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Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 26 juin 2017. 
 
 

I. FINANCES 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 4 juillet 2017 

 
2. Casino – Produit des jeux : crédit d’impôt « manifestations artistiques de qualité » - 

saison 2016 – Rencontres musicales 
 

3. Décision modificative n°2 du budget principal 
 

4. Prix de l’eau 2017/2018 
 

5. Garantie d’emprunt Haute-Savoie Habitat – Renégociation Emprunt de 2001 de DEXIA 
 
6. Bâtiments communaux – Conventions de location – Information 

 
 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

1. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : compte rendu de la réunion du conseil 

d’administration du 12 juin 2017 
 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

1. Apprentis mineurs service PJCV : travaux réglementés 
 

2. Tableau des effectifs : création d’un emploi permanent (mission spécifique de 3 ans au 
service bâtiment) 
 
 

IV. MARCHES PUBLICS 

 
1. Marchés publics – compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation 

accordée au maire : 
- Agenda d’accessibilité programmée Ad’AP – Travaux d’adaptations PMR – Actions 

2017 
- Aménagement d’un mini giratoire avenue de Larringes, boulevard Jean Jaurès 
- Coédition d’un catalogue pour l’exposition – « Images de femmes, le chic français 

1900-1950 » 
- Rénovation des expositions du Pré Curieux – Conception 
- Conception et fourniture de mobilier urbain touristique 
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2. Réhabilitation d’un bâtiment de la 1ère moitié du XX ème siècle, sis 22, avenue des 
Sources, en école maternelle du Centre, Polices, archives et centre médical : avenant 
aux marchés de travaux 
 

 
V. URBANISME - FONCIER 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 27 juin 2017 

 
2. 76 rue Nationale : échange sans soulte entre un appartement communal et trois greniers 

appartenant à Mme MAGNIN 
 

 
VI. COMMISSIONS 

 
1. Compte rendu de la réunion des commissions conjointes « technique » et 

« environnement » du 20 juin 2017 
 

2. Compte rendu de la réunion de la commission de la communication et de la citoyenneté 
du 20 juin 2017 

 
 

VII. AFFAIRES DIVERSES 
 

1. Casino d’Evian : Approbation du principe de recours à la DSP 
 

2. Revalorisation des barèmes du quotient familial – année 2017/2018 
 

 
* * * 

 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 
2017 
 
 
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 26 juin 2017 est adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 

* * * 
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Rapporteur : M. Léon BEAUD 
 
 

I. FINANCES 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 4 juillet 2017 

 
2. Casino – Produit des jeux : crédit d’impôt « manifestations artistiques de qualité » 

- saison 2016 – Rencontres musicales 

 
Conformément à la nouvelle règlementation définie par le décret n° 2016-838 du 24 
juin 2016 pris pour l'application de l'article L. 2333-55-3 III du CGCT relatif aux 
manifestations artistiques de qualité organisées par les casinos, ouvrant droit à 
un crédit d'impôt (préalablement un abattement), la Société EVIAN RESORT exploitant 
le Casino d'Evian bénéficie de plein droit d’un crédit d’impôt pour « manifestations 
artistiques de qualité » sur le produit des jeux de la période allant du 1er décembre 2015 
au 30 novembre 2016. Cette disposition a pour objectif d’inciter fiscalement une politique 
culturelle de qualité, sur le territoire. 
L’art. L.2333-55-3 III prévoit que « Le crédit d'impôt mentionné au I est égal à 77 % de 
la différence entre les dépenses mentionnées au IV supportées par le casino et les 
recettes mentionnées au V encaissées par celui-ci. Il est plafonné à 4 % du produit brut 

des jeux, défini à l'article L.2333-55-1, de la saison des jeux au cours de laquelle les 
manifestations artistiques de qualité se sont déroulées » 
 
La convention de la Délégation de service public de gestion du casino d’Evian prévoit 
l’organisation de manifestations culturelles et ou sportives. 
Les dépenses et les recettes sont déclarées à la direction des Impôts d’Annecy (DDFIP), 
en décembre de l’année de la manifestation. Elles sont validées au mois de mars, par le 
ministère des Finances et le ministère de la Culture. Le calcul est ensuite effectué par la 
direction des Impôts d’Annecy qui vient de le notifier à la Ville. 
L’ensemble des prestations artistiques présentées lors des rencontres musicales 2016 
ont été déclarées avec un solde déficitaire de 1 210 311 € (124 968 € de recettes 
déclarées et 1 317 716 € de dépenses). La DDFIP a exclu certaines dépenses et le 
solde est arrêté à 989 071 €. 
Le crédit d’impôt est donc de 761 585 € (77%). Le calcul d’un ratio est ensuite effectué 
pour connaître la part de l’Etat, elle s’élève à 71,55% soit 544 887 € et la différence est 
prise en charge par la Commune soit 216 698 €. 

 
Cette somme présentée en N+1 à la commune n’est pas déduite des recettes du casino, 
il doit être inscrit en dépense, au compte 6718 « Dépense exceptionnelle » et payé 
avant le 15/08/2017 à la Société EVIAN RESORT. 
La Société EVIAN RESORT, a l’objectif d’atteindre le montant maximum du déficit 
autorisé en 2017, avec le festival de Jazz réalisé en décembre 2016 et qui sera 
comptabilité fin 2017 pour 2018. 
Ces dernières années, le dispositif de l’abattement a généré pour les escales musicales 
et les rencontres musicales les sommes suivantes : 
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Délibération :  
 

Vu le droit de la Société EVIAN RESORT S.A., exploitant le Casino 
d’Evian, de bénéficier d’un crédit d’impôt sur le produit des jeux du 
Casino pour « manifestations artistiques de qualité » sur la saison 
2015-2016, au titre de la nouvelle règlementation définie par le décret n° 
2016-838 du 24 juin 2016 pris pour l'application de l'article L. 2333-55-3 
III du CGCT relatif aux manifestations artistiques de qualité, 
 
La liquidation étant automatique et présentée par la DGFIP à la Société 
EVIAN RESORT S.A, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
PREND note du montant obligatoirement porté par la ville de 216 698 €, 
pour le crédit d’impôt pour « manifestations artistiques de qualité » sur 
le produit des jeux du Casino pour la saison 2015-2016 
 
PREVOIT dans la prochaine décision modificative les crédits 
nécessaires au remboursement du crédit d’impôt 

 
 

3. Décision modificative n°2 du budget principal 

 
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative du budget principal 
pour un montant total équilibré de 60 000 € en section d’investissement et de 17 700 € 
en section de fonctionnement telle que présentée dans le tableau. 
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Délibération :  
 

Vu le budget primitif voté le 3 avril 2017 et la DM votée le 26 juin 2017, 
 
Le conseil municipal, par 21 voix pour et 4 abstentions 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget principal tel que présenté 
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4. Prix de l’eau 2017/2018 

 
En 2016/2017, le prix de l’eau a augmenté et les recettes encaissées cette année 
devraient être confortées grâce à cet effort demandé. De plus, le budget de l’eau 2017 a 
été voté avec la reprise d’un excédent de clôture 2016 suffisant pour permettre de 
financer les investissements nécessaires. 
Ainsi, il est envisagé cette année de proposer la stabilité des tarifs de l’eau. 
 
Par ailleurs, les dispositions légales permettent de créer un tarif « Préservation des 
ressources en eau » (arrêté du 10 juillet 1996 modifié par l’arrêté du 22 février 2008), 
afin de faire porter par les usagers la redevance payée jusqu’à maintenant par le budget 
de l’Eau à l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, pour un montant en 2016 de 
43 476 €. 
La répercussion du montant de la redevance est obligatoire dans son principe mais les 
modalités de calcul doivent être définies par la collectivité. Il est proposé aujourd’hui le 
calcul le plus simple : 43 476 € / le nombre de m3 soit 0.061 € par m3 
Alors la commission des Finances propose de créer ce tarif et de baisser de 0.06 € le 
tarif de l’eau, le passant ainsi de 1.31€ à 1,25 €. 

 

 
 

Pour une consommation d'une valeur de 120 m3 (référence nationale pour un abonné 
domestique représentant un ménage de 3/4 personnes), le prix moyenné de l’eau sera 
stable à 1,55 € TTC (consommation + abonnement petit compteur + entretien petit 
compteur+ Préservation des ressources en eau). 
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Pour ce qui concerne l’assainissement, la part fixe passera de 30 € à 35 € (Consei l 
communautaire du 12 juin 2017). Ainsi, la facture totale pour cet "abonné domestique 
type" représentera 477,72€ au lieu de 472,57 € en 2016 soit +1,09%, sans augmentation 
de la facture pour la partie Eau et le prix global moyenné TTC serait de 3,98 € au lieu de 

3.94 €. 
 
Il est important de rappeler que les nouveaux tarifs sont appliqués à la consommation 
qui suit le relevé de compteur effectué durant le mois de septembre 2016 ; cette 
consommation sera facturée en 2017. 
 
En conséquence il est demandé au conseil municipal de fixer ainsi les nouveaux prix de 
l’eau. 

 

Délibération :  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE de voter les nouveaux prix de l’eau selon le tableau ci-
dessous : 
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PRECISE que les tarifs votés seront appliqués à la consommation qui 
suivra le relevé de compteur effectué durant le mois de septembre ; 
cette consommation sera facturée en 2018. 

 
 

5. Garantie d’emprunt Haute-Savoie Habitat – renégociation Emprunt de 2001 de 
DEXIA 

 
Il est proposé de renouveler notre garantie pour un emprunt dans le cadre d’un 
refinancement, par l’Office Public de l’habitat de la Haute Savoie (Haute Savoie Habitat).  
Cet emprunt a été garanti par la Ville en 2001, à 100%, pour 850 537 €, pour 15 
logements à Thony, révisable sur le livret A avec une marge de 1.85 %. 
 
Le crédit coopératif propose l’offre de refinancement suivante : Le montant du capital 
restant dû est identique à 607 117 € et la durée de 11 ans est plus courte que la durée 
résiduelle de 15 ans, à un taux fixe de 0,85%. 
 
La commission des finances a donné un avis favorable pour la reconduction de cette 
garantie à 100%. 

 
Délibération :  

 
Vu la délibération votée le 24 septembre 2001, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE d’accorder la garantie solidaire de la ville d’Evian à l'Office 
Public de l'Habitat de la Haute-Savoie, Etablissement Public à caractère 
industriel et commercial, à 100 %, pour le remboursement de toutes 
sommes dues en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnités, frais 
et accessoires au titre de l’emprunt d’un montant en principal de six 
cent sept mille cent dix-sept euros (607 117€) que cet Office Public de 
l'Habitat a contracté ou se propose de contracter auprès du CREDIT 
COOPERATIF. 
L’objet est le rachat du prêt Dexia. Le nouveau prêt a les 
caractéristiques suivantes : 
 Prêt avec tableau d’échéances 

 Montant : six cent sept mille cent dix-sept euros (607 117€) 

 Taux annuel d’intérêts :0,85 % fixe (valable jusqu'au 26/10/2017, au-

delà de cette date, le taux appliqué sera celui en vigueur au jour du 

premier versement) 

 Durée : 11 ans 

La garantie de la ville d’Evian est accordée pour la durée totale du 

concours, soit 11 ans. 

 

DECIDE que cette garantie est accordée, après avoir pris connaissance 
du tableau d’amortissement établi par le CREDIT COOPERATIF, en 
conformité avec les dispositions du Code général des collectivités 
territoriales, notamment celles relatives au plafond de garantie, à la 
division du risque et au partage du risque. 
 
DECIDE qu’au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues, la Ville 
d’Evian s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur 
simple demande du CREDIT COOPERATIF envoyée par lettre 
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recommandée avec demande d’avis de réception, en renonçant aux 
bénéfices de discussion et de division, et sans jamais pouvoir opposer 
le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
DECIDE de libérer, pendant toute la durée du concours, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
l’emprunt. 
 
DECIDE d’autoriser M. le Maire de la ville d’Evian, ou toute autre 
personne dûment habilitée en application des articles L2122-17, L2122-
18 et L2122-19 du Code général des collectivités territoriales, à 
intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le CREDIT 
COOPERATIF et l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie et de 
l’habiliter à procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux 
opérations qui nécessiteraient, le cas échéant, la mise en œuvre de la 
garantie. 
 
DECIDE de renoncer à opposer au CREDIT COOPERATIF la convention 
de garantie que la ville d’Evian a éventuellement conclu avec 
l’emprunteur ou toute autre condition subordonnant la mise en jeu de 
sa garantie. 
 

 
6. Bâtiments communaux – Conventions de location – Libérations des lieux – 

Information  
 

Considérant l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant la délibération du conseil municipal n° 0081-2014 du 24 avril 2014, 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, 
 
M. le Maire informe le conseil municipal que sont mis en louage les locaux suivants : 
 
 
Conservatoire à Rayonnement Communal – 1 nouvelle route du Stade Evian 

 
Association Arts et Musiques Eclectique d'Evian (AMusEs) – 9ème Académie 
Musicale d'Evian 

Dans le cadre de l'organisation de sa 9ème Académie Musicale d'Evian, l'association Arts 
et Musiques Eclectique d'Evian (AMusEs), représentée par son président Monsieur Jean 
SCHREURS, domiciliée 1 nouvelle route du Stade à Evian, a sollicité la mise à sa 
disposition du Conservatoire à Rayonnement Communal d'Evian, les 1er et 2 juillet ainsi 
que du 8 au 23 juillet 2017 inclus. 
 
Sur avis favorable de Monsieur Martial COTTET-DUMOULIN, directeur du 
conservatoire, un contrat tripartite ville d'Evian/directeur du Conservatoire/AMusEs a été 
conclu formalisant les conditions de cette mise à disposition à titre gratuit : 
- auditorium, tous les boxes de travail et les deux salles de cours collectifs, 
- effectifs accueillis simultanément s’élèvent à 150 personnes et 30 encadrants, 
- autorisation d'utiliser les instruments à percussion, propriété de la ville d'Evian, 
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Eglise Notre Dame de l'Assomption – place de l'Eglise Evian – INFRACOS - 
installation d'une station radioélectrique et des équipements de communications – 
renouvellement contrat 

 
 
Par contrat en date du 8 octobre 2014, la commune d'Evian a autorisé la société 
BOUYGUES TELECOM à implanter dans le clocher de l'église Notre Dame de 
l'Assomption sise place de l’Eglise à Evian, une station radioélectrique. 
La société INFRACOS – BOUYGUES TELECOM souhaite maintenir cette station. 
Le 2 juin dernier, le comité des affaires courantes a donné un avis favorable. 
 
Souhaitant acter d’une convention entre elles, les trois parties : la commune d'Evian, 
propriétaire, M. Henri DUPERTHUY, curé affectataire de l'église et la société 
INFRACOS, se sont rapprochées et ont conclu une convention aux conditions ci-après 
exposées et acceptées.  
 
- Montant de la redevance annuelle : 7 905.00 € 
- Indexation de 2% chaque année, 
- Durée : 12 ans. Au-delà de ce terme, elle est prorogée par périodes successives de 

12 ans, sauf congé donné par l’une des parties, notifié à l’autre par lettre 
recommandée avec avis de réception et respectant un préavis 24 mois avant la date 
d’échéance de la période en cours. 

- INFRACOS s'engage à souscrire auprès d'une ou plusieurs sociétés d'assurances 
représentée(s) en Europe, et à maintenir pendant toute la durée de la convention, 
une ou plusieurs polices d'assurances garantissant  sa responsabilité civile, les 
dommages subis et les recours des voisins et des tiers, 

- Pendant toute la durée de la convention, INFRACOS s’assurera que le 
fonctionnement des équipements techniques sera toujours conforme à la 
réglementation applicable notamment en matière de santé publique ou d'émission de 
champs électromagnétiques. En cas d’évolution de ladite réglementation et 
d’impossibilité pour INFRACOS de s’y conformer dans les délais légaux, INFRACOS 
fera suspendre les émissions des équipements techniques concernés jusqu’à leur 
mise en conformité, ou pourra résilier de plein droit la présente convention par lettre 
recommandée avec avis de réception sans préavis ni indemnité. 

 
 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 

 
Rapporteur : Mme Chantal AMADIO 

 
1. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : compte rendu du conseil 

d’administration du 12 juin 2017 
 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 

 
Rapporteur : M. le Maire 

 
1. Apprentis mineurs service PJCV : travaux réglementés 

 
TEXTES DE REFERENCE : 
 
- Articles L.4121-1 à 5 du Code du travail rappellent les obligations de l’employeur en 

matière de prévention 
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- Article L.4153-8 du Code du travail porte sur l’interdiction d’employer les jeunes 
travailleurs à certaines catégories de travaux et l’article L.4153-9 évoque la possibilité 
de dérogation 

 
- Articles D.4153-15 à 37 du Code du travail inventorient la nature des travaux interdits 

aux mineurs 
 
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à 

la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
modifié par le décret n°2016-1070 du 3 août 2016 relatif à la procédure de dérogation 
permettant aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en 
situation de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale d’effectuer 
des travaux dits « réglementés » 

 
- Circulaire du 8 avril 2015 relative à la mise en œuvre de l’apprentissage dans le 

secteur public non industriel et commercial 
 
- Circulaire du 7 septembre 2016 relative à la mise en œuvre de la procédure de 

dérogation pour les collectivités territoriales et les établissements publics 
 
RAPPEL : 
 
A condition de respecter un certain nombre de conditions en matière de sécurité et de 
prévention, les collectivités peuvent décider de confier des travaux comportant des 
risques à des mineurs en situation de formation professionnelle employés dans leurs 
services. 
 
Les collectivités territoriales peuvent désormais prendre la décision d’affecter à des 
« travaux réglementés » les apprentis âgés de 15 ans à 17 ans qu’elles accueillent dans 
leurs services. Le décret n°2016-1070 les autorise, en effet, à prendre une délibération 
précisant notamment la nature des travaux potentiellement dangereux et donc en 
principe interdits qu’elles souhaitent confier aux jeunes concernés, parce qu’elles 
estiment que ces missions sont nécessaires à leur formation professionnelle. 
 
 
Il peut s’agir entre autres : 
 
- De la manipulation d’agents chimiques, 
- De l’utilisation d’échelles, 
- De l’usage d’un marteau-piqueur ou d’une scie circulaire 
- De la conduite de certains engins de chantier 
- Du montage et du démontage d’un échafaudage … 
 
Evaluation des risques et avis médical : 
 
Tout en prévoyant cette dérogation valable trois ans, le décret pose de nombreux garde-
fous.  
 
Pour pouvoir prendre une délibération, la collectivité doit en effet avoir réalisé une 
évaluation des risques professionnels. 
 
1. Une procédure pour Evian, qui doit conduire à mettre à jour le document unique 

d’évaluation des risques comprenant « une évaluation des risques existants pour les 
jeunes et liés à leur travail. 
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2. A la suite de cette évaluation, mise en œuvre des actions de prévention en faveur de 
la protection de la santé et de la sécurité de ces agents. 

 
3. Le jeune doit bénéficier d’informations sur les risques liés aux travaux qu’il exécutera 

et sur les mesures prises pour y remédier. 
 
4. Une formation à la sécurité doit lui avoir été dispensée, et avis médical requis. 
 
5. Une personne compétente doit encadrer le jeune en formation durant l’exécution des 

travaux faisant l’objet d’une dérogation. 
 
Si la collectivité respecte ces conditions, elle élabore la délibération en lien avec 
l’assistant de prévention etc. 
 
CONTEXTE VILLE D’ÉVIAN : 
 

Préalablement à l’affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de 
dérogation, une délibération précisant la nature des travaux réglementés qui vont être 
confiés (et le cas échéant les machines susceptibles d’être utilisées) doit être établie par 
l’autorité territoriale en collaboration avec l’agent de prévention. 
 
La délibération doit être établie pour 3 ans et doit préciser : 
 
Le secteur d’activité de l’établissement d’accueil : 
 
1. Accueil d’un jeune apprenti au service PJCV, mineur, 17 ans (né le 16 mars 2000) 

Formation BAC PRO Aménagements paysagers 
 
La qualité ou la fonction de la personne compétente chargée d’encadrer le jeune 
pendant l’exécution des travaux : 
 
2. Apprentissage du 1er septembre 2016 au 31 août 2019 (seconde à terminale) 

Maître de Stage / chef d’équipe PJCV secteur centre-ville, agent de maîtrise 
 
Les travaux réglementés listés par le service PJCV donc possibles par dérogation : 
 

→TONTE : utilisation de tondeuses poussées, tractées, auto tractées (si dispositif de 
non retournement : arceau + ceinture sécurité) 

 
→DEBROUSSAILLAGE : désherbage : utilisation débroussailleuse 
 
→ NETTOYAGE : utilisation d’une souffleuse 
 
→TAILLE : utilisation taille haie électrique, thermique, sécateur électrique 
 
→PREPARATION SOL : utilisation moto bineuse, motoculteur 
 
→ENTRETIEN GAZON : utilisation dé plaqueuse, scarificateur 

 
Les travaux interdits pour tous les mineurs (pas de possibilité de dérogation) : 
 

 →TRAVAUX EN HAUTEUR : avec utilisation d’échelles/escabeaux 
  
 →TRAVAUX EN HAUTEUR : portant sur les arbres 
 
 →EXECUTION D’OPERATIONS SOUS TENSION 
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Conditions à remplir pour accueillir un mineur et réaliser des travaux soumis à 
déclaration : 
 
→Mise à jour du document unique : volet « évaluation des risques existants pour les 

jeunes et liés à leur travail : réalisé 
 
→Formation accueil sécurité dispensée par M. FAVRE, assistant de prévention et/ou M. 

ROBERT, référent sécurité PJCV : réalisée 
 
→Avis médical déjà requis à la visite d’embauche, aptitude.  

Délivrance d’un avis médical sur la compatibilité de l’état de santé avec l’exécution 
des travaux pour lesquels la dérogation est demandée. 

 
→Encadrement des travaux réglementés (dérogation) par le maître d’apprentissage 
 

En séance du 22 juin 2017, les membres du comité technique ont émis un avis favorable 
à une dérogation propre à la fonction publique territoriale qui vise à permettre aux jeunes 
âgés d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans, en situation de formation professionnelle 
dans la fonction publique territoriale, de réaliser des travaux dits « réglementés » 
interdits par l'article L. 4153-8 du code du travail. 
 

Délibération :  
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son 
article L.2121-29, 
 
Vu le Code du travail et notamment les articles L.4121-3, L. 4153-8 à 9, 
D. 4153-15 à 37 et R ; 4153-40, 
 
Vu le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 en application de la loi 
n°92-672 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage et à la formation professionnelle et plus 
particulièrement le chapitre II concernant l’expérimentation de 
l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, 
 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité 
du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la 
fonction publique territoriale, modifié par le décret n°2016-1070 du 3 
août 2016 relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes 
âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de 
formation professionnelle dans la fonction publique territoriale 
d’effectuer des travaux dits « réglementés », 
 
Vu la circulaire du 8 avril 2015 relative à la mise en œuvre de 
l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, 
 
Vu le compte rendu du CHSCT du 6 octobre 2016, 
 
Vu l’avis du comité technique du 22 juin 2017, 
 
Vu l’actualisation des risques consignés dans le document unique 
d’évaluation des risques professionnels de la commune, 
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Considérant que la formation professionnelle permet aux jeunes 
mineurs âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans d’acquérir des 
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en 
application dans une collectivité territoriale, 
 
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes 
accueillis que pour des services accueillants, compte tenu des 
diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par 
lui, 
 
Considérant l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs consignés dans le document unique d’évaluation des 
risques professionnels, 
 
Considérant que la présente délibération de dérogation constitue une 
décision initiale, 
 
 
Sur proposition de M. le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE le recours aux jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 
18 ans en formation professionnelle pour effectuer des travaux dits 
« réglementés » et de déroger aux travaux interdits en vue d’accueillir 
ces jeunes mineurs à compter de la date de la présente délibération, 
 
DECIDE que la présente délibération concerne le secteur d’activité 
« Centre-Ville » du service PJCV de la commune, 
 
PRECISE que la présente décision est établie pour 3 ans renouvelables, 
 
DIT que Les travaux réglementés listés par le service PJCV donc 
possibles par dérogation relèvent de : 
 
→TONTE : utilisation de tondeuses poussées, tractées, auto tractées (si 
dispositif de non retournement : arceau + ceinture sécurité) 
 
→DEBROUSSAILLAGE : désherbage : utilisation débroussailleuse 
 
→ NETTOYAGE : utilisation d’une souffleuse 
 
→TAILLE : utilisation taille haie électrique, thermique, sécateur 
électrique 
 
→PREPARATION SOL : utilisation moto bineuse, motoculteur 
 
→ENTRETIEN GAZON : utilisation dé plaqueuse, scarificateur 
 
DIT que les travaux interdits pour tous les mineurs (pas de possibilité 
de dérogation) sont : 
 
 →TRAVAUX EN HAUTEUR : avec utilisation d’échelles/escabeaux 
  
 →TRAVAUX EN HAUTEUR : portant sur les arbres 
 
 →EXECUTION D’OPERATIONS SOUS TENSION 
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PRECISE la qualité ou la fonction de la personne compétente chargée 
d’encadrer le jeune pendant l’exécution des travaux : 
 

 Apprentissage du 1er septembre 2016 au 31 août 2019 (seconde à 
terminale) 
Maître de Stage / chef d’équipe PJCV secteur centre-ville, agent de 
maîtrise 
 
DIT que la présente délibération de dérogation sera transmise pour 
information aux membres du CHSCT et adressé, à l’Agent Chargé des 
Fonctions d’Inspections (ACFI) compétent, 
 
AUTORISE l’autorité territoriale ou son représentant à signer tout 
document relatif à ce dispositif. 

 
 

2. Tableau des effectifs : création d’un emploi permanent pour les besoins de service 
(mission spécifique de 3 ans au service bâtiment) 

 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.   

L’évolution de l’organisation et des missions implique d’adapter le tableau des effectifs 
par la création, la suppression des emplois. 
 
Par principe, ces emplois sont occupés par des fonctionnaires. 
 
Si nécessaire, les emplois permanents peuvent également être pourvus de manière 
permanente par un agent non titulaire de droit public dans le strict respect des cas de 
recours prévus aux articles 3-2 et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
 
 
Compte tenu de ces éléments : 
 

 SERVICE BATIMENT : 

 
Les projets exceptionnels sur les 3 prochaines années ci-dessous référencés impactant 
principalement le service bâtiment : 
 
BP 2017/2018 
 
Extension de l’école de la Détanche 
Construction court couvert de tennis 
Construction d’un nouveau gymnase polyvalent pour la boxe 
Diagnostic et rénovation de la coupole Cachat  
3 sinistres : coupole Palais Lumière, parkings, centre nautique 
Palais des festivités : chauffage 
Diagnostic énergétique et démarche CPE 
 
2018/2020 
 
Extension école des Hauts d’Evian 
Rénovation du palais des festivités 
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Rénovation du restaurant du centre nautique 
 
nécessitent de créer un emploi permanent sur le fondement de l’article 3-3 pour la durée 
de la mission soit de 2017 à 2020, et d’en faire la publicité auprès du CDG 74 
considérant que la nature des besoins du service le justifie (article 3-3 2°). 
 
A ce titre, cet emploi relève de la catégorie B pour exercer les missions de conducteur 
d’opération, grade de technicien, à temps complet soit 35 heures.  
 
Technicien diplômé bac + 2 en génie civile ou en métiers du bâtiment, sous l’autorité du 
directeur du service bâtiment, les missions relèveront de la réalisation d’études 
prévisionnelles, de la conduite d’opération de bâtiments et de la maîtrise d’œuvre de 
travaux de petits investissements. 
 

Délibération :  
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 
obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la 
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 34, 
 
Vu le tableau des effectifs existant, 
 
Considérant qu’il convient de créer 1 emploi permanent pour satisfaire 
aux besoins de services portant sur des projets exceptionnels 
désignés ci-après sur les 3 prochaines années, entre 2017 et 2020, et 
concernant le service bâtiment, 
 
BP 2017/2018 
 
Extension de l’école de la Détanche 
Construction court couvert de tennis 
Construction d’un nouveau gymnase polyvalent pour la boxe 
Diagnostic et rénovation de la coupole Cachat  
3 sinistres : coupole Palais Lumière, parkings, centre nautique 
Palais des festivités : chauffage 
Diagnostic énergétique et démarche CPE 
 
2018/2020 
 
Extension école des Hauts d’Evian 
Rénovation du palais des festivités 
Rénovation du restaurant du centre nautique 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition de M. le maire, 
 
DECIDE de créer 1 poste, emploi permanent, cadre d’emploi des 
techniciens pour exercer les missions de conducteur d’opération, à 
temps complet, étant précisé que les conditions de qualification sont 
définies réglementairement et correspondent au grade statutaire 
retenu. 
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PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ou 
s'engage à inscrire les crédits nécessaires au budget, 
 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant légal à signer tout 
document relatif à ce dossier. 
 
 

IV. MARCHES PUBLICS 

 
Rapporteur : M. Léon BEAUD 

 
1. Marchés publics : compte rendu des décisions prises dans le cadre de la 

délégation accordée au Maire : 
 
a. Agenda d’accessibilité programmée Ad’AP - Travaux d’adaptations PMR – Actions 

2017 

b. Aménagement d’un mini giratoire avenue de Larringes, boulevard Jean Jaurès 

c. Coédition d’un catalogue pour l’exposition – « Images de femmes, le chic français 
1900-1950 » 

d. Rénovation des expositions du Pré Curieux – Conception 

e. Conception et fourniture de mobilier urbain touristique 

 
Vu les articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des collectivités 
territoriales, 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et notamment 
son article 27, 
 
Vu la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant délégation du conseil 
au maire, 
 
En application de cette délégation, ont été prises les décisions suivantes :  

 

OBJET ATTRIBUTAIRE 

MONTANT du marché en 
€ H.T. DATE de 

notification 
Estimé Offre 

Agenda d’accessibilité programmée Ad’AP - Travaux d'adaptations PMR - Actions 2017 

Lot n° 01 : Gros Œuvre, 
Démolition, Voirie 

GILETTO SAS 43 500,00 45 173,11 28/06/2017 

Lot n° 02 : Etanchéité MG ETANCHEITE 2 300,00 1 752,13 28/06/2017 

Lot n° 03 : Cloisons, Doublages, 
faux-plafond 

L'enfant Léman - 
Alain BOUJON 

6 100,00 5 247,25 03/07/2017 

Lot n° 04 : Carrelage, Faïence BOUJON Denis SAS 7 000,00 6 683,56 28/06/2017 

Lot n° 05 : Menuiseries intérieures 
et cloisons compactes 

A.C.R. 23 500,00 23 235,40 04/07/2017 

Lot n° 06 : Plomberie, sanitaire et 
ventilation 

ALP' THERM 26 330,00 22 330,00 05/07/2017 

Lot n°07 : Electricité, Courant fort 
Sté Nouvelle R 
Jacquier 

3 000,00 4 800,00 28/06/2017 

Lot n° 08 : Serrurerie, Garde-corps 
CMC Constructions 
soudées 

19 200,00 19 117,00 28/06/2017 
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OBJET ATTRIBUTAIRE 

MONTANT du marché en 
€ H.T. DATE de 

notification 
Estimé Offre 

Lot n° 09 : Peintures 
L'enfant Léman - 
Alain BOUJON 

5 500,00 3 223,33 03/07/2017 

Aménagement d’un mini 
giratoire avenue de Larringes, 
boulevard Jean Jaurès 

EUROVIA ALPES 91 000,00 65 178,60 12/07/2017 

Coédition d’un catalogue pour 
l’exposition - « Images de 
femmes, le chic français 1900-
1950 » 

SNOECK EDITIONS 30 000,00 23 500,00 21/07/2017 

Rénovation des expositions du 
Pré Curieux - Conception 

Groupement Créa 
Factory / Téloa 

20 000,00 21 500,00 19/07/2017 

Conception et fourniture de 
mobilier urbain touristique 

Perrin Publicité 75 000,00 70 192,00 19/07/2017 

 

Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations. 
 

Information :  
 
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable :  
Ad’AP – Travaux d’adaptations PMR – Action 2017 

 
En vertu  

- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des 
collectivités territoriales, 

- de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, 

- de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, 

- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant 
délégation du conseil au maire, 

 
Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au 
BOAMP et le dossier de consultation mis en ligne sur 
https://www.marches-securises.fr le 19 mai 2017, 

- que la date limite de réception était fixée au 9 juin 2017, 

- que ces prestations décomposées en neuf lots sont globalement estimées 
à 136 430 € H.T., 

- que neuf propositions ont été réceptionnées, 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 
de la consultation, les propositions jugées économiquement les plus 
avantageuses ont été retenues, 

M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié les marchés ci-
après : 

 

 

https://www.marches-securises.fr/
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Type de marchés : Travaux 

Désignation des lots 
N° des 

marchés 
Attributaires 

Dates 
notification 

Montants 
en € H.T. 

Lot n° 01 : Gros œuvre - 
Démolition - Voirie 

17-042 GILETTO SAS 28/06/2017 45 173,11 

Lot n° 02 : Etanchéité 17-043 MG ETANCHEITE 28/06/2017 1 752,13 

Lot n°03 : Cloisons - Doublages - 
Faux Plafonds 

17-044 L’ENFANT LEMAN 03/07/2017 5 247,25 

Lot n°04 : Carrelage - Faïence 17-045 
BOUJON DENIS 

SAS 
28/06/2017 6 683,56 

Lot n°05 : Menuiseries 
intérieures et cloisons 
compactes 

17-046 A.C.R 04/07/2017 23 235,40 

Lot n°06 : Plomberie, sanitaires 
et ventilation 

17-047 ALP’THERM 05/07/2017 22 330,00 

Lot n°07 : Electricité, courant fort 17-048 
Sté Nouvelle R 

JACQUIER 
28/06/2017 4 800,00 

 
Information :  

 
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 

Aménagement du carrefour avenue de Larringes, boulevard Jean 
Jaurès, création d’un mini-giratoire 

 
En vertu  

- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des 
collectivités territoriales, 

- de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, 

- de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, 

- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant 
délégation du conseil au maire, 

 
Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication sur 
le Dauphiné libéré et le dossier de consultation mis en ligne sur 
https://www.marches-securises.fr le 30 mai 2017, 

- que la date limite de réception a été fixée au 20 juin 2017 à 17 heures, 

- que ces prestations ont été estimées à 91 000 € H.T., 

- que deux propositions ont été réceptionnées, 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 
de la consultation, la proposition jugée économiquement la plus 
avantageuse a été retenue, 

Désignation des lots 
N° des 

marchés 
Attributaires 

Dates 
notification 

Montants 
en € H.T. 

Lot n°08 : Serrurerie, Garde-
corps 

17-049 
CMC Constructions 

soudées 
28/06/2017 19 117,00 

Lot n°09 : Peintures 17-050 L’ENFANT LEMAN 03/07/2017 3 223,33 

TOTAL en € HT 131 561,78 

https://www.marches-securises.fr/
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M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 12 juillet 2017, le 
marché ci-après : 

 

Type de marché : Travaux 

N° du marché : 17-051 

Attributaire : 
EUROVIA ALPES 
80, route des Ecoles 
Brassilly 
74330 POISY 

Montant du marché  HT : 65 178,60 €  

 

Information :  
 
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 

Coédition d’un catalogue pour l’exposition – « Images de femmes, le 
chic français 1900-1950 » 

 
En vertu  

- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des 
collectivités territoriales, 

- de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, 

- de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, 

- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant 
délégation du conseil au maire, 

 
Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au 
BOAMP et le dossier de consultation mis en ligne sur 
https://www.marches-securises.fr le 23 mai 2017, 

- que la date limite de réception a été fixée au 13 juin 2017 à 17 heures, 

- que ces prestations ont été estimées à 30 000 € H.T., 

- que trois propositions ont été réceptionnées, 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 
de la consultation, la proposition jugée économiquement avantageuse a 
été retenue, 

 
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 21 juillet 2017, le 
marché ci-après : 

https://www.marches-securises.fr/
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Type de marché : Service 

N° du marché : 17-052 

Attributaire : 
SNOECK EDITIONS 
Sint Pietersplein 22 
B9000 GAND - BELGIQUE 

Montant du marché  HT : 23 500,00 €  

 

Information :  
 
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 

Conception et fourniture de mobilier urbain touristique 
 

En vertu  

- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des 
collectivités territoriales, 

- de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, 

- de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, 

- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant 
délégation du conseil au maire, 

 
Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à candidatures a été envoyé pour publication au 
BOAMP et le dossier de consultation mis en ligne sur 
https://www.marches-securises.fr le 18 mai 2017, 

- que la date limite de réception a été fixée au 15 juin 2017 à 17 heures, 

- que ces prestations ont été estimées à 75 000,00 € H.T., toutes tranches 
confondues, 

- que six propositions ont été réceptionnées, 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 
de la consultation, la proposition jugée économiquement avantageuse a 
été retenue, 

 

M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 19 juillet 2017, le 
marché ci-après : 

 

Type de marché : Service 

N° du marché : 17-053 

Attributaire : 
PERRIN PUBLICITE 
Les Hauts de Marclaz 
68, rue du Pamphiot 
BP 220 
74205 THONON LES BAINS Cedex 

Montant du marché  HT : 70 192,00 €  

https://www.marches-securises.fr/
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Information :  
 
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 

Rénovation des expositions du Pré Curieux - Conception 
 

En vertu  

- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des 
collectivités territoriales, 

- de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, 

- de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, 

- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant 
délégation du conseil au maire, 

 
Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au 
BOAMP et le règlement d’appel public à la candidature mis en ligne sur 
https://www.marches-securises.fr le 13 janvier 2017, 

- que la date limite de réception des candidatures a été fixée au 
10 février 2017 à 17 heures, 

- que, suite à l’analyse des candidatures, Monsieur le Maire a dressé la 
liste des trois candidats admis à présenter une offre, 

- que le dossier de consultation a été mis en ligne sur 
https://www.marches-securises.fr et les trois candidats informés le 28 avril 
2017, 

- que la date limite de réception des offres, accompagnées d’une esquisse, 
a été fixée au 10 février 2017 à 17 heures, 

- que les trois candidats admis à présenter une offre ont remis une 
proposition avec esquisse, 

- que ces prestations ont été estimées à 20 000,00 € H.T., 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 

de la consultation, la proposition jugée économiquement avantageuse a 
été retenue, 

 

M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 19 juillet 2017, le 
marché ci-après : 

 

Type de marché : Prestation intellectuelle 

N° du marché : 17-054 

Attributaire : 
Groupement Créa Factory / Téloa 
ZA Les Tanneries 
38780 PONT-EVEQUE 

Montant du marché  HT : 21 500,00 €  

 
 
 
 

 

https://www.marches-securises.fr/
https://www.marches-securises.fr/
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Rapporteur : M. le Maire 

 
2. Réhabilitation d’un bâtiment de la 1ère moitié du XXème siècle, sis 22 avenue des 

Sources : Avenants aux marchés de travaux 

 
Délibération :  

 
Les travaux de réhabilitation ont débuté le 14 décembre 2015 pour un 
délai d’exécution de 75 semaines et sont sur le point d’être achevés. En 
fin de chantier, il s’est avéré nécessaire de faire quelques adaptations 
et de suivre les dernières recommandations des différents intervenants 
notamment des pompiers. En conséquence, ces travaux modificatifs 
engendrent les plus-values aux marchés suivantes : 

 

Désignation des lots  Désignation des travaux Plus-values 

03 - Gros œuvre 

Logette EDF ....................................................................  
Modification passerelle et dalle ancien bâtiment Cachat ..  

TOTAL 

956,00 
1 498,00 

2 454,00 

04 - Charpente bois 
Protection des embases de poteaux du préau .................  

TOTAL 

3 120,00 

3 120,00 

07 - Ravalement de 
façade 

Couvertine pour muret en façade sud ..............................  
TOTAL 

2 872,94 

2 872,94 

08 - Serrurerie 
Métallerie 

Support digicode portail accès cour depuis rue ...............  
Fabrication et pose de garde-corps en caillebotis avec 
main courante / passerelle...............................................  
Fabrication et pose de garde-corps en caillebotis avec 
main courante / façade sud .............................................                                

TOTAL                              

850,00 
 

2 940,00 
 

2 310,00 

6 100,00 

09 - Menuiserie 
extérieures 
aluminium - Volet 
roulant 

Salle de repos école : fourniture et pose de stores 
intérieurs suite à demande des pompiers 

TOTAL 

 
2 101,00 
2 101,00 

10 - Menuiserie 
intérieure - 
Signalétique 

Pose de panneaux d’affichage punaisables / Ecole .........  
Modification sens d’ouverture de la porte accès 
gymnase / Ecole ..............................................................  
Pose de profil protection d’angle / Médecin .....................  
Modification sens ouverture porte WC handicapé / 
Médecin...........................................................................  
Modification zone boite aux lettres/ sas d’entrée .............  
Création d’un occulus avec vitrage type « espion » sur 
porte / Police ...................................................................  

TOTAL 

1 950,00 
 

650,00 
1 615,00 

 
450,00 

2 960,00 
 

755,00 

8 380,00 

13 - Peinture / 
Revêtements 
muraux 

Ponçage des panneaux acoustiques et application 
peinture ...........................................................................  
Application de deux couches de vernis sur placards aux 
deux faces salle jardin d’hiver ..........................................  

TOTAL 

 
675,00 

 

837,20 

1 512,20 

14 - Carrelage / 
Faïence 

Mise en œuvre de socles carrelés autour des 
évacuations en sortie verticale ........................................  

TOTAL 

 
400,00 

400,00 
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Désignation des lots  Désignation des travaux Plus-values 

17 - Plomberie 
sanitaires 

Remplacement compteurs EF classique par compteurs à 
impulsion pour renvoi information à la GTC .....................  
Ajout d’un cumulus électrique / cabinet C2 ......................  
F+P meuble salle de bains ..............................................  

TOTAL 

 
2 250,00 

685,50 
850,00 

3 785,50 

18 - Chauffage 
ventilation 

Depuis armoire électrique chaufferie, mise en place de 
la liaison en tre les compteurs Eau Froide à IMPULSION 
et les automates dans l’armoire .......................................  

TOTAL 

 
 

445,00 
445,00 

25 - Démolition 

Pignon source Cachat : dépose en partie des taules et 
des planches sur la partie basse du pignon et 
sécurisation de la partie haute .........................................  

TOTAL 

 
 

2 200,00 
2 200,00 

Total en € HT   33 370,64 

 
 

De ce fait, les montants des marchés sont modifiés comme suit : 
 

Désignation des lots  Entreprises 
Montants 

marchés de 
base HT  

Avenants Nouveaux 
montants des 
marchés HT Avenants 

précédents 
Avenants 
en cours 

03 Gros œuvres GILETTO 918 054,10 82 391,95 2 454,00 1 002 900,05 

04 Charpente 
CHARPENTE 
DU GAVOT 

183 500,00  12 624,56 3 120,00 199 244,56 

05 Couverture ardoise  
CHARPENTE 
DU GAVOT 

176 364,50  5 871,70  182 236,20 

06 Etanchéité APC ETANCH 198 000,00 -22 316,72  175 683,28 

07 Ravalement de façade 
REVOLTA 
BLAUDEAU 

180 000,00  2 872,94 182 872,94 

08 Serrurerie - Métallerie SINFAL 70 288,86 -4 759,61 6 100,00 71 629,25 
09 Menuiserie extérieure 
aluminium - volet roulant 

ORIEL 415 870,69 1 326,80 2 101,00 419 298,49 

10 Menuiserie intérieure - 
Signalétique 

BRUNO 
VERGORI ET 
FILS 

237 253,27 24 002,89  8 380,00 269 636,16 

11 Isolation - Plâtrerie ERBA 322 227,68 4 040,49  326 268,17 

12 Plafond et acoustique S.P.C.P 67 500,00 13 465,88  80 965,88 
13 Peintures - Revêtements 
muraux 

SEDIP 61 000,00 3 906,23 1 512,20 66 418,43 

14 Carrelage - Faïences 
BOUJON 
DENIS 

195 000,00 9 097,71 400,00 204 497,71 

15 Sols souples 
Société 
Chablaisienne 
de revêtement  

43 000,00 - 5 975,28  37 024,72 

16 Electricité courants faibles SPIE SUD EST 243 242,03 87 747,48  330 989,51 

17 Plomberie sanitaires 
ALPES SAVOIE 
ENERGIE 

128 170,06 9 701,57 3 785,50 141 657,13 

18 Chauffage ventilation 
GPTAQUATAIR/ 
VENTIMECA 

291 496,06 -7 201,05 445,00 284 740,01 

19 Gestion technique 
centralisée 

SIEMENS 26 275,00   26 275,00 
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Désignation des lots  Entreprises 
Montants 

marchés de 
base HT  

Avenants Nouveaux 
montants des 
marchés HT Avenants 

précédents 
Avenants 
en cours 

20 Rayonnage - Archives Marché résilié 

21 Equipement de cuisine NEVETECHNIC 12 780,00   12 780,00 

22 Ascenseur CFA  24 900,00 460,00  25 360,00 

23 Nettoyage 
ALPES 
SERVICES 
NETTOYAGE 

8 935,00   8 935,00 

24 VRD, Espaces Verts, 
Portail 

PERNOLLET 
PAYSAGE 

39 225,49 483,37  39 708,86 

25 Démolition  MCM 162 685,85 2 722,75  2 200,00 167 608,60 

26 Flocage 
Gpt Art Project / 
Jacque & Cie 

44 005,36   44 005,36 

Total en € H.T   4 049 773,95 217 590,72 33 370,64 4 300 735,31 

Lot N°1 : Désamiantage - 
Curage 

TRI’BAT 66 650,00 15 590,00  82 240,00 

Total en € (avec 
amiante) 

 
4 116 423,95 233 180,72 33 370,64 4 382 975,31 

 

Le coût total des travaux se monte donc à 4 382 975,31 € HT. 
 
Le comité des affaires courantes s’est prononcé favorablement à la 
conclusion de ces avenants. 
 
Vu ce qui précède, 

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

- ACCEPTE les plus et moins-values présentées ci-dessus, 

- AUTORISE M. le Maire à signer les avenants correspondants. 
 
Les dépenses seront imputées aux comptes 23 2313 020 60066 du 
budget principal et 23 2313 05 du budget des locaux commerciaux des 
exercices en cours et suivants. 

 
 

V. URBANISME - FONCIER 

 
Rapporteur : M. Léon BEAUD 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 27 juin 2017 

 
2. 76 rue Nationale : échange sans soulte entre un appartement communal et trois 

greniers appartenant à Mme MAGNIN 
 
La commune souhaite depuis longtemps permettre la liaison entre la gaffe des Francs et 
la gaffe du Quartier Franc et, plus globalement, mettre en valeur le secteur du Quartier 
Franc, notamment par la démolition de constructions inesthétiques. 
 
La mise en place de ce projet a débuté par la démolition d’appentis sur la parcelle 
cadastrée AH n° 142, en 2015. 
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Pour mener à bien ce projet, il est nécessaire de procéder à la démolition de la partie 
arrière de l’immeuble sis 76 rue Nationale, sur la parcelle cadastrée AH n° 139. 
 
Or, ce bâtiment abrite des locaux à usage de greniers, dont trois d’entre eux 
appartiennent à un tiers, Mme Evelyne MAGNIN. 
 
En parallèle, la commune est propriétaire d’un appartement dans cet immeuble, occupé 
jusqu’alors par des saisonniers du centre nautique pendant la période d’ouverture de ce 
dernier mais libre le reste de l’année. 
 
Pour permettre l’aboutissement du projet susmentionné, il est apparu opportun 
d’envisager un échange entre l’appartement communal et les greniers appartenant à 
Mme Evelyne MAGNIN. 
 
Afin de permettre la concrétisation de ce projet à l’intérêt général indéniable, il apparaît 
justifié que cet échange ne s’accompagne pas du versement d’une soulte. 
 
Etant précisé que les Domaines ont estimé l’appartement communal à 137 000 euros et 
les greniers à 15 000 euros.  
 
 
Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver l’échange sans soulte entre, d’une 
part, l’appartement communal sis 76 rue Nationale, parcelle cadastrée AH n° 139, lot n° 
11 et, d’autre part, les greniers appartenant à Mme Evelyne MAGNIN, sis 76 rue 
Nationale, parcelle cadastrée AH n° 139, lots n° 13, 14 et 17.  

 
Délibération :  

 
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
Vu l’avis des Domaines en date du 14 juin 2017, 
 
Vu le courrier de Maître Sébastien WEBER, en date du 21 mars 2017,  
 
Considérant le projet de la commune de relier la gaffe des Francs et la 
gaffe du Quartier Franc et, plus globalement, de mettre en valeur ce 
secteur du centre historique, notamment par la démolition de 
constructions inesthétiques, 
 
Considérant que la mise en place de ce projet a débuté par la 
démolition d’appentis sur la parcelle cadastrée AH n° 142, 
 
Considérant que, pour mener à bien ce projet, il est nécessaire de 
procéder à la démolition de la partie arrière de l’immeuble sis 76 rue 
Nationale, sur la parcelle cadastrée AH n° 139, 
 
Considérant que ce bâtiment abrite des locaux à usage de greniers 
propriété de la commune, hormis trois d’entre eux qui appartiennent à 
Mme Evelyne MAGNIN, 
 
Considérant que la commune est également propriétaire d’un 
appartement dans cet immeuble, occupé jusqu’alors par des 
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saisonniers du centre nautique pendant la période d’ouverture de ce 
dernier mais libre le reste de l’année,  
 
Considérant que, pour permettre l’aboutissement du projet 
susmentionné, il est apparu opportun d’envisager un échange entre 
l’appartement communal et les greniers appartenant à Mme Evelyne 
MAGNIN, 
 
Considérant que l’intérêt général du projet justifie que cet échange ne 
s’accompagne pas du versement d’une soulte,  
 
Entendu l’exposé de M. le Maire, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- APPROUVE l’échange sans soulte entre :   

 
- L’appartement communal sis 76 rue Nationale, parcelle cadastrée AH 

n° 139, lot n° 11 

 
- Et les greniers appartenant à Mme Evelyne MAGNIN, sis 76 rue 

Nationale, parcelle cadastrée AH n° 139, lots n° 13, 14 et 17.  

 
- AUTORISE le Maire à signer tous les actes relatifs à cette affaire en 

l’étude FUMEX-VAILLANT-WEBER, notaires à Evian, 

 
- DIT que tous les frais inhérents à cet échange seront pris en charge 

par la commune (frais d’acte notamment). 

 

 

VI. COMMISSIONS 
Rapporteur : Mme Viviane DUCRETTET 

 
1. Compte rendu des commissions conjointes « technique et environnement-cadre 

de vie » du 20 juin 2017 
 

Rapporteur : Mme Josiane LEI 
 

2. Compte rendu de la réunion de la commission de la communication et de la 
citoyenneté du 20 juin 2017 
 

 

VII. AFFAIRES DIVERSES 

 
Rapporteur : M. le Maire 

 

1. Casino d’Evian : Approbation du principe de recours à la DSP 
 
La loi du 15 juin 1907 a autorisé l’ouverture de casinos dans les stations balnéaires, 
thermales ou climatiques. La ville d’Evian-les-Bains, station touristique, dispose à ce titre 
d'un casino municipal. 
 
La ville a confié l’exploitation du casino à la société S.E.A.T (Société d’Exploitation 
d’Activités Touristiques) un contrat de DSP (Délégation de Service Public) de 10 années 
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à partir du 11 février 2008 pour l’exploitation de ce casino. Le délégataire porte 
désormais le nom d’EVIAN RESORT.  
 
En raison de la spécificité de l’activité, l’exploitation d’un casino en régie n’est pas 
envisageable. L’arrêté du 14 mai 2007 « relatif à la réglementation des jeux dans les 
casinos » impose d’ailleurs que la désignation de l’exploitant soit réalisée en conformité 

avec les dispositions de l’article L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, dispositions relatives aux procédures de délégation de service public 
issues de la Loi du 29 janvier 1993 « relative à la transparence des activités 
économiques et à l’appréhension et à la corruption » dite Loi Sapin et qui sont 

maintenant intégrées à l’ordonnance Concession entrée en vigueur au 1er avril 2016. 
L’exploitation du Casino d’Evian devra donc être déléguée, comme c’est déjà le cas 
actuellement. 
 
Le contrat de DSP doit prendre fin en février 2019, la ville ayant décidé de prolonger le 
contrat d’un an pour motif d’intérêt général. La fin d’un contrat de DSP appelle une 
nouvelle procédure de mise en concurrence en vue de son renouvellement. 
 
Le contrat actuel arrivant à échéance et compte-tenu de la durée nécessaire à la 
passation d’un contrat de concession et du temps nécessaire au futur délégataire pour 
renouveler l’autorisation de jeux, la ville d’Evian-les-Bains doit dès à présent enclencher 
une procédure de mise en concurrence du futur délégataire. 
 

 
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé : 
 
- D’approuver le principe de l’exploitation du casino d’Evian-les-Bains dans le 

cadre d’une concession de service public, 
 
- D’approuver le contenu des caractéristiques des prestations que doit assurer le 

délégataire, telles qu’elles sont définies dans le rapport sur le choix du mode de 

gestion, étant entendu qu’il appartiendra ultérieurement à l’exécutif d’en négocier les 
conditions précises conformément aux dispositions de l’article L. 1411-4 et L.1411-5 
du Code général des collectivités territoriales. 

 
 
Annexe : rapport sur le principe du recours à la délégation de service public 
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Délibération :  
 

Le conseil municipal,  
 
VU l’article L.1411-4 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le rapport de l’exécutif annexé à la présente délibération présentant 
les caractéristiques des prestations que devra assurer le futur 
exploitant du casino d’Evian-les-Bains  
 
VU l’avis de la CCSPL en date du 6 juillet 2017 
 
CONSIDERANT que le contrat de DSP du casino de la Collectivité arrive 
à expiration le 11 février 2019. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DECIDE 
 
1. d’approuver le principe de l’exploitation du casino d’Evian-les-Bains 

dans le cadre d’une concession de service public assortie d’une 
convention d’occupation du domaine indissociable.  

 
2. d’approuver le contenu des caractéristiques des prestations que doit 

assurer le délégataire, telles qu’elles sont définies dans le rapport 
sur le principe du recours à la délégation de service public, étant 
entendu qu’il appartiendra ultérieurement à l’exécutif d’en négocier 
les conditions précises conformément aux dispositions de l’article L. 
1411-4 et L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales. 

 
AUTORISE  
 
L’exécutif à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre 
de la procédure de concession de service public. 
 
 

Rapporteur : Mme Chantal AMADIO 
 

2. Revalorisation des barèmes du quotient familial – année 2017/2018 
 

Par la délibération n°99 du 24 juin 1996, le conseil municipal instaurait un quotient 
familial destiné à faciliter aux personnes domiciliées à Evian l'accès à certains services 
publics, tels que : 

 la restauration scolaire 

 le transport scolaire 

 l'école municipale de musique 

 la piscine municipale 
 
auxquels sont venus s'ajouter par la suite : 

 la médiathèque 

 les expositions au Palais Lumière 

 les transports urbains du SIBAT (Syndicat Intercommunal des Bus de l'Agglomération 
de Thonon) 
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Peuvent obtenir une carte de réduction, les personnes et familles domiciliées à Evian et 
disposant de ressources inférieures à un plafond fixé par délibération du conseil 
municipal. 
Les tranches sont au nombre de quatre et offrent une réduction allant de 25 à 70 % des 
tarifs des services cités ci-dessus, hormis la piscine, la médiathèque et les expositions 
soumises à une réduction unique de 50 %. 
 
Un nombre de parts pré-établi en fonction de la situation familiale divise l'ensemble des 
ressources et permet de déterminer la tranche de réduction correspondante. 
 
Pour calculer ce quotient, les ressources prises en compte sont : 

  les revenus annuels de l'année n-1 (revenu fiscal de référence) 

  les prestations familiales, à l'exclusion des prestations destinées aux enfants 
handicapés 

  les prestations au titre du logement (allocation logement ou aide personnalisée au 
logement). 
 
Les différentes tranches s'établissaient ainsi au 1er septembre 2016 : 

 
 

TRANCHES 
TAUX DE 

REDUCTION 

QUOTIENT FAMILIAL 

2016/2017 

   

A 70% de    0 € à 302,99 € 

B 55% de 303 € à 425,99 € 

C 40% de 426 € à 561,99 € 

D 25% de 562 € à 661,99 € 

 
 

Il est proposé aux membres du conseil municipal, de délibérer, pour l'année 2017/2018, 
sur une revalorisation des tranches de 1,5 % ainsi qu'il suit : 

 
 

TRANCHES 
TAUX DE 

REDUCTION 

QUOTIENT FAMILIAL 

2017/2018 

   

A 70% de    0 € à 307,99 € 

B 55% de 308 € à 431,99 € 

C 40% de 432 € à 569,99 € 

D 25% de 570 € à 671,99 € 

 
 

Délibération :  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les 
articles LO1114-2 et L2221-5 
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Vu la délibération du conseil municipal n°99 du 24 juin 1996, instaurant 
un quotient familial destiné à faciliter aux personnes domiciliées à 
Evian l'accès à certains services publics, tels que : 

 la restauration scolaire 

 le transport scolaire 

 l'école municipale de musique 

 la piscine municipale 

 la médiathèque 

 les expositions au Palais Lumière 

 les transports urbains du SIBAT 
 
Vu les conditions d’obtention de cette carte pour les personnes et 
familles domiciliées à Evian et disposant de ressources inférieures à 
un plafond fixé, 
 
Considérant le réajustement des tarifs des services municipaux et 
services publics acceptant l’application de la réduction octroyée par la 
carte « quotient familial », 
 
Considérant l’octroi annuel de cette carte pour une période de 
septembre année N à Aout année N+1, 
 
 
DELIBERE 
 
 
ARTICLE 1 : Les nouveaux barèmes d’attribution de la carte Quotient 
Familial et du taux de réduction applicable par tranche sont fixés 
comme suit pour la période Septembre 2017 / Aout 2018 : 
 
 

 

TRANCHES 
TAUX DE 

REDUCTION 

QUOTIENT FAMILIAL 

2017/2018 

   

A 70% de    0 € à 307,99 € 

B 55% de 308 € à 431,99 € 

C 40% de 432 € à 569,99 € 

D 25% de 570 € à 671,99 € 

 
 

ARTICLE 2 : Monsieur le Maire ou son représentant sont autorisés à 
effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou 
financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 

 
 

* * * 
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L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 20 h. 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
POUR EXTRAIT CONFORME, 
 
Le secrétaire de séance,  Le Maire, 
M. Justin BOZONNET 


