immeuble Le Toucan par son syndic Cabinet Grenèche Immobilier SARL, pour un 
immeuble sis rue Bugnet 

 
3. Aide municipale à la réfection des façades : Demande de l’agence Barnoud, syndic pour 

l’immeuble Le Bornan, pour un immeuble sis 7 place d’Allinges 
 

 
VI. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 

 
1. Comptes rendus des réunions de la commission scolaire en date du 17 octobre 2013 et 

du 5 novembre 2013 
 
2. Réforme des rythmes scolaires :  

 
2.1. Projet d’organisation de la journée scolaire 
2.2. Demande de moratoire d’application et de réouverture de la concertation 

 
3. Lycée Anna de Noailles : attribution d’une subvention pour un voyage scolaire 

 
4. Colonies de vacances organisées par l’UFOVAL : révision de la participation communale 

pour l’année 2014 
 
 

VII. COMMISSION 
 

 Compte rendu de la réunion de la commission du centre nautique du 4 novembre 2013 : 
bilan de la saison 2013 

 



3 

 

 
VIII. AFFAIRES DIVERSES 

 
1. CISPD – Prévention/Sécurité – Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la 

délinquance – adoption de l’avenant n°2 du règlement intérieur et de la répartition 
financière du poste de coordinateur par les communes adhérentes au fonctionnement du 
CISPD du basson de Thonon-les-Bains 
 

2. Réhabilitation de l’immeuble 22, avenue des Sources : cahier des charges 
 

 
* * * 

 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 28 OCTOBRE 2013 
 
Le procès verbal de la séance du 28 octobre 2013 est adopté à l’unanimité. 
 
 
Attribution de subvention 2013 : 
 

Lors de sa séance du 28 octobre 2013 le Conseil Municipal a attribué une subvention de  
500 € à l’association des Maires, Adjoints et Conseillers de Haute Savoie pour venir en 
aide aux communes sinistrées du Sud-Ouest, or ce libellé est erroné. En effet, la 
subvention à ces communes a été attribuée lors de la séance du conseil municipal du 29 
juillet 2013. 
 
La demande de l’association des Maires, Adjoints et Conseillers de Haute-Savoie portait 
sur une subvention de 500 € pour venir en aide aux Restaurants du Cœur de Haute-
Savoie, victime d’un sinistre.  
 
Il convient donc que le Conseil Municipal valide cette subvention. 
 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer la subvention et d’autoriser Monsieur le 
Maire à procéder à son versement par imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit 
suffisant a été ouvert dans le budget primitif 2013. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
ATTRIBUE la subvention suivante : 
 
500 € pour venir en aide aux Restaurants du Cœur de Haute-Savoie 
bénéficiaire de la subvention suite à la demande de l’association des 
Maires, Adjoints et Conseillers de Haute Savoie. 
 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à son versement par 
imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert au 
budget primitif 2013. 
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COMMUNICATION :  
 
M. le maire renouvelle toutes ses condoléances à la famille de M. Martial LUGRIN dont la sépulture 
a été célébrée ce jour en l’église d’Evian.  
 
M. Martial LUGRIN a été conseiller municipal de 1989 à 1995. Parmi les dossiers dont il était chargé 
figurent le comité technique paritaire, les commissions du centre nautique, d’embauche, des impôts, 
d’appel d’offres, des œuvres sociales, des sports, scolaire et de la communication et quartiers. Il 
s’est également investi dans le conseil municipal de jeunes. 
 
M. le maire rappelle que M. Martial LUGRIN a toujours été un grand défenseur de la laïcité. 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
M. le maire propose d’inscrire à l’ordre du jour, en affaires diverses, à la demande de Mme Pascale 
ESCOUBES, le programme de la réhabilitation de l’immeuble sis 22 avenue des Sources.  
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
EVIAN RESORT 
 
M. le maire accueille M. Yannick LE HEC, directeur général de l’Evian Resort et lui donne la parole. 
 
M. Yannick le HEC fait le point sur les travaux en cours dans les différents établissements de l’Evian 
Resort et présente les projets de la société. Il fait notamment le point sur l’Hôtel Royal, le Casino, le 
Golf, et les Rencontres musicales qui se tiendront du 8 au 14 juillet 2014. 
 
M. le maire remercie M. LE HEC. 
 
 

* * * 
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I. FINANCES 
 

Rapporteur : M. Jean BERTHIER 
 

1. Débat d’orientations budgétaires 2014 
 

Messieurs BERTHIER et BENATAR présentent à l’aide d’un rétroprojecteur les 
principales informations et principaux chiffres permettant le débat d’orientations 
budgétaires. 

 
 
 

 
L'article L2312-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que, dans les 
communes de 3.500 habitants et plus, un débat ait lieu au Conseil Municipal sur les 
orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de 
celui-ci. 
 
Le Diaporama ci-joint présente la situation financière locale de la commune ainsi que les 
grandes orientations du budget 2014. 
 
Ainsi, le budget 2014 devrait permettre de poursuivre les objectifs essentiels de la 
municipalité que sont le maintien de la qualité de vie de ses habitants avec des actions 
avant tout sur la sécurité, des actions de proximité  et le développement touristique. 
Pour cela, les principaux éléments de la stratégie financière sont : 
 
- Un niveau d’investissement des dépenses d’équipement à peu près équivalent à celui 

de 2013 
- Maintien d’une stabilité de la fiscalité directe locale. 
- Une baisse du niveau d’épargne nette pour le financement des nouveaux 

investissements. 
- Un encours de dette stabilisé autour de 30 millions d’euros. 

 
 
 
COMMUNICATION DE M. Yves DEPEYRE, conseiller municipal 

 

« Je ne vous surprendrai pas en disant que les élus de la liste « s’engager pour Evian » ne 

partage pas vos orientations budgétaires pour 2014. 

 

Les risques sur l’évolution des produits ne sont pas suffisamment pris en compte.  

 

Dans le même temps, les attentes et les besoins des évianais ne sont pas traduits dans le 

budget.   

 

 

Emprunts : 
 

La  dette était de l’ordre de 31.000.000 € au 01/01/2013, elle voisine les 29.000.000 € au 

31/12/2013.  
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Si cette diminution pourrait passer pour plus de sagesse dans l’engagement de la dépense, 

elle ne peut nous faire oublier : 

 

- Que cette dette était de 14.000.000 € en 2000. 

- Que la pause est surtout liée à un différé dans l’engagement des travaux 

indépendamment d’une volonté réelle de réduire l’endettement. 

- Que cette dette ne comprend pas les emprunts des budgets annexes. 

- Que la dette / habitant est de l’ordre de 3.700 €. 

  

Ce niveau d’endettement n’avait jamais été atteint dans les précédentes mandatures. Pour 

mémoire, la dette s’élève à moins de 27.000.000 € soit 771 € / habitant chez nos voisins de 

Thonon. 

 

De son côté, le remboursement de la dette représente encore une mobilisation qui atteint  

4.988.546 € / an, (il n’était que de 1.400.000 € en 2004). 

 

Capacité d’auto-financement : 
 

Pour vous, « les finances communales dégagent un auto financement suffisant ».  

 

Ce satisfecit est à nuancer. Il est rappelé que l’épargne nette se situait à plus de 

5.000.000 € en 2004. L’absence de maîtrise des dépenses provoquent une baisse de la 

capacité d’auto-financement à 2.269.860 € en 2012.  

 

Au début des années 90, le choix était fait de financer l’essentiel des investissements sur le 

seul auto financement. Votre choix est pour le moins différent. 

 

Recettes : 
 

Malgré la hausse continue des impôts prélevés, les recettes sont désormais attendues en 

diminution. Elles étaient de 23.884.521 en 2004. Elles sont de 25.961.000 en 2012.  

 

Si une partie de l’absence d’évolution est liée à la conjoncture, la fermeture de l’usine de la 

gare et la délocalisation d’une partie des activités du siège social de la société des eaux 

minérales est de votre seule responsabilité. 

 

En offrant à Danone la possibilité de céder l’usine de la Gare, vous acceptez qu’elle vende le 

dernier bâtiment qui l’unissait à la Ville. Si ce lien historique disparaît, la Ville sera, de fait, 

beaucoup moins bien placée pour renégocier les conventions d’exploitation des Eaux en 2027. 

 

C’est aujourd’hui la très lourde responsabilité de la mairie d’accepter de laisser faire, sans 

rien dire, sans rien exiger.  

 

En 2027, il faudra beaucoup de courage et de pugnacité au maire pour négocier le 

renouvellement des conventions. Il saura à quel point il vous le doit. 
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Nous demandons l’abandon du reclassement de la zone de la gare et le lancement d’études 

pour mesurer les risques réels du renouvellement des conventions de la SEAME sur 

l’évolution du niveau de nos recettes.  

 

Il ne s’agit pas d’une divergence de forme mais d’une question fondamentale.  

 

Pour nos recettes, cela va bien au-delà de l’éternuement de la conjoncture. 

 

 

Dépenses : 
 

Le risque sur l’évolution de nos recettes posé, la structuration de nos dépenses, sans avoir 

mesuré ce risque, ne peut être jugé favorablement. 

 

Les dépenses de fonctionnement restent à un niveau particulièrement élevé. Vous notez que 

leur progression est structurellement supérieure à celle des recettes. 

 

Vous affirmez « la maîtrise des dépenses de fonctionnement par la recherche systématique 

des économies à faire ». Il s’agit d’une démarche nouvelle ? 

 

Le poste des dépenses de personnel continue à augmenter. Il est passé de 6.110.859 € en 

2000 à 8.122.578 € en 2008 (+32,92 %). Il est de 8.685.000 € en 2012, soit 43 % des 

dépenses de fonctionnement. En ce domaine, vous dites que pour tenir compte du contexte 

national la commune est amenée à maîtriser les dépenses de personnel par la mutualisation. 

Cette politique serait nouvelle ? Faut-il comprendre que si le contexte était plus favorable, 

la maîtrise de la dépense ne s’imposerait pas ? 

 

Les dépenses liées aux expositions semblent désormais constituer une variable d’ajustement. 

La rationalisation de ces dépenses est incontournable au regard des autres attentes. Elle 

nécessite une stratégie plus claire et la définition d’objectifs plus précis. 

 

Le budget consacré à l’entretien du patrimoine reste à un niveau hors de proportion des 

besoins.  

 

Au contraire, la réalisation d’un orgue dans l’église, l’entretien d’un funiculaire constituent 

des dépenses somptuaires alors que nous avons des difficultés à entretenir l’existant ou à 

répondre plus directement aux besoins quotidiens des evianais ? 

 

L’absence d’outil : 
 

L’investissement au cœur de la stratégie municipale ! 

 

Concernant la maison Gribaldi, peut-on parler de stratégie ? 
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Nous n’avons toujours pas eu communication d’un budget prévisionnel pour un exercice à 

échéance annuel. 

 

Si le budget des expositions semblait revenir à plus de raison, la mise en place du musée de 

la maison Gribaldi va entraîner une hausse des dépenses de fonctionnement qui auraient 

nécessité plus de réflexion … de stratégie.  

 

Malgré l’importance de certains investissements ou de certaines dépenses, aucun outil 

d’évaluation n’est mis en place. 

 

Concernant les associations, contrairement à vos affirmations, il n’existe pas de contrat 

d’objectifs. De plus, quand ils existent (ETG FC), ils ne font l’objet d’aucun suivi. 

 

L’absence de démarche cohérente :  
 

Absence de hausse des recettes, incapacité à limiter l’évolution de nos dépenses, maintien 

d’un taux élevé d’endettement, refus de travailler avec nos voisins, absence d’outil de 

mesure, entraînent un effet ciseau qui rend la gestion des finances de la ville d’Evian 

toujours plus tendue. Il ne s’agit là, que des premiers effets. 

 

Les investissements mis en place structurent et orientent durablement la dépense. Si 

l’investissement dure le temps du remboursement, les dépenses de fonctionnement pèseront 

pour longtemps. Nous ne partageons certains de vos choix d’investissement. 

 

Pire, par votre inaction, les risques sur l’évolution des recettes liées au groupe Danone, 

pourraient étouffer toute marge de manœuvre dans un avenir pas si lointain. 

 

Une politique budgétaire ne peut se réduire à l’expression « d’après moi le déluge ». 

 

Pour ces motifs, vous comprendrez que la liste « s’engager pour Evian », ne peux être 

favorable aux orientations  budgétaires ainsi présentées. » 
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Délibération : 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu l'article L2312-1 du code général des collectivités territoriales 
prévoyant que, dans les communes de 3.500 habitants et plus, un débat 
ait lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, 
dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci, 

 
Vu le compte rendu de la commission des finances présentant les 
grandes orientations du budget 2014 telles qu’elles ont été débattues 
lors de la réunion du 13 novembre 2013, ainsi que des informations 
relatives à l’exécution du budget de l’année et des années antérieures 
destinées à faciliter le déroulement du débat. 
 

Vu le diaporama présentant la situation financière locale de la 
commune ainsi que les grandes orientations du budget 2014 qui sont : 
 

- Un niveau d’investissement des dépenses d’équipement à peu près 
équivalent à celui de 2013 

- Le maintien d’une stabilité de la fiscalité directe locale. 
- Une baisse du niveau d’épargne nette pour le financement des 

nouveaux investissements. 
- Un encours de dette stabilisé à 30 millions d’euros. 

 
 

CONSTATE la tenue du débat d’orientations budgétaires 
 
 

2. Décision modificative n°5 – Exercice 2013 – Budget principal 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°5-2013 du budget 
principal, pour un montant total équilibré de 23 045,21 € en investissement et une 
section de fonctionnement pour un montant de 0 € présentée dans le tableau annexé au 
présent rapport. 
 

Délibération :  
 

 
Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 6 voix contre 

 

Vu le budget primitif voté le 17 décembre 2012, 

Vu la décision modificative n°1 du 25 février 2013 

Vu la décision modificative n°2 du 29 avril 2013 

Vu le Budget Supplémentaire du 24 Juin 2013 

Vu la décision modificative n°3 du 30 septembre 2013 

Vu la décision modificative n°4 du 28 octobre 2013 

 

DECIDE de modifier ainsi le budget Principal tel que présenté en 
annexe 
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3. Décision modificative n°5 – Exercice 2013 – Budget annexe des locaux 

commerciaux 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°5-2013 du budget 
annexe des locaux commerciaux, pour un montant total équilibré de 0 € en 
investissement et pour un montant de 0 € en section de fonctionnement, présentée dans 
le tableau annexé au présent rapport. 
 

Délibération : 
 

Le Conseil Municipal, par 21 voix pour et 5 voix contre 

 

Vu le budget primitif voté le 17 décembre 2012 

Vu la DM n°1 voté le 25 février 2013 

Vu la DM n°2 voté le 29 avril 2013 

Vu la DM n°3 voté le 24 Juin 2013 

Vu la DM n°4 voté le 30 septembre 2013 

 

VOTE la DM n°5 telle que présentée dans le document suivant. 
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4. Décision modificative n°4 du budget annexe de l’eau 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°4-2013 du budget 
annexe de l’eau, pour un montant total équilibré de 26 112,64 € en investissement et 
une section de fonctionnement pour un montant de 0 € présentée dans le tableau 
annexé au présent rapport. 
 

Délibération :  

 

Le Conseil Municipal, par 25 voix pour et 1 voix contre 

 

Vu le budget primitif voté le 17 décembre 2012, 

Vu la décision modificative n°1 votée le 24 juin 2013 

Vu la décision modificative n°2 votée le 29 juillet 2013 

Vu la décision modificative n°3 votée le 30 septembre 2013 

 

 

VOTE la DM n°4 telle que présentée dans le document suivant. 
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5. Décision modificative n°3 du budget annexe du port de plaisance 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°3-2013 du budget 
annexe du port de plaisance, pour un montant total de 20 000 € en recette 
d’investissement et de 0 € en dépense d’investissement et une section de 
fonctionnement équilibrée pour un montant de 0 € présentée dans le tableau annexé au 
présent rapport. 

 

Délibération :  

 

Le Conseil Municipal, par 25 voix pour et 1 voix contre 

 

Vu le budget primitif voté le 17 décembre 2012, 

Vu la décision modificative n°1 votée le 24 juin 2013 

Vu la décision modificative n°2 votée le 30 septembre 2013 

 

 

VOTE la DM n°3 telle que présentée dans le document suivant. 
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6. Reversements des frais indirects des budgets annexes vers le budget principal 

pour l’exercice 2013 et suivants 
 

Lors de sa réunion du 9 octobre 2006 la commission des finances  a proposé les 
modalités de reversement des frais annexes par les budgets annexes au budget 
principal.  
 
Depuis le 1er janvier 2011 des modifications sont apparues dans le reversement des 
frais annexes par les budgets annexes au budget principal avec : 
 

- La dissolution du budget annexe des caveaux bétonnés 
- Le paiement des agents municipaux dans le budget annexe des parcs de 

stationnements et dans les budgets annexes de l’eau et du port. 
 
 
La délibération du 29 octobre 2012 ne prenait en compte que les frais indirects du 
service des finances et non les frais indirects du service du personnel qui consistent à 
traiter les bulletins de salaires des budgets annexes de l’eau, du port et des parcs de 
stationnement. 
 
 Il convient donc d’apporter une modification à la délibération sur le reversement des 
frais indirects des budgets annexes vers le budget principal voté le 23 octobre 2006 
comme suit : 
 
Le budget annexe des locaux commerciaux  
 
Il est fixé un taux de structures de 2,5 % de la somme des dépenses (hors opérations 
spécifiques de l’année de création du budget, hors opérations financières et opérations 
d’ordre, et hors acquisitions immobilières) 
 
Le budget annexe de l’eau, le budget annexe du port et le budget annexe des parcs de 
stationnement 
 
Il est retenu un montant s’appuyant sur les deux formules suivantes :  
 
- finances : (coût du service des finances / nombre de titres et mandats) * nombre de 
titres et mandats du budget annexe 
- Personnel : (Cout du service de la DRH / nombre d’agents traités par la DRH) * nombre 
d’agents du budget annexe 
 
 
 
Quant aux travaux importants que le budget du port pourrait confier à la ville, une 
« rémunération » calquée sur les contrats de maîtrise d’œuvre ou de construction sous 
mandat sera appliquée.  
 
Pour l’exercice 2013, les montants pris en compte pour les calculs de ces reversements 
sont ceux des comptes administratifs 2012. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’appliquer ces modalités de reversement des frais 
indirects et de valider les montants selon les tableaux joints en annexe. 
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Délibération :  
 

Le Conseil Municipal, par 25 voix pour et 1 voix contre 
 
Vu la délibération du 23 octobre 2006 sur le reversement des frais 
indirects des budgets annexes vers le budget principal pour l’exercice 
2006. 
Vu la délibération du 29 novembre 2010 sur la dissolution du budget 
des caveaux bétonnés au 31/12/2010 
Vu la délibération du 29 octobre 2012 : « Reversement des frais 
indirects des budgets annexes vers le budget principal pour l’exercice 
2012 et suivants » 
 
Il est proposé au Conseil municipal de reverser les frais indirects des 
budgets annexes vers le budget principal selon les modalités ci-
dessous et de valider les montants selon les tableaux joints en annexe. 
 
Le budget annexe des locaux commerciaux  
 
Il est fixé un taux de structures de 2,5 % de la somme des dépenses 
(hors opérations spécifiques de l’année de création du budget, hors 
opérations financières et opérations d’ordre, et hors acquisitions 
immobilières) 
 
Le budget annexe de l’eau, le budget annexe du port et le budget 
annexe des parcs de stationnement 
 
Il est retenu un montant s’appuyant sur les deux formules suivantes :  
 
- finances : (coût du service des finances / nombre de titres et mandats) 
* nombre de titres et mandats du budget annexe 
- Personnel : (Cout du service de la DRH / nombre d’agents traités par 
la DRH) * nombre d’agents du budget annexe 
 
Quant aux travaux importants que le budget du port pourrait confier à 
la ville, une « rémunération » calquée sur les contrats de maîtrise 
d’œuvre ou de construction sous mandat sera appliquée.  
 
Pour l’exercice 2013, les montants pris en compte pour les calculs de 
ces reversements sont ceux des comptes administratifs 2012. 
 
 
DECIDE d’appliquer les modalités de reversement des frais indirects 
pour l’exercice 2013  et les suivants et de valider les montants selon les 
tableaux joints en annexe. 
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chapitres ordre réel

chapitre 040 94 418,58 €        

chapitre 13 -  €                   94 418,58 €        

chapitre 16 -  €                   213 428,62 €      

chapitre 21 -  €                   132 712,17 €      

chapitre 23 -  €                   1 422 387,96 €   

chapitre 011 -  €                   75 665,49 €        

chapitre 012 -  €                   14 761,49 €        

chapitre 65 -  €                   0,32 €                 

chapitre 67 -  €                   400,35 €             

chapitre 68 461 851,27 €      -  €                   

556 269,85 €      1 953 774,98 €   

2,5% 48 844,37 €        

48 844,37 €        

Fait à Evian-les-Bains, le 25 novembre 2013

Le Maire, 

Marc FRANCINA

Montant à reverser au budget principal

investissement

fonctionnement

total HT budget locaux commerciaux

BUDGET LOCAUX COMMERCIAUX

FRAIS DE STRUCTURE 2013 (CA 2012)

SECTIONS

dépenses

dépenses

frais de structures HT (sur opérations réelles HT)
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coût direction financière

nombre titres et mandats

coût d'1 titre/mandat

nombre titres et mandats port

coût finances pour le port

coût direction ressources humaines

nombre agents traités par mois

coût de frais de structure pour un agent

nombre d'agents du budget annexe

coût DRH pour le port

Montant à reverser au budget principal 

Fait à Evian, le 25 novembre 2013

Le Maire, 

Marc FRANCINA

4

3 830,83 €

9 904,49 €

13 735,32 €

BUDGET ANNEXE DU PORT

FRAIS DE STRUCTURE 2013 (CA 2012)

222 441,00 €

10 578

21,03 €

471

291 143,00 €

304

957,71
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coût direction financière

nombre titres et mandats

coût d'1 titre/mandat

nombre titres et mandats parc de stationnement

coût finances pour les parcs de stationnement

coût direction ressources humaines

nombre agents traités par mois

coût de frais de structure pour un agent

nombre d'agents du budget annexe

coût DRH pour les parcs de stationnement

Montant à reverser au budget principal 

Fait à Evian, le 25 novembre 2013

Le Maire, 

Marc FRANCINA

291 143,00 €

304

957,71

5

4 788,54 €

15 960,74 €

20 749,28 €

BUDGET ANNEXE DES PARCS DE STATIONNEMENT

FRAIS DE STRUCTURE 2013 (CA 2012)

222 441,00 €

10 578

21,03 €

759
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coût direction financière

nombre titres et mandats

coût d'1 titre/mandat

nombre titres et mandats eau

coût finances pour l'eau

coût direction ressources humaines

nombre agents traités par mois

coût de frais de structure pour un agent

nombre d'agents du budget annexe

coût DRH pour l'eau

Montant à reverser au budget principal 

Fait à Evian, le 25 novembre 2013

Le Maire, 

Marc FRANCINA

BUDGET ANNEXE SERVICE DES EAUX

FRAIS DE STRUCTURE 2013 (CA 2012)

222 441,00 €

10 578

21,03 €

780

957,71 €

12

11 492,49 €

304

16 402,34 €

27 894,83 €

291 143,00 €
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7. Exonérations de la taxe sur les spectacles 

 
A l’occasion des manifestations organisées sur Evian par les associations dont l’entrée 
est payante (matchs de galas de football organisés par l’Union Sportive Evian-Lugrin 
(U.S.E.L.) pendant la saison estivale ; EvianChampionship féminin de Golf en 
septembre), il est généralement demandé l’exonération des taxes de spectacles 
afférentes à ces manifestations. 
 
Ces demandes d’exonérations ont toujours été acceptées par l’assemblée municipale ; 
Le produit généré étant reversé à des œuvres caritatives (Evian Championship), ou 
constituant une recette d’appoint à des associations sans but lucratif (USEL). 
 
L’article 1561 du Code général des Impôts permet ainsi aux communes, par délibération 
annuelle, d’exonérer les compétitions dans un sport particulier. Certains sports sont 
exonérés de plein droit comme les compétitions d’athlétisme, d’aviron, de natation, de 
gymnastique et d’escrime. 
 
C’est pourquoi, il est proposé au Conseil municipal d’exonérer totalement de la taxe sur 
les spectacles pour l’année 2014 : 
 
- Les manifestations de football 
- Les manifestations de golf 

 
Délibération :  

 
Vu les articles 1559 et suivants du Code général des Impôts, 
 
Vu les différentes demandes et exonérations accordées les années 
précédentes, 
 
Le Conseil Municipal, par 24 voix pour et 2 abstentions 
 
DECIDE d’exonérer totalement de la taxe sur les spectacles les 
manifestations de football et de golf organisées sur le territoire d’Evian 
pendant l’année 2014. 

 
 

8. Garantie apportée à la SA Mont-Blanc pour un emprunt de 361 680 € à contracter 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations destiné à financer la 
réhabilitation de 62 logements locatifs Immeuble « Le Bennevy – Tours L3, L4 et 
L5 » - 20/22/24, avenue des Mémises – 30/32 et 26/28, impasse des Mémises à 
Evian les Bains 

 
La S.A. MONT-BLANC (habitat social à  loyer modéré) projette de procéder à la 
réhabilitation de 62 logements locatifs sociaux situés dans l’immeuble dénommé « LE 
BENNEVY L3 L4 L5 » - 20/22/24, avenue des Mémises - 30/32 et 26/28, impasse des 
Mémises à Evian les Bains. 
 
Les travaux réalisés consistent à : 
 
- Isolation par l’extérieur 
- Ravalement des façades 
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Afin de finançer ces travaux de réhabilitation, la S.A. MONT-BLANC a sollicité la caisse 
des Dépots et Consignations pour un emprunt de 361 680 € (trois cent soixante et un 
mille six cent quatre-vingts euros). 
 
Par un courrier en date du 29 octobre 2013, la S.A Mont-Blanc sollicite la garantie de la 
ville d’EVIAN LES BAINS pour un emprunt de 361 680 € consenti par la Caisse des 
Dépôts et Consignations 
 
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

 

Montant du prêt 361 680 € 

Durée totale du prêt 20 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index de référence Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel 

 
(1) Taux Livret A à ce jour : 1,25% 

Taux du livret A en vigueur à la 

date d’effet du contrat de prêt 

(1) + 60 pdb 

Taux annuel de progressivité des échéances De -3 à 0.50% (actualisable à la 

date d’effet du contrat en cas 

de variation du taux de Livret 

A) 

Double révisabilité 
 

 
La SA MONT-BLANC sollicite la garantie de la ville d’Evian les Bains à hauteur de 
100 %. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Vu la demande formulée de la SA MONT-BLANC par courrier en date du 
29 octobre 2013, souhaitant obtenir la garantie d’emprunt, à hauteur de 
100 %, de la Commune d’Evian les Bains pour un prêt de 361 680 € 
consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations afin de financer la 
réhabilitation de 62 logements locatifs sociaux situés dans l’immeuble 
dénommé « LE BENNEVY L3 L4 L5 » - 20/22/24, avenue des Mémises - 
30/32 et 26/28, impasse des Mémises à Evian les Bains. 
 
 
Vu l’article R 221-19 du Code monétaire et financier 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités 
territoriales 
Vu l’article 2298 du Code Civil 
 
 

DELIBERE 
 
 

Article 1 : La Commune d’Evian les Bains accorde sa garantie à hauteur 
de 100% pour le remboursement d’un emprunt d’un montant de 
361 680 € euros (trois cent soixante et un mille six cent quatre-vingts 
euros) contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
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Ce prêt est destiné à financer les travaux de réhabilitation de 62 
logements locatifs sociaux situés dans l’immeuble dénommé « LE 
BENNEVY L3 L4 L5 » - 20/22/24, avenue des Mémises - 30/32 et 26/28, 
impasse des Mémises à Evian les Bains. 
 
 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse des 
dépôts et consignations sont les suivantes : 

 

Montant du prêt 361 680 € 

Durée totale du prêt 20 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index de référence Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel 

 
(1) Taux Livret A à ce jour : 1,25% 

Taux du livret A en vigueur à la 

date d’effet du contrat de prêt (1) + 

60 pdb 

Taux annuel de progressivité des échéances De -3 à 0.50% (actualisable à la 

date d’effet du contrat en cas de 

variation du taux de Livret A) 

Double révisabilité 
  

 
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont 
susceptibles de varier en fonction du taux de Livret A et/ou du taux de 
commissionnement des réseaux collecteurs. 
 
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt 
soit 20 ans et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par la SA MONT-BLANC dont elle ne se serait pas acquittée à la 
date d’exigibilité. 
 
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts 
moratoires qu’il aurait encourus, la Commune s’engage à en effectuer 
le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse 
des dépôts et consignations par lettre missive, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt 
à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les 
charges de l’emprunt. 
 
Article 5 : Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat 
de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 
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9. Caserne de Gendarmerie – Avenant n°2 au bail d’immeuble au profit de l’Etat du 

18/03/2008 
 

Aux termes d'un acte administratif du 18 mars 2008, la commune d'Evian-les-Bains a 
donné à bail à l'Etat un ensemble immobilier à usage de caserne de gendarmerie sis 8 
boulevard Jean Jaurès à Evian. 
 
Cette location a été consentie pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 
2007, moyennant un loyer annuel fixé à 91 907.94 €, stipulé révisable tous les 3 ans à la 
demande des parties 3 mois à l'avance, en fonction de la valeur réelle des locaux et 
dans la limite de la variation de l'indice I.N.S.E.E. du coût de la construction. 
 
A ce titre, le loyer a été fixé par avenant n° 1 du 5 juillet 2011 à un montant annuel de 97 
159.82 € à compter du 1er novembre 2010 
 
Une nouvelle demande d'indexation a été adressée le 1er juillet 2013 à la Gendarmerie 
d'Annecy. 
 
Le loyer est fixé à compter du 1er novembre 2013 à la somme de 104 845.50 €, 
conformément à l'avis du service des domaines d'Annecy rendu le 11 octobre 2013. 
 
Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer l'avenant n° 2 au bail 
du 18 mars 2008 constatant la révision du loyer de la gendarmerie conformément aux 
stipulations qui précèdent. 
 

Délibération :  
 

Aux termes d'un acte administratif du 18 mars 2008, la commune 
d'Evian-les-Bains a donné à bail à l'Etat un ensemble immobilier à 
usage de caserne de gendarmerie sis 8 boulevard Jean Jaurès à Evian. 
 
Cette location a été consentie pour une durée de 9 ans à compter du 
1er novembre 2007, moyennant un loyer annuel fixé à 91 907.94 €, 
stipulé révisable tous les 3 ans à la demande des parties 3 mois à 
l'avance, en fonction de la valeur réelle des locaux et dans la limite de 
la variation de l'indice I.N.S.E.E. du coût de la construction. 
 
A ce titre, le loyer a été fixé par avenant n° 1 du 5 juillet 2011 à un 
montant annuel de 97 159.82 € à compter du 1er novembre 2010 
 
Une nouvelle demande d'indexation a été adressée le 1er juillet 2013 à la 
Gendarmerie d'Annecy. 
 
Le loyer est fixé à compter du 1er novembre 2013 à la somme de 104 
845.50 €, conformément à l'avis du service des domaines d'Annecy 
rendu le 11 octobre 2013. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Autorise le maire à signer l'avenant n° 2 au bail du 18 mars 2008, à 
intervenir avec l'Etat, fixant à compter du 1er novembre 2013 et pour 
une durée de 3 ans, le loyer annuel de la gendarmerie d'Evian à la 
somme de 104 845.50 €. 
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10. Bâtiments communaux – Conventions de location – Libération des lieux - 

Information 
 

Considérant l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant la délibération du conseil municipal n° 77/2008 du 7 avril 2008, par laquelle 
le conseil municipal charge par délégation le maire, et pendant la durée de son mandat, 
de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans, 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que sont mis en louage les locaux 
suivants : 
 
 
Groupe scolaire de la Détanche Evian – Deux contrats 
 
1- Le contrat de location qui accorde à Madame Anne-Hélène HELIGON professeur des 

écoles à l'école primaire du Centre à Evian, la jouissance d'un logement communal 
sis au sein du groupe scolaire de la Détanche à Evian a été renouvelé pour une 
période de 12 mois, commençant à courir rétroactivement le 1er septembre 2013. 
Le loyer mensuel, hors charges, est fixé à 187.20 €. 

 
2- Un contrat de location a été signé par Monsieur Alexandre MATHEY, enseignant à 

l'école les Hauts d'Evian, pour la mise à sa disposition d'un logement de fonction 
" instituteur " sis au sein du groupe scolaire de la Détanche à Evian – bâtiment Ouest 
– appartement Est, pour la période d'un an commençant à courir rétroactivement le 
1er octobre 2013. 
Le loyer mensuel, hors charges, est fixé à 187.20 €. 

 
 
Appartement 76 rue Nationale 
 
L'appartement communal situé au 2ème étage de la copropriété sise 76 rue Nationale à 
Evian a été mis à la disposition de Monsieur José ALVES SOAREZ, employé saisonnier 
à la commune d'Evian, du 5 octobre 2013 au 31 mars 2014, non renouvelable. 
Le loyer mensuel, hors charges, est fixé à 316.20 €, le forfait mensuel pour couvrir les 
charges de fluides est fixé à 105.40 €. 
 
Libération des lieux 
 
Par lettre adressée le 16 septembre 2013; sous pli recommandé avec accusé de 
réception, la commune d'Evian a informé Monsieur et Madame Thierry VATIN qu'elle 
mettait fin le 31 mars 2014 à leur contrat de mise à disposition d'une propriété 
communale sise 97 avenue des Grottes à Evian. 

En effet, compte tenu du montant élevé des travaux de réparation du bâtiment (système 
de chauffage, planchers, escaliers, toiture, travaux divers, etc.) devisé à près de 150 000 
€ TTC, la municipalité, lors de sa séance du 6 septembre 2013, a décidé de le démolir et 
d'aménager en lieu et place un parking public. 
 
Monsieur et Madame VATIN ont libéré les lieux le 31 octobre dernier. 
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II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI 
 

1. OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : Compte rendu de la réunion du comité de direction 
du 7 novembre 2013 
 
 

Rapporteur : Mme Florence DUVAND 
 

2. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : procès-verbal du conseil d’administration 
du 28 octobre 2013 

 
 
III. PERSONNEL COMMUNAL 

 
Rapporteur : M. le maire 

 
1. Réforme du régime d’attribution des logements de fonction : mise à jour de la 

délibération n°209/2003 concernant le logement de fonction de la conciergerie du 
club de l’aviron Centre Paul Arrandel 

 
Jusqu’à présent la mise à disposition d’un logement par nécessité absolue de service 
s’effectuait à titre gratuit avec ou non-paiement des charges, tandis que dans le cas d’un 
logement pour utilité de service, le paiement de la totalité des charges était obligatoire.  
 
Le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 réforme le régime des concessions de logement 
dans les administrations de l’Etat. Ces dispositions inscrites dans la partie réglementaire 
du code général de la propriété des personnes publiques (art. R2124-64 0 D2124-74) 
sont applicables aux agents des collectivités territoriales en application du principe de 
parité avec la fonction publique de l’Etat. 
 
Il existe toujours deux types d’attributions « principales » de logement. 
 
Les mises à disposition de logement par nécessité absolue de service sont maintenues 
mais modifiées, au contraire des attributions de logement pour utilité de service qui 
disparaissent au profit des conventions d’occupation précaire avec astreinte. 
 
- la concession accordée par nécessité absolue de service emporte la gratuité de la 
prestation du logement nu, mais désormais, le bénéficiaire supporte l’ensemble des 
réparations locatives et des charges inhérentes au logement, conformément à la 
législation sur les loyers des locaux à usage d’habitation, ainsi que les impôts ou taxes 
liés à l’occupation.  
 
- la convention d’occupation précaire avec astreinte se substitue à la concession pour 
utilité de service. Cette convention donne obligatoirement lieu au paiement d’une 
redevance, à la charge de son bénéficiaire, égale à 50% de la valeur locative réelle des 
locaux occupés. Le bénéficiaire du logement supporte l’ensemble des réparations 
locatives et des charges inhérentes au logement, conformément à la législation sur les 
loyers des locaux à usage d’habitation, ainsi que les impôts ou taxes liés à l’occupation. 
 
Par délibération n° 209/2003 du 21juillet 2003, l’Assemblée Délibérante a défini les 
conditions d’attribution du logement de fonction de la conciergerie du club de l’aviron, 
centre Paul ARRANDEL, 10 avenue de Noailles, 74500 EVIAN les BAINS, soit une 
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concession de logement par nécessité absolue de service comportant la gratuité du 
loyer et le paiement  des charges. 
 
 
La mise à disposition de ce logement est assortie de contraintes portant sur l’espace 
défini dans la délibération n°209/2003. 
 
La délibération n°209/2003 prévoyant la gratuité du loyer et le paiement des charges 
doit être mise à jour afin de se conformer aux nouvelles règles, compte tenu de 
l’attribution du logement à un nouvel occupant postérieurement à la date d’application du 
décret du 9 mai 2012. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la mise à jour des conditions de 
mise à disposition de la convention d’occupation précaire avec astreinte du logement de 
fonction de la conciergerie du club de l’aviron, centre Paul ARRANDEL, 10 avenue de 
Noailles, 74500 EVIAN les BAINS : concession de logement octroyée donnant lieu au 
paiement d’une redevance à la charge du bénéficiaire du logement, égale à 50% de la 
valeur locative réelle des locaux occupés et au paiement des charges courantes liées au 
logement (eau, électricité, chauffage, gaz, assurance habitation, travaux d’entretien 
courant et menues réparations, taxe d’habitation…) par l’occupant. 
 

Délibération :  
 
Le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 réforme le régime des concessions 
de logement dans les administrations de l’Etat. Ces dispositions 
inscrites dans la partie réglementaire du code général de la propriété 
des personnes publiques (art. R2124-64 0 D2124-74) sont applicables 
aux agents des collectivités territoriales en application du principe de 
parité avec la fonction publique de l’Etat. 
 
Dans ce cas, la convention d’occupation précaire avec astreinte donne 
obligatoirement lieu au paiement d’une redevance à la charge du 
bénéficiaire égale à 50% de la valeur locative réelle et le bénéficiaire 
supporte l’ensemble des réparations locatives et des charges 
inhérentes au logement, conformément à la législation sur les loyers 
des locaux à usage d’habitation, ainsi que les impôts ou taxes liés à 
l’occupation.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition du Maire,  
 
DECIDE  
 
- de modifier les conditions d’attribution du logement de fonctions de 

la conciergerie du club de l’aviron Centre Paul Arrandel, 10 avenue 
Anna de Noailles 74500 EVIAN comme suit : 

 
.convention d’occupation à titre précaire donnant lieu au paiement 
d’une redevance égale à 50% de la valeur locative réelle et au paiement 
des charges courantes liées au logement (eau, électricité, chauffage, 
gaz, assurance habitation, travaux d’entretien courant et menues 
réparations, taxe d’habitation…) par l’occupant. 
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- de modifier les contraintes liées au logement de fonction dans les 
conditions fixées dans la délibération n° 209/2003 du 21 juillet 2003 : 

 

 Assurer la surveillance générale de l’installation : bâtiments et 
abords 

 Vérifier chaque jour la fermeture des portes, des robinets et 
douches, l’extinction de  l’éclairage  

 Assurer l’entretien des abords (propreté des lieux) 

 vider les poubelles du club house et des abords extérieurs le soir, 
les mettre sur le lieu de collecte en l’absence de la femme de 
ménage 

 communiquer au service bâtiment les anomalies constatées 

 fermer les portails du Parc Dolfuss 
 

 
IV. MARCHES PUBLICS 

 
Rapporteur : M. le maire 

 
1. Réhabilitation du pont boulevard Jean Jaurès : Avenant pour travaux 

supplémentaires au marché conclu avec l’entreprise GILETTO 
 

Délibération :  
 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation du pont du boulevard Jean 
Jaurès, attribué le 03 septembre 2013, il s’avère nécessaire de réaliser 
les travaux supplémentaires suivants : 
 
- .. Reprise de l’escalier sud d’accès au pont :  

Il est apparu lors des travaux qu’une marche en granit était cassée, 
ce qui n’était pas visible avant les terrassements. Il est donc 
nécessaire de réparer l’escalier. 

 
- .. Modification du réseau d’eaux pluviales :  

Deux grilles d’eaux pluviales près du pont étaient raccordées sur le 
réseau d’eaux usées. Il est donc nécessaire de raccorder ces grilles 
sur le réseau d’eaux pluviales. 

 
Le montant de ces travaux est réparti comme suit :  
Ouvrage sous escalier granit  ............. 2 887,23 € H.T. 
Modification réseau eaux pluviales .... 7 949,56 € H.T. 
 
De ce fait, le coût de l'opération est modifié comme suit : 
 

 
Montant du 

marché en € H.T. 
Plus-value 
 en € H.T. 

Nouveau 
montant du 

marché en € H.T. 

Marché 13-076 – GILETTO 182 460,33 10 836,79 193 297,12 

  
 
Vu ce qui précède, 

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

- .. ACCEPTE les travaux modificatifs présentés ci-dessus, 
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- .. AUTORISE le Maire à signer l’avenant correspondant. 

 

Les dépenses seront imputées sur le compte 21 - 2151 - 824 - 401030 du 
budget des exercices en cours et suivant. 
 
 

2. Rue Folliet – Travaux d’aménagements (voirie, eaux pluviales et eau potable) : 
avenant au marché pour prolongation du délai d’exécution 
 
Dans le cadre de cette affaire, un marché a été passé avec l'entreprise Eurovia ALPES  

sise 80 route des Ecoles – 74960 Poissy pour un montant total H.T. de 159 899,05 € 

(191 239,93 € T.T.C.). 

 
Les travaux ont démarré le 23 septembre 2013 et doivent être terminés pour le 
6 décembre prochain.  

Or, la majorité des réseaux à poser nécessite un terrassement manuel qui ne peut pas 

être fait à la pelle mécanique.  

De plus, les matériaux à terrasser ne sont pas de type tout venant, mais d’une argile 

extrêmement dure s'apparentant plus à de la démolition de rocher qu'à du terrassement 

réel.  

En raison de ces difficultés, il s’avère nécessaire de prolonger le délai d’exécution de 

13 jours ouvrables, étant précisé qu’en raison de la fermeture de l’entreprise du 

13 décembre 2013 au 13 janvier 2014, les travaux seront suspendus pendant cette 

période. 

 
Considérant ce qui précède, 

 
Il est demandé au conseil municipal : 

- d’accepter de prolonger le délai d'exécution comme indiqué ci-dessus 

- d’autoriser le Maire à signer l’avenant correspondant. 
 

Délibération :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le marché n°  13-088 du 25 juillet 2013 conclu avec l'entreprise 

EUROVIA ALPES, pour un montant H.T. de 159 899,05 €, 

 

Vu l'ordre de service émis le 16 septembre 2013 ordonnant un 

démarrage des travaux au  23 septembre 2013 pour une durée de 11 

semaines, soit une date d'achèvement au 06 décembre 2013, 

 

Vu la nécessité de prolonger le délai d’exécution des travaux en raison 

des difficultés rencontrées sur le chantier, 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- ACCEPTE de prolonger le délai d'exécution de 13 jours ouvrables  

- AUTORISE le Maire à signer l'avenant correspondant. 



34 

 

 
3. Travaux d’aménagement de l’avenue des Grottes : avenant n°2 au marché de 

travaux du lot n°1 : Voirie et réseaux divers 
 
Un groupement de commandes a été constitué entre la ville et le Syndicat des Energies 
et de l’Aménagement Numérique de Haute-Savoie (SYANE) en vue de la réalisation des 
travaux de création de trottoir, d’extension et rénovation des réseaux humides et 
d’enfouissement des réseaux secs avenue des Grottes sur le tronçon situé entre 
l’avenue de Lausanne et le passage des Grottes. 

Dans le cadre de cette opération, un avenant n° 1 a été conclu portant sur la réalisation 
de travaux supplémentaires et la prolongation du délai d’exécution en raison de ces 
travaux supplémentaires mais également de différentes difficultés rencontrées lors de 
l’exécution du chantier. 

Or, lors de la réalisation des travaux sur le tronçon de l’avenue des grottes situé à l’est 
de la rue des Acacias, de nouvelles difficultés ont été rencontrées, à savoir : 

- la présence de multiples réseaux non répertoriés ; 

- la contrainte de laisser aux riverains un passage pour l’accès à leur propriété ; 

- la co-activité entre les entreprises intervenant sur le chantier ; 

- la nécessaire coordination avec les interventions des concessionnaires tels qu’ERDF 
et France Telecom ; 

et nécessitent de prolonger à nouveau le délai d’exécution des travaux de 22 jours 
ouvrables, se répartissant comme suit : 

- 15 jours du 25 novembre au 13 décembre 2013 pour achever les travaux, hors 
enrobés sur les trottoirs ; 

- 7 jours courant janvier, dès que France Telecom aura déposé ses poteaux, pour 
réaliser le réglage et la réfection des enrobés des trottoirs, étant précisé qu’il a été 
demandé à France Telecom d’intervenir du 6 au 10 janvier 2014. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à signer l’avenant 
correspondant. 

 
Délibération : 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code des Marchés Publics et, notamment, son article 8 ; 

Vu le groupement de commandes constitué entre la ville d’Evian et le 
SYANE pour les travaux d’aménagement de l’avenue des Grottes sur le 
tronçon situé entre l’avenue de Lausanne et le passage des Grottes ; 

Vu le marché n° 13-027 en date du 3 avril 2013 conclu par la ville en sa 
qualité de coordonnateur du groupement de commandes ; 

Considérant les difficultés rencontrées lors de la réalisation des 
travaux sur le tronçon de l’avenue des grottes situé à l’est de la rue des 
Acacias : 

- présence de multiples réseaux non répertoriés ; 

- contrainte de laisser aux riverains un passage pour l’accès à leur 
propriété ; 

- co-activité entre les entreprises intervenant sur le chantier ; 

- nécessaire coordination avec les interventions des 
concessionnaires tels qu’ERDF et France Telecom ; 
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Considérant la nécessité de prolonger le délai d’exécution des travaux 
de 22 jours ouvrables, 

Vu ce qui précède, le Conseil Municipal, après délibération, à 
l’unanimité 

- .. APPROUVE la prolongation du délai d’exécution des travaux tel que 
précisé ci-dessus ; 

- .. AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant correspondant. 
 
 

V. URBANISME - FONCIER 
 

Rapporteur : M. Jean BERTHIER 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 10 octobre 2013 
 

2. Aide municipale à la réfection des façades : demande du syndicat des 
copropriétaires de l’immeuble Le Toucan par son syndic Cabinet Grenèche 
Immobilier SARL, pour un immeuble sis 2 rue Bugnet 
 
Lors de ses séances du 27 janvier 1993, du 30 mars 1993, du 18 décembre 2001, du 
22 octobre 2002, du 19 décembre 2005 et du 23 janvier 2006, le conseil municipal a 
décidé d'appliquer les modalités pratiques de cette aide ainsi qu'il suit : 

 
 immeuble bénéficiant de subventions de l'Agence Nationale pour l'Amélioration 

de l'Habitat (A.N.A.H.) : 10 % du coût T.T.C. des travaux subventionnés au titre des 
façades ; 

 
 immeubles ne bénéficiant pas de subventions de l'A.N.A.H. :  

- 20 % du coût T.T.C. des travaux, avec un plafond de : 
    6 € par mètre carré pour les façades sur rue, 
    7 € par mètre carré pour les autres façades ; 

 
 
Périmètre du centre ville délimité par : 
la R.N. 5 au Nord, 
le boulevard Jean Jaurès au Sud, 
l'avenue de la Plage et l'avenue de la Gare, à l'Ouest, 
l'avenue Jean Léger, l'avenue des Grottes jusqu'à la parcelle cadastrée AL n° 11 et 
l'avenue d'Abondance, à l'Est. 
 
 
A ce titre, la demande suivante présentée par : 
 
 Copropriété LE TOUCAN chez Cabinet GRENECHE, Syndic  

pour un immeuble situé 2 rue Bugnet 
74500 EVIAN LES BAINS 
montant du coût des travaux TTC : 55 091,19 euros 
surface traitée :  1450 m² sur rue 
montant de l’aide avant plafond (55 091,19 euros x 20 %) : 11 018,24 euros 
montant du plafond (1450 m² x 6,00 €) : 8 700,00 euros 
montant total du plafond : 11 018,24 euros 
montant de la subvention : 8 700,00 euros 

 
est à examiner. 
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Délibération :  
 
Monsieur le maire donne connaissance d'une proposition de la 
municipalité relative à une demande d'aide municipale à la réfection 
des façades. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
ACCORDE l'aide suivante : 
 
 Copropriété LE TOUCAN chez Cabinet GRENECHE, Syndic  
pour un immeuble situé 2 rue Bugnet 
74500 EVIAN LES BAINS 
montant du coût des travaux TTC : 55 091,19 euros 
surface traitée :  1450 m² sur rue 
montant de l’aide avant plafond (55 091,19 euros x 20 %) :11 018,24 euros 
montant du plafond (1450 m² x 6,00 €) : 8 700,00 euros 
montant total du plafond : 11 018,24 euros 
montant de la subvention : 8 700,00 euros 
 
 
LIMITE la durée de validité de l'aide accordée à DEUX ANS, à compter de 
la date de la présente décision. 
 
PRECISE que le règlement interviendra après réception des travaux par 
les services techniques municipaux et sur présentation par l'intéressé 
d'une facture acquittée. Le montant de la subvention pourra être révisé 
en fonction de la somme effectivement payée à l’entreprise, si celle-ci 
diffère de l’estimation du devis.  
 
DIT que la dépense sera prélevée au compte 67 6745 824 105161 du 
budget communal. 
 
 

3. Aide municipale à la réfection des façades : demande de l’agence Barnoud, syndic 
pour l’immeuble Le Bornan, pour un immeuble sis 7 place d’Allinges 

 
Lors de ses séances du 27 janvier 1993, du 30 mars 1993, du 18 décembre 2001, du 
22 octobre 2002, du 19 décembre 2005 et du 23 janvier 2006, le conseil municipal a 
décidé d'appliquer les modalités pratiques de cette aide ainsi qu'il suit : 

 
 immeuble bénéficiant de subventions de l'Agence Nationale pour l'Amélioration 

de l'Habitat (A.N.A.H.) : 10 % du coût T.T.C. des travaux subventionnés au titre des 
façades ; 

 
 immeubles ne bénéficiant pas de subventions de l'A.N.A.H. :  

- 20 % du coût T.T.C. des travaux, avec un plafond de : 
    6 € par mètre carré pour les façades sur rue, 
    7 € par mètre carré pour les autres façades ; 

 



37 

 

Périmètre du centre ville délimité par : 
la R.N. 5 au Nord, 
le boulevard Jean Jaurès au Sud, 
l'avenue de la Plage et l'avenue de la Gare, à l'Ouest, 
l'avenue Jean Léger, l'avenue des Grottes jusqu'à la parcelle cadastrée AL n° 11 et 
l'avenue d'Abondance, à l'Est. 
 
 
A ce titre, la demande suivante présentée par : 
 
 AGENCE BARNOUD, Syndic pour la Copropriété LE BORNAN  

pour un immeuble situé 7 place d’Allinges 
74500 EVIAN LES BAINS 
montant du coût des travaux TTC : 63 181,36 euros 
surface traitée :  1450 m² sur rue 
surface traitée : 660 m² sur cours 
montant de l’aide avant plafond (63 181,36 euros x 20 %) : 12 636,27 euros 
montant du plafond (1450 m² x 6,00 €) : 8 700,00 euros 
montant du plafond (660 m² x 7,00 €) :  4 620,00 euros 
montant total du plafond : 13 320,00 euros 
montant de la subvention : 12 636,27 euros 

 
 
est à examiner. 

 
Délibération :  

 
Monsieur le maire donne connaissance d'une proposition de la 
municipalité relative à une demande d'aide municipale à la réfection 
des façades. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
ACCORDE l'aide suivante : 
 
 AGENCE BARNOUD, Syndic pour la Copropriété LE BORNAN  

pour un immeuble situé 7 place d’Allinges 
74500 EVIAN LES BAINS 
montant du coût des travaux TTC : 63 181,36 euros 
surface traitée :  1450 m² sur rue 
surface traitée : 660 m² sur cours 
montant de l’aide avant plafond (63 181,36 euros x 20 %) :  
 12 636,27 euros 
montant du plafond (1450 m² x 6,00 €) : 8 700,00 euros 
montant du plafond (660 m² x 7,00 €) :  4 620,00 euros 
montant total du plafond : 13 320,00 euros 
montant de la subvention : 12 636,27 euros 
 

 
LIMITE la durée de validité de l'aide accordée à DEUX ANS, à compter de 
la date de la présente décision. 
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PRECISE que le règlement interviendra après réception des travaux par 
les services techniques municipaux et sur présentation par l'intéressé 
d'une facture acquittée. Le montant de la subvention pourra être révisé 
en fonction de la somme effectivement payée à l’entreprise, si celle-ci 
diffère de l’estimation du devis.  
 
DIT que la dépense sera prélevée au compte 67 6745 824 105161 du 
budget communal. 
 
 

VI. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 

Rapporteur : M. Claude PARIAT 
 

1. Comptes rendus des réunions de la commission scolaire en date du 17 octobre 
2013 et du 5 novembre 2013 

 

Délibération :  
 

L’Athlétic Club Evian organise le 15 décembre 2013 la 2ème édition du 
cross court du Parc Dolfuss. La manifestation dont le budget est 
estimé à 3 700 € est en partie financée par les annonceurs de la revue 
annuelle du club. Néanmoins une aide de la Ville est sollicitée pour 
équilibrer les comptes. 
 
La Municipalité est favorable à l’octroi d’une subvention de 750 €. 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette 
proposition. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, Mme Escoubès ne participant pas 
au vote 
 
Décide d’accorder une subvention de 750 € à l’Athlétic club Evian pour 
l’organisation du cross court du parc Dolfuss en décembre 2013. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 

 
 

2. Réforme des rythmes scolaires 
 

2.1. Projet d’organisation de la journée scolaire 
 

Délibération :  
 
Lors de sa séance du 25 mars 2013, le conseil municipal a décidé de 
demander le report de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 
2014 afin de prendre le temps de la concertation nécessaire à une mise 
en œuvre satisfaisante de cette réforme. 
 
Il est rappelé les principaux points de cette réforme : 
 
- Temps scolaire égal à 24 h par semaine sur 9 demi-journées ; 

- Les journées complètes ne doivent pas dépasser 5 h 30 et la demi-

journée est limitée à 3 h 30 ; 
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- La pause méridienne ne doit pas être inférieure à 1 h 30 ; 

- Mise en place par les enseignants d’activités pédagogiques 

complémentaires en remplacement du soutien individualisé, dans la 

limite de 36 h par an et par enseignant, en dehors du temps 

scolaire ; 

- Incitation des communes à organiser des activités éducatives pour 

favoriser l’égal accès des enfants aux pratiques culturelles, 

sportives et artistiques. 

 
Après débat et consultation des conseils d’école sur l’organisation de 
la journée scolaire, la commission scolaire a opté pour le schéma 
suivant : 
 
Heures de classe : 8 h 30 – 11 h 30 et 13 h 30 – 15 h 45, les lundi, mardi,  
 jeudi et vendredi 
 8 h 30 – 11 h 30, le mercredi 
Temps périscolaire : 
Accueil du matin : 7 h 30 – 8 h 30 
Pause méridienne : 11 h 30 – 13 h 30 
Accueil du soir : 15 h 45 - 18 h 
 
Il est demandé au conseil municipal de valider cette proposition qui 
sera soumise au Directeur départemental des services de l’Education 
Nationale. 
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour et 1 voix contre 
 
 
Demande au Directeur Départemental des services de l’Education 
Nationale de valider la proposition suivante d’organisation de la 
journée scolaire : 
 
8 h 30 – 11 h 30 et 13 h 30 – 15 h 45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
8 h 30 – 11 h 30, le mercredi 

 
 

2.2. Demande de moratoire d’application et de réouverture de la concertation 
 
Le Conseil Municipal lors de sa séance du 25 mars 2013 a demandé le 
report d’application à 2014 de la réforme des rythmes scolaires comme 
la possibilité en était offerte par le décret  n° 2013-77 du 24 janvier 2013 
relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires. 
 
Les membres de la Municipalité ont participé à des réunions 
d'information organisées par  l’Inspection Académique et l’Association 
des Maires . Des réunions de concertation ont ensuite été organisées 
par la Commune avec les directeurs d'écoles et les parents d'élèves. Le 
Conseil municipal a également pris connaissance des premiers retours 
d'expérience des communes ayant appliqué la réforme à la rentrée 
scolaire de 2013. 
 
Le Conseil municipal constate qu'en dépit de son engagement dans la 
mise en œuvre de cette réforme et des différents assouplissements 
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validés par le Gouvernement, des difficultés demeurent sans réponse à 
ce jour :  
 
 Faible prise en compte de l'intérêt de l'enfant dans les organisations 

mises en oeuvre : 
 
Les premiers retours d'expérience mettent en avant une fatigue 
importante des enfants, alors que le débat sur les rythmes chrono-
biologiques ne semble pas tranché.  
Par ailleurs, une désorientation des plus jeunes enfants est constatée, 
face à la multiplication des intervenants au sein de l'école. 
Ainsi, ce sont bien les fondements de la réussite scolaire de l'enfant 
qui apparaissent menacés par une mise en œuvre rapide et sans 
concertation de la réforme. 
 
 Désorganisation des rythmes familiaux : 
 
Les familles qui souhaitent partager avec leurs enfants ce nouveau 
temps libéré doivent organiser au quotidien leur temps de travail 
autour d'une sortie d'école à 15 h 45 (situation dans la plupart des 
organisations mises en place). Cet horaire est particulièrement 
contraignant en zone frontalière avec la Suisse, où la durée légale du 
travail s'établit en moyenne à 45 heures par semaine. L'application de 
la réforme pourrait ainsi obliger l'un des deux parents, le plus souvent 
la mère, à diminuer partiellement ou totalement son temps de travail. 
La structure familiale peut également être touchée lorsque les parents 
sont séparés, ou lorsque les grands-parents accueillent leurs petits-
enfants le mercredi toute la journée. 
Enfin, les activités sportives ou culturelles organisées dans le cadre 
périscolaire ne vont-elles pas entrer en concurrence avec les activités 
associatives, qui risquent ainsi de voir leurs effectifs diminuer ? 
 
 Difficultés techniques d'organisation : 
 
Les possibilités de recrutement d'animateurs qualifiés sont un élément 
essentiel de réussite de cette réforme des rythmes scolaires. Or, aux 
difficultés rencontrées par l'ensemble des communes, la commune d’ 
Evian voit s'ajouter la difficulté de recrutement en zone frontalière 
suisse, zone au faible taux d'inactivité et aux fortes rémunérations. 
Par ailleurs, la commune, située dans un secteur où la tension foncière 
est forte, ne dispose pas de locaux disponibles suffisants pour la mise 
en place des activités périscolaires, à l'exception des salles de classe, 
d'où de potentiels conflits d'usage avec le corps enseignant. 
 
 Coût de la mise en œuvre de la réforme : 
 
Le coût de la mise en œuvre de cette réforme des rythmes scolaires a 
été estimé pour la commune  à environ 245 € annuels, pour un effectif 
total d'enfants scolarisés en maternelle et en primaire de 700 élèves. 
L'extension du fonds de soutien à l'ensemble des communes pour 2014 
vient certes d'être validée, mais la question du financement demeure 
pour les années suivantes.  
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En conséquence, le Conseil municipal d’Evian, par 19 voix pour et 7 
voix contre 
 
Sollicite auprès de Monsieur le Ministre de l'Education Nationale : 

 un moratoire d'application de cette réforme pour la rentrée 2014 

 la réouverture de la concertation sur la réforme des rythmes 
scolaires avec les associations de maires. 

 
 
 

COMMUNICATION de M. Anselme PACCARD, conseiller municipal 
 
 
« REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 
 
Vous nous demandez de solliciter un moratoire d’application de la réforme des rythmes 
scolaires pour la rentrée 2014 et la réouverture de la concertation aux motifs de retours 
d’expériences prétendus négatifs. 
 
Nous voudrions connaitre la source de ces informations parce qu’en dehors l’utilisation 
politicienne par l’ump de cette réforme , nos retours d’informations sont différents. 
 
Ainsi, l’enquête sur la réforme des rythmes scolaires réalisée par l’amf dont une copie 
est annexée car  tous les élus autour de cette table  ne semblent pas en  avoir eu 
connaissance conclut à la satisfaction de 83% des communes qui l’ont déjà mise en 
application (60% plutôt satisfaite et 23% tout à fait satisfaite). Quant au coût, le coût 
médian globalement est de 150 euros. 
 
Pour l’organisation de la semaine, les 2/3 des communes disposent d’un PEDT (projet 
éducatif territorial). 
 
L’initiative de la mise en place d’un PEDT relève de la collectivité territoriale. Son objectif 
est de mobiliser en complémentarité avec le service public de l’éducation, toutes les 
ressources d’un territoire afin de garantir la continuité éducative entre les projets des 
écoles et les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire.  
 
Le PEDT permet de mettre en place un partenariat entre les collectivités territoriales, les 
acteurs éducatifs (parents, enseignants, animateurs) et les services de l’Etat afin 
d’organiser ou de conforter des activités correspondant  à des besoins identifiés. Il a 
pour but de favoriser les échanges entre les acteurs, tout en respectant les domaines de 
compétence de chacun d’eux. 
 
L’enquête de l’AMF montre une fréquentation très importante des nouvelles activités 
périscolaires et une grande variété constatée des nouvelles activités périscolaires avec 
des activités parfois très originales et innovantes dans un souci de valeur éducative 
ajoutée. 
 
Plutôt que d’essayer de torpiller la réforme par des déclarations de sources douteuses 
(on se souvient qu’au dernier conseil vous avez refusé de nous révéler la source du 
texte que vous vouliez faire adopter) il vaudrait mieux faire montre d’exemplarité, 
d’innovation et d’originalité. 
 
C’est pourquoi nous demandons la mise en place d’un PEDT au niveau de la Commune 
et nous refusons l’exploitation politicienne de la réforme que vous nous proposez qui 
consiste uniquement à solliciter un moratoire. 
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Les élus de S’engager pour Evian : Pascale Escoubès, Georges Caron, Anselme 
Paccard, Yves Depeyre Vincent Villeminot, Claire Perrin 
 
PJ : enquête AMF/résumé du guide de la réforme » 
 

 
3. Lycée Anna de Noailles : attribution d’une subvention pour un voyage scolaire 

 
Délibération :  

 
Des enseignants du Lycée Anna de Noailles organisent un voyage 
scolaire en avril 2014 sur le thème de l’Europe pour des élèves de  
première Economique et Sociale et demande une subvention pour 
réduire la participation des familles qui s’élève à 517 € par élève. Le 
budget du voyage est estimé à  25 846 €. 8 élèves sur 46  sont 
domiciliés à Evian. 
 
Ce voyage a pour objectifs de sensibiliser les élèves au devoir de 
mémoire, approfondir la présentation de l’Europe et comprendre les 
raisons de la construction européenne. Les temps forts seront les 
visites de Cracovie, Auschwitz-Birkenau, Prague, Nuremberg et le 
Parlement européen à Strasbourg. 
 
En 2013, la Ville a contribué à hauteur de 50 € par élève domicilié à 
Evian pour le même voyage. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide d’attribuer une subvention de 50 € par élève domicilié à Evian 
pour l’organisation d’un voyage scolaire en 2014 sur le thème de 
l’Europe. 

 

 

Rapporteur : M. Norbert LAGARDE 
 

4. Colonies de vacances organisées par l’UFOVAL : révision de la participation 
communale pour l’année 2014 

 

Délibération :  
 

Dans le cadre d’une convention signée entre la ville et L’ UFOVAL, la 
ville verse une participation aux séjours des enfants d’Evian en 
colonies de vacances. En 2013, la participation communale était de 
4,90 € par jour et par enfant. Dix-huit enfants ont été concernés pour 
215 journées. 
 
L’UFOVAL sollicite une revalorisation de la participation communale. 
La municipalité donne son accord pour une somme de 5 € par jour et 
par enfant. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide de revaloriser à hauteur de 5 € par jour et par enfant la 
participation de la commune pour les séjours en colonies de vacances 
organisés par UFOVAL en 2014, pour les enfants d’Evian. 
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VII. COMMISSION 
 

Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission du centre nautique du 4 novembre 
2013 : bilan de la saison 2013 

 
 

VIII. AFFAIRES DIVERSES 
 

Rapporteur : M. le maire 
 

1. CISPD : Adoption de l’avenant n°2 – règlement intérieur et répartition financière du 
poste de coordinateur par les communes adhérentes au fonctionnement du 
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance du Bassin 
de Thonon-les-Bains 

 
Délibération :  

 
Exposé :  
 
Le CISPD du Bassin de Thonon-les-Bains, créé en septembre 2003 par 
délibération des communes membres dont la délibération n°183-03 du 
conseil municipal de Thonon-les-Bains tenu le 24 septembre 2003, a 
fait l’objet d’un second Diagnostic Local de Sécurité (DLS) en 2012. Ce 
dernier s’est traduit par un plan d’actions inscrites dans la Stratégie 
Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (STSPD) 
pour les années 2014-2015-2016. Ce plan d’actions se décline en 6 
orientations, comme suit : 
 
- Orientation 1 : 

Optimiser l’organisation du CISPD. 

- Orientation 2 : 

Renforcer les actions de prévention de la délinquance de la 
jeunesse. 

- Orientation 3 : 

Lutter contre l’insécurité routière sur le territoire du CISPD du 
bassin de Thonon-les-Bains. 

- Orientation 4 : 

Développer des solutions pour lutter contre les cambriolages. 

- Orientation 5 :  

Développer des réponses aux problématiques spécifiques liées à 
l’installation des gens du voyage. 

 

- Orientation 6 :  
Renforcer les actions de prévention et de lutte contre les 
violences intrafamiliales. 

 
 
Ce plan d’actions prévoit également la révision du Règlement Intérieur, 
annexé à la présente délibération, qui précise dans l’article  3.2 
Financement ce qui suit :  



44 

 

«Il est décidé que le CISPD du Bassin de Thonon Les Bains sera géré 
comme suit : 
La Ville de Thonon les Bains assumera la charge du CISPD sur le plan 
de l’organisation générale, administrative, financière, mise à 
disposition de bureaux, et d’un agent administratif ceci dans l’attente 
d’une organisation intercommunale. 
 
L’ensemble des communes prendront en charge le financement du 
poste temps plein du coordinateur CISPD du Bassin de Thonon les 
Bains, au prorata de leurs habitants ».  
Cette disposition vient ainsi modifier les articles I et IV du chapitre D 
intitulé « fonctionnement Général » du contrat initial : objet de l’avenant 
N°2 annexé au présent rapport. 
 
Le tableau ci-dessous présente les parts respectives pour chaque 
commune pour l’année 2014. 
Cette répartition fera l’objet d’une nouvelle délibération, chaque année 
au regard des données INSEE annuelles et du coût de poste du 
coordonnateur : 

 

Communes du CISPD du 
bassin de Thonon-les-

Bains 

Nombre d’habitants 
en 2013(*) 

Participation des 
communes 

(en €) 
Allinges 4 099 3 021,47 € 

Anthy/Léman 2 078 1 531,74 € 

Evian-les-Bains 8 352 6 156,45 € 

Margencel 1 900 1 400,53 € 

Marin 1 666 1 228,05 € 

Neuvecelle 2 641 1 946,74 € 

Publier 6 423 4 734,53 € 

Sciez 5 513 4 063,76 € 

Thonon-les-Bains 35 257 25 988,73 € 

TOTAL 67 929 50 072,00 € 

 

 
(*) Source INSEE au 1er janvier 2013 

 

Soit un coût de 0,737 € par habitant. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité 
 

 D’ADOPTER le projet d’avenant N°2 du contrat intercommunal de 
sécurité et de prévention de la délinquance du Bassin de Thonon –
Les –Bains, de 2003, 

 D’ADOPTER le projet de révision du Règlement Intérieur 2013 du 
CISPD du bassin de Thonon-les-Bains qui lui est annexé, 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à les signer, 

 D’APPROUVER la répartition financière du poste de coordinateur par 
les communes adhérentes au fonctionnement du CISPD du Bassin 
de Thonon-les-Bains. fixée comme telle pour 2014 et révisée 
annuellement. 
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2. Réhabilitation du 22 avenue des Sources : programme 

 
COMMUNICATION de Mme Pascale ESCOUBES 
 
 

« PROGRAMME DU 22 AVENUE DE S SOURCES 
 
Nous avons eu de cesse au cours de ce mandat de vous alerter sur le problème de la 
démographie médicale et de la nécessité pour les élus de s’en préoccuper. Suite à notre 
demande vous avez organisé en urgence il y a plus deux années  une réunion avec les 
médecins de ville. Puis plus rien. Nous avons effectué une piqure de rappel dans l’Evian 
Nouvelles de juin 2012 où nous avons consacré la totalité de notre tribune à ce sujet. 
Pas de réactions de votre part. Puis dans l’avant dernier Evian Nouvelles vous nous 
annoncez sans la moindre concertation  qu’une maison médicale serait en gestation au 
22 avenue des sources. Après cette parution, la presse nous informe que Mme Lei est 
en charge du projet et celle-ci déclare que le projet est en bonne voie au regard des 
contacts qu’elle a eus avec quatre nouveaux praticiens et deux médecins déjà installés. 
 
Nous avons souhaité que l’aménagement du 22 avenue des sources soit mis à l’ordre 
du jour dans la mesure où nous ne comprenons pas pourquoi c’est l’adjointe à la 
communication et à la jeunesse qui est en charge de ce projet et pourquoi elle y travaille 
seule et en rend compte dans la presse et non pas au Conseil Municipal. Nous ne 
voyons pas non plus à quel titre Mme Lei parle au nom de la Commune alors que le 
projet n’est pour le moment porté par aucune commission et que l’opposition n’est pas 
associée à ce projet sauf à découvrir dans la revue municipale que la maison médicale 
pourrait être implantée au 22 avenue des sources. Il nous semble à tout le moins que la 
création d’une maison médicale ressort du social et de la solidarité de sorte que le projet 
devrait être pris en charge par l’adjointe concernée. Ou alors ce transfert de compétence 
de la solidarité à la communication signifie que pour vous que cette maison de santé 
n’est  qu’une opération de communication, qu’un gadget électoraliste, ce qui serait 
totalement regrettable car il s’agit de tout sauf d’un gadget. Le mandat n’est pas terminé. 
Si la maison médicale est vraiment votre préoccupation, elle est aussi la nôtre. C’est 
pourquoi le travail doit être élaboré en amont par la commission ad hoc, majorité et 
opposition réunies. Le Code des Collectivités Territoriales prévoit que l’opposition est 
associée au travail communal en amont des décisions à travers les commissions 
constituées, ce que rappelle d’ailleurs le règlement intérieur qui a été adopté par 
l’ensemble des membres du Conseil. 
 
 
 
Nous demandons par conséquent que le CCAS ou la commission des solidarités soient 
saisis pour déterminer les réponses les plus pertinentes  à apporter au maintien de soins 
de proximité lesquelles ne se résument pas forcément à l’implantation d’une maison 
médicale au 22 avenue des sources. 
 
Nous avons également souhaité aborder le problème du transfert de l’école maternelle 
du centre dans ce bâtiment. 
 
Nous avons eu confirmation que ni les enseignants, ni les parents n’ont été consultés 
alors que ce sont les premiers concernés. 
 
 Nous vous avons exposé les raisons qui pour nous s’opposent à ce transfert lors du 
dernier conseil : taille des locaux, manque d’éclairement naturel, manque 
d’ensoleillement, absence de cour, problème de sécurité (desserte et parkings).Depuis il 
a été évoqué l’éclairage des classes par puits de lumière, mais une cave reste une cave 
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quand bien même elle serait éclairée par des soupiraux. Quant à la cour de l’école, il a 
été évoqué une proposition consistant à prendre l’emprise de la cour sur l’ancien 
promenoir. La cour serait libérée l’été pour le public. Nous tenons à vous indiquer que 
nous sommes fermement opposés à cette solution bâtarde. La coupole et ses 
dégagements sont le cœur historique d’Evian. Nous considérons que la réhabilitation de 
l’ensemble doit être soignée, faire l’objet d’un plan d’ensemble et qu’il faut conserver 
l’aspect bel époque et les perspectives pour faire de  cet endroit un lieu touristique et 
culturel de qualité. Ne commettez pas d’erreur de programmation en voulant caser à tout 
prix quelques mois avant la fin de votre mandat des activités qui n’ont rien à faire 
ensemble.  
 
Enfin, si une solution acceptable pouvait être trouvée pour l’école dans ce bâtiment, ce 
qui n’est pas le cas aujourd’hui, il convient à tout le moins de prévoir ce qui ne semble 
pas le cas dans le programme une salle d’animation pour le périscolaire. 
 
 
 
 
Les élus de la liste s’engager pour Evian : Pascale Escoubès, Georges Caron, Anselme 
Paccard, Yves Depeyre, Vincent Villeminot, Claire Perrin. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 



47 

 

 

L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 
21h30. 
 
 
 

* * * 

 
 
 
POUR EXTRAIT CONFORME, 
 
Le secrétaire de séance,  Le maire, 
M. Vincent VILLEMINOT 


