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* * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 

 
 
 

Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2014 
 
 
 
 

I. URBANISME - FONCIER 
 

1. Programme local de l’habitat (P.L.H.) : avis de la commune sur le P.L.H. arrêté par la 
communauté de communes du Pays d’Evian 

 
2. Elaboration du plan local d’urbanisme : débat sur les orientations définies par le projet 

d’aménagement et de développement durables du P.L.U. d’Evian les Bains 
 

3. Compte rendu de la commission d’urbanisme du 19 novembre 2014 
 
4. Acquisition à l’euro symbolique des parcelles constituant les voiries et trottoirs aux 

abords de l’ensemble immobilier « Le Carré Lumière » 
 

5. SCI Evian Georgillet / M. Gérald Fontanel : remise gracieuse de pénalités (taxe 
d’aménagement) 

 
 

II. FINANCES 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission Finances du 20 novembre 2014 
 

2. Vote du budget primitif 2015 de l’office de tourisme 
 

3. Décision modificative n°5 du budget principal 
 

4. Autorisation de liquider, mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget 
2015 

 
5. Avenant n°5 à la convention d’objectifs 2012-2015 entre la ville et l’office de tourisme 

 
6. Convention d’objectifs 2014 entre la ville et l’association « Les Espaces MJC Evian » 

 
7. Subvention demandée à l’agence de l’eau pour l’achat d’un désherbeur 

 
8. Fixation des tarifs, droits et redevances pour 2015 

 
9. Subvention CCAS : Acompte  
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III. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX   

 
1. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE: procès-verbal de la réunion du conseil 

d’administration du 24 novembre 2014 
 

2. OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : compte rendu de la réunion du comité de direction 
du 3 décembre 2014 

 
 

IV. MARCHES PUBLICS 
 

1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre 
de la délégation accordée au Maire : 
- Maison du Lac – Réaménagement des sanitaires 
- Prestation de service pour la surveillance de la qualité bactériologique des eaux de 

baignade 
 

2. Travaux d’aménagement de l’avenue des Grottes : 2ème tronçon entre les avenues 
d’Abondance et de Lausanne : signature des marchés de travaux 
 

3. Reconstruction de l’école maternelle de Détanche : avenants aux marchés de travaux 
 

4. Gymnase de la Léchère – Travaux de réutilisation, réhabilitation et extension : avenants 
aux marchés de travaux 

 
5. Réalisation d’un orthophotoplan : convention de groupement de commandes à intervenir 

entre les communes de Thonon les Bains, Publier et Evian les Bains et désignation du 
représentant de la ville d’Evian les Bains à la commission d’appel d’offres 

 
6. Fourniture de produits et matériels d’entretien et d’hygiène pour les bâtiments de la ville : 

signature des marchés 
 
 

V. AFFAIRES CULTURELLES 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission culturelle du 19 novembre 2014 
 

2. Attribution de subventions aux associations culturelles au titre de l’année 2015 
 

 
VI. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 18 novembre 2014 
 
2. Associations sportives : attribution des subventions 2015 

 
3. Tour du Chablais cycliste : attribution d’une subvention pour l’édition 2015 

 
4. Téléthon : attribution de la subvention 2015 
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VII. COMMISSIONS 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission des relations internationales du 15 octobre 

2014 
 

2. Compte rendu de la réunion de la commission de coordination et de la communication du 
29 octobre 2014 

 
 

VIII. AFFAIRES DIVERSES 
 

1. Desserte du site de Pré Curieux par voie navigable – Délégation de service public – 
avenant n°4 

 
2. Classement des voies communales – mise à jour du tableau 

 
3. Avenue des Grottes – Enfouissement des réseaux secs – Plan de financement SYANE 

 
 
 

* * * 
 
 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2014 
Le procès-verbal de la séance du 27 novembre 2014 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

* * * 
 
 
 
I. URBANISME - FONCIER :  
 

Rapporteur : M. Léon BEAUD 
 

1. Programme local de l’habitat (P.L.H.) : avis de la commune sur le P.L.H. arrêté par 
la communauté de communes du Pays d’Evian 

Lors de sa séance du 27 octobre dernier, le Conseil communautaire de la 
communauté de communes du Pays d’Evian a arrêté le Programme Local de l’Habitat 
(PLH) et validé les actions présentées dans ce dernier.   

 

Le Programme Local de l’Habitat constitue l’un des outils de l’aménagement de l’espace, 
compétence obligatoire de la communauté de communes. 
 
L’article L 302 1 du Code de la Construction et de l’habitation précise l’objet du 
Programme Local de l’Habitat: « Le programme de l’habitat définit, pour une durée au 
moins égale à 6 ans, les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux 
besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la 
mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en 
assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune, une 
répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logement ». 
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La mise en œuvre d’un PLH présente plusieurs intérêts : 
 
 Disposer d’un outil opérationnel de programmation précisant les moyens qualitatifs et 

quantitatifs à mettre en œuvre 
 Favoriser le partenariat et la concertation entre collectivités et avec les acteurs de 

l’habitat 
 Favoriser la mise en place de la politique retenue par des soutiens financiers de l’Etat 

complémentaires aux aides apportées par la Communauté de Communes. 
 
Le déroulement de la procédure : 
 
 Décision de lancement du PLH 
 Elaboration (diagnostic, orientations stratégiques, programme d’actions) en 

concertation avec les associations et avec une prise en compte des informations de 
l’Etat 

 Arrêt du projet de PLH par la Communauté de Communes qui le soumet pour avis 
aux communes, qui disposent de 2 mois pour transmettre leur avis. 

 Délibération de la Communauté de Communes sur le PLH qui peut faire l’objet de 
demandes de modifications par l’Etat 

 Adoption du PLH par la Communauté de Communes  
 
Les principaux axes d’actions sont les suivants : 
 
 Développer l’offre de logements locatifs aidés : 555 logements sur la durée du PLH 

(228 à Evian) avec une déclinaison par commune et par typologie (20% de PLAI – 
loyer très modéré, 70% de PLUS - loyer HLM classique, 10% PLS – loyer 
intermédiaire, soumis à agrément de l’état) 

 
 Appuyer l’amélioration du parc de logements existants : 
 

- Lutte contre la précarité énergétique par le biais de la signature d’un protocole 
territorial « Habiter Mieux » avec l’Etat et la mise en place d’une aide de 
500€/logement qui se cumulera avec les aides de l’ANAH, 

 
- Ménages âgées : repérage des besoins en matière de travaux, 
 
- Sensibilisation et informations sur cette problématique. 
 

 Améliorer l’accès au logement des jeunes et des saisonniers : pour les jeunes, 
étudier l’adhésion au Comité Local pour le Logement des Jeunes du Chablais (CLJC) 
qui développe des actions ciblées (logement chez l’habitant, sous-location) pour 
apporter un soutien adapté. Une offre locative aidée sur des logements de petites 
dimensions permettra de répondre également aux besoins. Concernant les 
saisonniers, il est proposé d’affiner les besoins en logements des actifs saisonniers. 

 
 Améliorer l’offre et les conditions de logement des personnes âgées indépendantes 

et personnes à mobilité réduite : 
 
- Faciliter l’adaptation des logements 
 
- Analyser les besoins en logements autonomes dans les centres-villages 
 
- Etudier la pertinence de la création d’une bourse du logement intergénérationnel 

(colocation) 
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 Soutenir la réponse aux prescriptions du Schéma départemental d’accueil et d’habitat 

des gens du voyage 
 
 Mettre en œuvre le suivi-animation du PLH 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le Programme Local de 
l’Habitat arrêté par la C.C.P.E. 
 

Délibération :  
 

Vu le Code de la construction et de l’habitation et, notamment, les 
articles L. 302-1 et suivants et R. 302-1 et suivants, portant sur la 
procédure de validation du PLH, 
 
Vu la délibération n° 118/2014/7 du 27 octobre 2014 de la Communauté 
de communes du Pays d’Evian arrêtant le projet de PLH, 
 
Considérant le document joint au projet de délibération, présentant les 
quatre orientations stratégiques du PLH, à savoir : 
 
- Favoriser et soutenir le développement d’une offre en logements 

plus diversifiée et plus accessible, 
 
- Appuyer l’amélioration du parc de logements existants, 
 
- Améliorer la réponse aux besoins en logements de publics 

spécifiques, 
 
- Définir les modalités de pilotage, de suivi et d’accompagnement du 

PLH. 
 
Considérant que le projet de PLH doit être soumis pour avis au vote du 
Conseil municipal pour respecter le délai de 2 mois donné aux 
communes pour émettre un avis, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le maire, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- DONNE un avis favorable au Programme Local de l’Habitat arrêté par 

la Communauté de communes du Pays d’Evian le 27 octobre 2014.  
 
 

2. Elaboration du plan local d’urbanisme – Débat sur les orientations définies par le 
projet d’aménagement et de développement durables du PLU d’Evian les Bains 
 
M. le maire donne la parole à M. CONSTANTIN pour une présentation de l’élaboration 
du plan local d’urbanisme. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable a pour objet de fixer les 
grandes orientations du projet communal, au sens de l’article L. 123-1-3 du Code de 
l’Urbanisme :  
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« Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations 
générales 
des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon 
état des continuités écologiques. 
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations 
générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement 
des communications numériques, l'équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou de la commune. 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain. » 
 
Ces grandes orientations seront ensuite traduites et déclinées dans une série de 
documents : règlement, zonage, Orientations d’Aménagement et de Programmation.  
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable trouve son fondement dans les 
conclusions du rapport de présentation: diagnostic, état initial de l’environnement. 
 
Il vise à définir le cadre d’un développement maîtrisé, à concilier 
harmonieusement développement économique et social, préservation de 
l’environnement et du cadre de vie. 
 
Le développement de la commune doit, dans les années à venir, pouvoir répondre à 
différents enjeux. Du Chablais à son rayonnement international, il s’agit d’assurer et de 
conforter la position d’Evian à différentes échelles. Cela implique une recherche 
d’équilibre, de complémentarités entre ce qui fait l’attrait touristique, culturel, 
économique de la ville et ses fonctions urbaines : logements, mixité des fonctions, « 
vivre ensemble ».  
Ces thématiques ont été réparties en quatre grandes orientations touchant au paysage 
et à l’environnement, au logement et au patrimoine bâti, aux déplacements, au 
développement économique et culturel.  
Ces orientations donnent lieu à des enjeux au regard desquels des déclinaisons 
réglementaires sont proposées. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 123-9 du Code de l’urbanisme, un débat 
doit avoir lieu au sein du Conseil municipal sur les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durables ; étant précisé que ce débat ne donne 
pas lieu à un vote.  
 

Délibération :  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son 
article L. 2121-29, 
 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 123-1, L. 123-1-3, 
L. 123-9, R. 123-1, R. 123-3, 
 
Vu l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et 
simplification des procédures d’élaboration, de modification et de 
révision des documents d’urbanisme, 
 
Vu la délibération n°27/2010, en date du 29 mars 2010, prescrivant la 
mise en révision générale du Plan local d’Urbanisme d’Evian-les-Bains, 
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Vu le projet d’aménagement et de développement durables, tel qu’il est 
annexé à la présente délibération et la présentation qui en a été faite,  
 
Considérant que le projet d’aménagement et de développement 
durables (P.A.D.D.) : 
 
- Définit les orientations générales des politiques d’aménagement, 

d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en bon état 
des continuités écologiques ; 

 
- Arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports 

et les déplacements, le développement des communications 
numériques, l’équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de la commune ; 

 
- Fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et 

de lutte contre l’étalement urbain.  
 
 
Considérant qu’un débat doit avoir lieu au sein du conseil municipal 
sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 
développement durables, au plus tard deux mois avant l’examen du 
projet de plan local d’urbanisme, 
 
Considérant que le P.A.D.D. a d’une part été établi sur la base d’un 
diagnostic du territoire communal, lui-même établi au regard des 
prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés 
en matière de développement économique, d’aménagement de 
l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, 
de commerce, d’équipements et de services, et d’autre part sur l’état 
initial de l’environnement ; ledit diagnostic ayant mis en exergue les 
atouts et faiblesses du territoire, 
 
Considérant que le P.A.D.D. vise également à tenir compte des 
échanges tenus en commission d’urbanisme municipale, 
 
Vu l’avis favorable de la commission d’urbanisme réunie le 1er 
décembre 2014, 
 
Précisant que le projet d’aménagement et de développement durables 
d’Evian-les-Bains s’appuie sur les quatre grandes orientations 
suivantes : 
 
1- Préciser et valoriser le paysage. Concilier paysage et 

environnement. 
 
2- Vivre ensemble et partager un cadre de vie exceptionnel. 
 
3- Améliorer les déplacements. 
 
4- Affirmer et conforter le rôle économique et culturel d’Evian-les-

Bains. 
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Vu les remarques et avis suivants formulés au cours du débat :  
 
(…) 
 
Après avoir débattu des orientations définies par le projet 
d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D.) ci-annexé, 
Monsieur le Maire demande si d’autres interventions sont souhaitées et 
fait le constat qu’aucun autre élu ne souhaite prendre la parole.  
 
Le débat est donc clos concernant les orientations définies par le 
projet d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D.) 
d’Evian-les-Bains, étant précisé que la délibération n’est pas soumise 
au vote.  
 
En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article L. 123-9 
du Code de l’urbanisme,  
 
Le conseil municipal, 
 
PREND ACTE de la tenue du débat sur les orientations générales du 
projet d’aménagement et de développement durables. 
 

 
3. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 19 novembre 2014 

 
 

4. Acquisition à l’euro symbolique des parcelles constituant  les voiries et trottoirs 
aux abords de l’ensemble immobilier « Le Carré Lumière » 

Dans le cadre de la réalisation de l’ensemble immobilier dénommé « Le Carré 
Lumière », il avait été prévu que les parcelles supportant les voiries et trottoirs aux 
abords de l’immeuble, permettant la circulation publique autour des constructions, et 
comprenant notamment la voie traversante entre l’avenue de la Gare et l’avenue du 
Général Dupas (rue des Clarisses), ainsi que la desserte du parking du Casino, seraient 
rétrocédées gratuitement à la ville d’Evian, après aménagements au frais du promoteur.  

Une délibération prise le 25 février 2003 a validé le principe de cette rétrocession. 

 

Toutefois, l’acte de cession n’a jamais pu être régularisé en raison de la mise en 
liquidation judiciaire de la SCI LE CARRE LUMIERE, promoteur de l’opération.  
 
C’est désormais possible en raison d’une ordonnance du Tribunal de Grande Instance 
de Lyon autorisant Maître Bruno WALCZAK, liquidateur de la société SCI LE CARRE 
LUMIERE, à céder ces parcelles à la ville d’Evian.  
 
Toutefois, il s’avère nécessaire que le conseil municipal prenne une nouvelle 
délibération, en raison du fait que les cessions gratuites sont désormais 
inconstitutionnelles et que la délibération du 25 février 2003 ne prévoyait pas que la 
commune prenne à sa charge les travaux de mise aux normes de la voirie et les frais 
notariés, en contrepartie de cette rétrocession amiable.  
 
Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver l’acquisition, à l’euro symbolique, 
des parcelles cadastrées AH numéros 356, 358, 360, 362, 364, 365, 367, 369, 370, 371, 
373 et 375, d’une contenance totale de 1 692 m², leur incorporation dans le domaine 
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public communal, ainsi que la prise en charge des travaux de mise aux normes de la 
voirie et des frais notariés.  

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 la délibération n°47/2003, en date du 25 février 2003, par laquelle le 
Conseil municipal avait notamment accepté la rétrocession gratuite par 
la SCI Le Carré Lumière, au profit de la commune, des parcelles 
supportant les trottoirs, les voiries et l’éclairage autour de l’ensemble 
immobilier « Le Carré Lumière », 
 
Vu l’ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Lyon, en date du 
14 décembre 2010, par laquelle Maître Bruno WALCZAK, liquidateur de 
la société SCI LE CARRE LUMIERE, est autorisé à céder à titre gratuit à 
la ville d’Evian-les-Bains, les biens immobiliers suivants : 
 
- Avenue du Général Dupas, parcelle cadastrée AH n°356, 78 ca 
- Rue des Clarisses, parcelle cadastrée AH n°358, 6 a 56 ca 
- Rue des Clarisses, parcelle cadastrée AH n°360, 1 a 26 a 
- Avenue de la Gare, parcelle cadastrée AH n°362, 1 a 40 ca 
- Avenue de la Gare, parcelle cadastrée AH n°364, 53 ca 
- Avenue de la Gare, parcelle cadastrée AH n°365, 1 a 44 ca 
- Rue des Clarisses, parcelle cadastrée AH n°367, 2 a 02 ca 
- Avenue de la Gare, parcelle cadastrée AH n°369, 22 ca 
- Avenue de la Gare, parcelle cadastrée AH n°370, 6 ca 
- Rue des Clarisses, parcelle cadastrée AH n°371, 2 a 36 ca 
- Avenue de la Gare, parcelle cadastrée AH n°373, 28 ca 
- Avenue du Général Dupas, parcelle cadastrée AH n°375, 1 ca 
 
Soit une contenance totale de 16 a 92 ca,  
 
Entendu l’exposé de Monsieur le maire, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique des parcelles 

cadastrées AH numéros 356, 358, 360, 362, 364, 365, 367, 369, 370, 
371, 373 et 375, d’une contenance totale de 16 a 92 ca, 

 
- DIT que lesdites parcelles seront incorporées dans le domaine 

public communal, 
 
- ACCEPTE la prise en charge des travaux de mise aux normes de la 

voirie,  
 
- AUTORISE le maire à signer l’acte d’acquisition en l’étude BAUD-

NEUVECELLE, notaires à Evian, 
 
- DIT que les frais inhérents à cette acquisition (frais notariés) seront 

à la charge de la Ville. 
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5. SCI Evian Georgillet / M. Gérald Fontanel : remise gracieuse de pénalités (taxe 

d’aménagement) 
 

La SCI EVIAN GEORGILLET, représentée par M. FONTANEL, a obtenu un permis de 
construire, en date du 17 septembre 2012, portant sur l’édification d’une résidence de 
tourisme de 84 appartements sur un terrain sis 1 avenue des Mateirons.  
 
Du fait de l’existence de deux recours contentieux à l’encontre de cette autorisation, la 
taxe d’aménagement, d’un montant de 144 571 euros, n’a pas pu être payée dans les 
délais impartis. 
 
D’où l’obligation pour le bénéficiaire du permis de construire de payer des majorations et 
intérêts de retard, d’un montant total de 8 582 euros. 
 
Les deux recours contentieux ayant finalement été retirés, le promoteur a pu s’acquitter 
du versement de la taxe d’aménagement mais demande la remise gracieuse des 
pénalités.  
 
Le contrôleur principal des finances publiques a émis un avis favorable à la remise des 
pénalités. 
 
En application de l’article L. 251 A du Livre des Procédures Fiscales, il est demandé au 
conseil municipal d’accorder la remise gracieuse de ces pénalités.  
 

Délibération :  
 
Par courrier de la trésorerie de Bonneville du 27 août 2014, Monsieur le 
maire a reçu une demande de remise gracieuse de pénalités formulée 
par :  
 
SCI EVIAN GEORGILLET 
M. Gérald FONTANEL 
12 rue Dominique Vincent 
69542 CHAMPAGNE AU MONT D’OR 
 
PC n° 74.119.11.B.0026 
 
Au motif que les pénalités correspondent à des majorations et intérêts 
de retard liées au non-paiement de la taxe d’aménagement en temps 
voulu, en raison du fait que le permis de construire a fait l’objet de 
deux recours contentieux. 
 
Les recours contentieux ayant finalement été levés, le paiement de la 
taxe d’aménagement – d’un montant de 144 571 euros - a pu être 
effectué.  
 
Vu l’avis favorable du comptable quant à la remise des pénalités, dont 
le montant total s’élève à 8 582 euros, 
 
Vu l’avis favorable de la municipalité pour cette demande, en date du 4 
septembre 2014, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le maire,  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 27 voix pour et une 
abstention 
 
EMET un avis favorable à la demande de remise gracieuse des 
pénalités (majorations et intérêts de retard) formulée par la SCI EVIAN 
GEORGILLET, représentée par M. Gérald FONTANEL, 
 
DIT que cette délibération sera communiquée dans le délai imparti à la 
trésorerie de Bonneville.  
 

 
II. FINANCES 
 

Rapporteur : M. Léon BEAUD 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission Finances du 20 novembre 2014 
 
 

2. Vote du budget primitif 2015 de l’office de tourisme 
 

Réuni le 5 novembre 2014, le comité de direction de l’office de tourisme a voté le budget 
primitif 2015 qui s’équilibre à 1 620 000 € en dépenses et en recettes de fonctionnement 
et à 30 400 € en dépenses et en recettes d’investissement. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le budget primitif 2015 de l’office de 
tourisme tel qu’il est présenté 
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Délibération :  
 

Le conseil municipal, par 27 voix pour et une abstention 
 
Vu le budget primitif 2015 voté par le comité de direction de l’office de 
tourisme le 5 novembre 2014 

VOTE le budget primitif 2015 de l'office de tourisme, tel que présenté 
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3. Décision modificative n°5 du budget principal 

 
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n°5 du budget 
Principal pour un montant total équilibré de 78 883,62 € en section d’investissement et 
de 25 365,46 € en section de fonctionnement telle que présentée dans le tableau. 
 
Cette délibération améliore les équilibres financiers de la commune en renforçant 
l’autofinancement de la section d’investissement et en réduisant l’emprunt. Toutes les 
décisions modificatives ont été dans ce sens, y compris le budget supplémentaire. 

 

 
 

Délibération :  
 
Le conseil municipal, par 24 voix pour et 4 voix contre, 

Vu le budget primitif voté le 16 décembre 2013, 

Vu la DM1 votée le 24 avril 2014 

Vu le budget supplémentaire voté le 30 juin 

Vu la DM2 votée le 28 juillet 2014 

Vu la DM3 votée le 22 septembre 2014 

Vu la DM4 votée le 20 novembre 2014 

DECIDE de modifier ainsi le budget Principal tel que présenté : 
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4. Autorisation de liquider, mandater les dépenses d’investissement avant le vote du 

budget 2015 
 

L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que, jusqu’à 
l’adoption du budget primitif, l’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l’organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses en section d’investissement, 
dans la limite de 25% des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
Afin d’assurer le bon fonctionnement des services, il est demandé au conseil municipal, 
sur proposition de la commission des Finances du 11 décembre 2014 d’autoriser 
Monsieur le maire à faire application de cet article pour engager, liquider et mandater 
dans la limite des crédits votés par chapitre, pour chaque budget de la collectivité. 
 
Ce projet de délibération a été validé préalablement par la sous-préfecture et le 
percepteur. 

 
Budget Principal :  

 

Chapitre libellé nature

 Crédits ouverts 

en 2014 BP + BS 

+ DM 1 à 5 

 Montant 

autorisé avant 

le vote du BP 

20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 172 352,20 €       43 088,00 €       

21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 418 509,03 €    1 104 627,00 €  

23- IMMOBILISATIONS EN COURS 7 090 230,56 €    1 772 557,00 €  

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 11 681 091,79 €  2 920 272,00 €   
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Budget Eau : 
 

Chapitre libellé nature

 Crédits ouverts 

en 2014 BP + BS 

+ DMs 

 Montant 

autorisé avant 

le vote du BP 

20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -  €                  

21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 157 571,80 €       39 392,00 €       

23- IMMOBILISATIONS EN COURS 414 239,02 €       103 559,00 €     

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 571 810,82 €       142 951,00 €      
 

Budget location des locaux commerciaux 
 

Chapitre libellé nature

 Crédits ouverts 

en 2014 BP + BS 

+ DMs 

 Montant 

autorisé 

avant le vote 

du BP 

20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -  €                      -  €              

21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 443 367,87 €        110 841,00 € 

23- IMMOBILISATIONS EN COURS 337 672,69 €        84 418,00 €   

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 781 040,56 €        195 259,00 €  
 

Budget Parcs de stationnement 
 

Chapitre libellé nature

 Crédits ouverts en 

2014 BP + BS + 

DMs 

 Montant 

autorisé avant le 

vote du BP 

20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -  €                       -  €                   

21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 90 000,00 €            22 500,00 €         

23- IMMOBILISATIONS EN COURS 15 000,00 €            3 750,00 €           

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 105 000,00 €          26 250,00 €         

 
Budget Port 

 

Chapitre libellé nature

 Crédits ouverts en 

2014 BP + BS + 

DMs 

 Montant autorisé 

avant le vote du 

BP 

20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -  €                        -  €                     

21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 183 000,00 €           45 750,00 €          

23- IMMOBILISATIONS EN COURS -  €                        -  €                     

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 183 000,00 €           45 750,00 €          

 
 

Délibération :  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses 
articles L1612-1, 
 
Considérant qu’il convient d’autoriser Monsieur le maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite de 
25% des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette, jusqu’au 
vote du budget 2015, 
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Le conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention 
 
Après en avoir délibéré,  
 
AUTORISE le maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite de 25% des crédits ouverts au budget 
de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette, jusqu’au vote du budget 2015, 
 
Budget Principal : 
 

Chapitre libellé nature

 Crédits ouverts 

en 2014 BP + BS 

+ DM 1 à 5 

 Montant 

autorisé avant 

le vote du BP 

20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 172 352,20 €       43 088,00 €       

21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 418 509,03 €    1 104 627,00 € 

23- IMMOBILISATIONS EN COURS 7 090 230,56 €    1 772 557,00 € 

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 11 681 091,79 €  2 920 272,00 € 

 
Budget Eau :  

 

Chapitre libellé nature

 Crédits ouverts 

en 2014 BP + BS 

+ DMs 

 Montant 

autorisé avant 

le vote du BP 

20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -  €                  

21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 157 571,80 €       39 392,00 €       

23- IMMOBILISATIONS EN COURS 414 239,02 €       103 559,00 €     

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 571 810,82 €       142 951,00 €     

 
Budget location de locaux commerciaux : 

 

Chapitre libellé nature

 Crédits ouverts 

en 2014 BP + BS 

+ DMs 

 Montant 

autorisé 

avant le vote 

du BP 

20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -  €                      -  €              

21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 443 367,87 €        110 841,00 € 

23- IMMOBILISATIONS EN COURS 337 672,69 €        84 418,00 €   

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 781 040,56 €        195 259,00 € 

 
Budget Parcs de stationnement : 

 

Chapitre libellé nature

 Crédits ouverts 

en 2014 BP + 

BS + DMs 

 Montant 

autorisé avant le 

vote du BP 

20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -  €                  -  €                    

21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 90 000,00 €            22 500,00 €         

23- IMMOBILISATIONS EN COURS 15 000,00 €            3 750,00 €           

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 105 000,00 €     26 250,00 €         
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Budget Port 

 

Chapitre libellé nature

 Crédits ouverts 

en 2014 BP + 

BS + DMs 

 Montant 

autorisé avant 

le vote du BP 

20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -  €                  -  €                  

21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 183 000,00 €         45 750,00 €      

23- IMMOBILISATIONS EN COURS -  €                        -  €                  

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 183 000,00 €     45 750,00 €      

 
 

5. Avenant n°5 à la convention d’objectifs 2012-2015 entre la ville et l’office de 
tourisme 

 
En application de la convention d’objectifs et de financement 2012 - 2015 entre la ville 
d’Evian-les-Bains et l’Office du Tourisme conclue le 15 décembre 2012 et compte tenu 
du montant global proposé pour 2015 à savoir 853 919 €, il est proposé au conseil 
municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer l’avenant n°5 à la 
convention d’objectif et à verser les montants de la subvention à l’Office de Tourisme sur 
le compte 65737 sur lequel un crédit sera inscrit au Budget Primitif 2015. 

 
Délibération :  

 
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L.133-1 à L133-10, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 1897-66 du 15 décembre 1966 créant un Office 
de Tourisme à Evian les Bains, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2009-1131 du 27 avril 2009 classant la Ville 
d’Evian en commune touristique, 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 29 juin 2009 relative aux 
statuts de l’Office de Tourisme, 
 
Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et 
modernisation des services touristiques, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-1479 du 7 juin 2010 classant l’Office de 
Tourisme d’Evian en 3*, 
 
Vu l’arrêté modifié du 12 novembre 2010 fixant les critères de 
classement des offices de tourisme, 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 24 septembre 2012 
autorisant Monsieur le maire à signer la convention d’objectifs 2012-
2015 avec l’Office de Tourisme, 
 
Vu la convention d’objectifs 2012-2015 entre la ville et l’Office du 
Tourisme signée le 15 décembre 2012, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur le maire à signer l’avenant n°5 à la convention 
d’objectif 2012, avec l’Office du Tourisme. 
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AUTORISE Monsieur le maire à procéder aux différents versements, 
selon les modalités de la convention, sur le compte 65737. 

 

 
 

6. Convention d’objectifs 2014 entre la ville et l’association « Les Espaces MJC 
Evian » 

 
En application d’une part de la convention pluriannuelle en date du 6 avril 1982 signée 
entre la ville et l’association « Les Espaces MJC Evian » pour ses activités 
communautaires, récréatives, sociales et culturelles et d’autre part de la convention de 
mission pluriannuelle conclue le 18 juillet 2008 entre la ville et la Fédération régionale 
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Rhône-Alpes des MJC, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser 
Monsieur le maire à signer une convention d’objectif 2015 annexée au présent rapport et 
à verser les subventions à l’association et à la Fédération régionale Rhône-Alpes des 
MJC sur le compte 6574 

 
Délibération :  

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, Mme DUVAND et M. BOZONNET ne 
prenant pas part au vote 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations, 
 
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, relatif à la transparence financière 
des aides octroyées par les personnes publiques portant sur la 
transparence financière qui veut que dès lors que l'autorité 
administrative attribue une subvention qui dépasse le seuil de 23 000 €, 
une convention est à conclure avec l'organisme de droit privé qui en 
bénéficie 
 
Vu la convention de mission pluriannuelle entre la ville d’Evian et 
l’association « Les Espaces MJC Evian » en date du 20 décembre 1979 
relative au secteur Accueil de la MJC, 
 
Vu la convention pluriannuelle entre la ville d’Evian et l’association 
« Les Espaces MJC Evian » en date du 6 avril 1982 relative au secteur 
Maison pour Tous, 
 
Vu la convention pluriannuelle de mission entre la ville d’Evian et 
l’association « Les MJC en Rhône Alpes, Fédération régionale » en date 
du 18 juillet 2008 relative au financement du poste d’encadrement de 
l’association, 
 
Vu la demande de subvention 2015 présentée par l’association 
« Espaces MJC Evian », 
 
AUTORISE Monsieur le maire à signer la convention d’objectifs 2015, 
jointe en annexe, avec l’association « Les Espaces MJC Evian », 
 
AUTORISE Monsieur le maire à procéder aux différents versements, 
selon les modalités de la convention, sur le compte 6574. 
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7. Subvention demandée à l’agence de l’eau pour l’achat d’un désherbeur 
 

La ville projette d’acquérir un desherbeur thermique afin de permettre de désherber les 
trottoirs, allées et places sans utiliser de produits phytosanitaires. 
 
Cette action s’inscrit dans le cadre du respect de la charte régionale d’entretien des 
espaces publics, du plan de désherbage communal et de la réglementation. 
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Le cout d’acquisition est estimé à 26 000 € HT et se décompose comme suit : 
 
· Desherbeur thermique : 22 000 € 
· Bâti 3 points pour montage sur tracteur : 2 000 € 
· Potence : 2 000 € 
 
Une aide financière à hauteur de 50 % est susceptible d’être demandée à l’agence de 
l’eau, dans le cadre de l’opération Zéro pesticides en zones non agricoles. 
La recette sera inscrite au budget 2015 au compte 1328 823 50050. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le maire à solliciter cette aide. 

 
Délibération :  

 
La ville projette d’acquérir un desherbeur thermique afin de permettre 
de désherber les trottoirs, allées et places sans utiliser de produits 
phytosanitaires. 
 
Cette action s’inscrit dans le cadre du respect de la charte régionale 
d’entretien des espaces publics, du plan de désherbage communal et 
de la réglementation. 

Le cout d’acquisition est estimé à 26 000 € HT et se décompose comme 
suit : 

· Desherbeur thermique : 22 000 € 

· Bâti 3 points pour montage sur tracteur : 2 000 € 

· Potence : 2 000 € 

La recette sera inscrite au budget 2015 au compte 1328 823 50050. 
 
Après en avoir délibéré,  
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
AUTORISE le maire à solliciter une aide financière à l’agence de l’eau. 

 
8. Fixation des tarifs, droits et redevances pour 2015 

 
Réunie le 11 décembre 2014, la commission des finances a étudié les propositions de 
tarifs à appliquer à compter du 1er janvier 2015, sauf précision contraire. 
 
Les tarifs sont en augmentation de 1% en moyenne, correspondant au taux d’inflation 
hors tabac prévisionnel de la loi de finances 2015 de 0.9%. 
Certains tarifs sont précisés dans cette note pour mémoire mais ne sont pas intégrés 
dans la délibération parce qu’ils ont déjà été délibérés et sont exécutoires comme ceux 
de l’Eau. 
 
Il est proposé au conseil municipal de voter les tarifs et de les appliquer à compter du 1er 
janvier 2015. 

 
Délibération : 

 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 11 
décembre 2014, 
 
Le conseil municipal, par 24 voix pour et 4 voix contre 



26 

 

 
FIXE les tarifs des services publics de la commune à appliquer à 
compter du 1er janvier 2015. 
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9. Subvention CCAS : Acompte 

 
Pour permettre de payer les salaires et d’autres dépenses conséquentes alors que le 
budget 2015 de la commune intégrant le vote de la subvention n’est pas délibéré avant 
fin mars, le CCAS demande un acompte sur cette subvention, de 179 000 €, il est 
proposé de lui accorder. 

 
Délibération :  

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le vote du budget primitif de la commune prévu fin mars 2015, 
intégrant en son sein la ligne Subvention du CCAS et permettant ainsi 
d’accorder chaque année une subvention d’équilibre à cet organisme, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE d’attribuer  au CCAS un acompte sur la subvention de 179 000 €. 

 
 

III. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

Rapporteur : M. Christophe BOCHATON 
 

1. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : procès-verbal de la réunion du conseil 
d’administration du 24 novembre 2014 

 
 

Rapporteur : Mme Florence DUVAND 
 

2. OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : compte rendu de la réunion du comité de 
direction du 3 décembre 2014 

 
 

IV. MARCHES PUBLICS 
 

Rapporteur : M. le Maire 

 
1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre 

de la délégation accordée au Maire : 
 
- Maison du Lac – Réaménagement des sanitaires 
- Prestations de service pour la surveillance de la qualité bactériologique des eaux de 

baignade 
 
 

Vu les articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 28 du code des marchés publics issu du décret n° 2006-975 du 1er août 2006, 
 
Vu la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant délégation du conseil 
au maire, 
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En application de cette délégation, ont été prises les décisions suivantes :  
 
Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations. 
 

OBJET ATTRIBUTAIRE 
MONTANT en euro H.T.  DATE de 

notification estimé offre 

Maison du Lac – Réaménagement des sanitaires 

Lot 01 : Maçonnerie 
Costinha 
Construction 

12 000,00 16 600,00 18/11/2014 

Lot 02 : Electricité 
Sté Nouvelle R 
Jacquier 

11 000,00 9 542,52 17/11/2014 

Lot 03 : Carrelage BOUJON SAS 10 000,00 10 143,00 18/11/2014 

Lot 04 : Sanitaires AQUATAIR 19 500,00 28 149,48 18/11/2014 

Lot 05 : Menuiserie PERRACINO G 4 500,00 9 152,00 18/11/2014 

Lot 06 : Faux-Plafond S.P.C.P. 4 000,00 1 424,95 18/11/2014 

Lot 07 : Serrurerie PERRACINO G 6 000,00 5 180,00 18/11/2014 

Prestation de service pour la 
surveillance de la qualité 
bactériologique des eaux de 
baignade 

SAUR 100 000,00 91 700,00 28/11/2014 

 
 

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

 
Information :  

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

Maison du Lac – Réaménagement des sanitaires 
 

En vertu  

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

- .. des articles 26-II-5 et 28 du code des marchés publics issu du décret 
n° 2006-975 du 1er août 2006, 

- .. 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 à 
Marchés online et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 
29 août 2014, et qu’en l’absence d’offres, une seconde consultation a été 
faite pour le lot n° 01, le 29 septembre 2014 

- que ces prestations sont estimées à 67 000,00 € H.T., 

- que douze offres ont été réceptionnées pour les deux consultations, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 

de la consultation, les propositions suivantes ont été jugées 
économiquement les plus avantageuses, 
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M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié les 17 et 18/11/2014, les 
marchés ci-après : 

 

Type de marché : Travaux 
Délai d’exécution : 60 jours ouvrés 

 

 N° du marché Attributaire 
Montant HT 
du marché 

Notifié le 

Lot 01 : Maçonnerie 14-064 
COSTINHA 
Construction 

16 600,00 18/11/2014 

Lot 02 : Electricité 14-065 
Sté Nouvelle R 
JACQUIER 

9 542,52 17/11/2014 

Lot 03 : Carrelage 14-066 BOUJON SAS 10 143,00 18/11/2014 

Lot 04 : Sanitaires 14-067 AQUATAIR 28 149,48 18/11/2014 

Lot 05 : Menuiserie 14-068 PERRACINO G 9 152,00 18/11/2014 

Lot 06 : Faux-
Plafond 

14-069 S.P.C.P. 1 424,95 18/11/2014 

Lot 07 : Serrurerie 14-070 PERRACINO G 5 180,00 18/11/2014 

 
 

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

Prestations de service pour la surveillance de la qualité bactériologique 
des eaux de baignade  
 
En vertu  

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

- .. des articles 26-II-2 et 28 du code des marchés publics issu du décret 
n° 2006-975 du 1er août 2006, 

- .. 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 
B.O.A.M.P. édition nationale et le dossier mis en ligne sur marches-
securises.fr le 26 septembre 2014, 

- que ces prestations sont estimées à 100 000,00 € H.T. sur 5 ans, 

- qu'une offre a été réceptionnée, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 

de la consultation, la proposition de la S.A.S. SAUR a été jugée 
économiquement avantageuse, 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 28/11/2014, le 
marché ci-après : 
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Type de marché : Service 
N° du marché : 14-071 
Attributaire : SAUR 

41, rue St Jean de Dieu 
69007 LYON 

Montant H.T. du marché 91 700,00 € H.T. 
 

 
 

2. Travaux d’aménagement de l’avenue des Grottes : 2ème tronçon entre les avenues 
d’Abondance et de Lausanne : signature des marchés de travaux 

 
Le 29 septembre 2014, le groupement de commandes Ville d'Evian - CCPE - SYANE a 
lancé une consultation en procédure adaptée pour les travaux de rénovation des 
réseaux d’eau potable et eaux usées ainsi que d’enfouissement coordonné de 
l’éclairage public, des réseaux publics de distribution d’électricité et de communications 
électroniques, avenue des Grottes, tronçon compris entre les avenues de Lausanne et 
d’Abondance pour une estimation totale de 661 600,00 € H.T. répartis comme suit : 

 
N° lot Intitulé lot Montant estimé 

01  Voirie, réseaux (maîtrise d’ouvrage commune d’Evian 
et SYANE) 

Part ville : 333 200,00 
Part CCPE :   90 000,00 

Part SYANE : 145 200,00 

02  Génie électrique (maîtrise d’ouvrage SYANE) 93 200,00 

 
 

Les date et heure limites de remise des propositions étaient fixées au 27 octobre 2014 à 
17 heures. 

La commission d’appel d’offres du groupement de commandes s’est réunie le 
5 novembre 2014 et a procédé à l'ouverture des plis. Elle a demandé aux maîtres 
d’œuvre d’analyser les offres. 

Elle s'est réunie à nouveau le 27 novembre 2014 et a proposé d'attribuer les marchés 
comme suit : 

 

Lot n° Entreprise 
Montant retenu en € H.T.   

Part Ville Part CCPE 
Part 

SYANE 
Total 

01 - Voirie, réseaux  ....  Grpt Eurovia / Dazza 265 593,24 70 416,58 117 166,38 453 176,20 

02 - Génie électrique  ..  Dazza   85 090,13 85 090,13 

Total général H.T.  .................................  265 593,24 70 416,58 202 256,51 538 266,33 

 
 

La convention constitutive du groupement de commandes intervenue entre la Ville, la 
CCPE et le SYANE précise, en son article 4 que : 
1. ... la Ville, en sa qualité de coordonnateur du groupement de commandes signe le 

marché du lot n° 01 après délibération d’approbation de chacun des membres du 
groupement, étant précisé que le bureau syndical du SYANE se prononcera sur la 
question lors de sa réunion du 11 décembre prochain et le conseil communautaire 
de la CCPE le 19 décembre prochain ; 

2. ... le SYANE signe le marché du lot n° 02 ; 



50 

 

Suite à la proposition de la commission d’appel d’offres du groupement de commandes 
et sous réserve des délibérations du conseil communautaire de la CCPE et du bureau 
syndical du SYANE concernant le lot n° 01, il est demandé au conseil municipal 
d’autoriser M. le maire à signer le marché suivant : 

 

Lot n° Entreprise 
Montant retenu en € H.T.   

Part Ville Part CCPE 
Part 

SYANE 
Total 

01 - Voirie, réseaux  ....  Grpt Eurovia / Dazza 265 593,24 70 416,58 117 166,38 453 176,20 

 
 

Délibération :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles 8, 26-II-5 et 28 du Code des marchés publics,  

Vu la convention constitutive du groupement de commandes constitué 
entre la ville d’Evian, la CCPE et le SYANE et notamment son article 4, 

Vu la consultation lancée le 29 septembre 2014 avec remise des offres 
au 27 octobre 2014, 

Vu les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres du 
groupement de commandes des 5 et 27 novembre 2014, ainsi que le 
rapport d’analyse des offres établi par les maîtres d’œuvre des trois 
membres du groupement, 

Vu la délibération du bureau syndical du SYANE en date du 11 
décembre 2014, 

Vu la délibération du conseil communautaire de la CCPE à intervenir le 
19 décembre 2014, 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

APPROUVE la proposition de la commission d’appel d’offres du 
groupement de commandes selon les conditions suivantes : 

 

Lot n° Entreprise 
Montant retenu en € H.T.   

Part Ville Part CCPE 
Part 

SYANE 
Total 

01 - Voirie, réseaux  ....  Grpt Eurovia / Dazza 265 593,24 70 416,58 117 166,38 453 176,20 

02 - Génie électrique  ..  Dazza   85 090,13 85 090,13 

Total général H.T.  .................................  265 593,24 70 416,58 202 256,51 538 266,33 

 
 

AUTORISE M. le maire à signer le marché suivant : 

 

Lot n° Entreprise 
Montant retenu en € H.T.   

Part Ville Part CCPE 
Part 

SYANE 
Total 

01 - Voirie, réseaux  ....  Grpt Eurovia / Dazza 265 593,24 70 416,58 117 166,38 453 176,20 
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Les dépenses correspondantes seront imputées au compte 21 2151 822 4019 
du budget principal. 
 
 

3. Reconstruction de l’école maternelle de la Détanche : avenants aux marchés de 
travaux 

 
Délibération :  

 
Le chantier de reconstruction de l’école maternelle de la Détanche 
touche à sa fin.  
 
Suite à l’exécution de ces travaux et à certains aléas de chantier et 
demandes de la maîtrise d’ouvrage, les plus et moins-values suivantes 
ont été constatées : 
 

Désignation des 
lots 

Marchés Titulaires Désignation des travaux Avenants  plus-value 

01 : Déconstruction 
- Maçonnerie 

14-040 Atout Services 
Démolitions 

complémentaires en 
chaufferie 

2 887,46 

03 : Cloisons - 
Doublages - 
Faux-plafonds 

14-042 Bondaz 

Réalisation cloisons suppl. 
et enduits plâtre suppl. 

- 125,00 
1 191,30 

Total 1 066,30 

04 : Menuiseries 
intérieures bois 

14-043 Perracino Guy Portes supplémentaires 1 364,00 

05 : Carrelage - 
Faïence 

14-044 Boujon Denis Mise à jour des quantités - 6 162,00 

06 : Sols Collés 14-045 
Chablaisienne 
de revêtement 

Ragréage de classe n°2 
suite support existant non 
conforme 

2 453,03 

07 : Peintures int/ext 14-046 Plantaz Peinture local rangement 264,00 

08 : Plomberie – 
sanitaire - 
Ventilation 

14-047 Meyrier 

Conduits de fumée 
Dépose et repose 
radiateurs 
Pose cabine douche et 
modif emplac. du vidoir 

- 1 780,00 
1 605,00 
1 350,00 

Total 1 175,00 

09 : Courants forts 
et faibles 

14-048 
Sté Nouvelle 
R Jacquier 

Alimentation stores ext + 
équipements suppl. 

1 506,87 

Total en € H.T.  des plus et moins-values 4 554,66 

 
 

De ce fait, le coût de l'opération est modifié comme suit : 
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Désignation du lot Entreprise 

Montant des marchés en € HT 

Marché initial 
Avenant 

précédent 
Avenants 
en cours 

Total 

01 : Déconstruction - 
Maçonnerie 

Atout Services 30 748,00 11 986,28 2 887,46 45 621,74 

02 : Charpente bois - 
Couverture - Zinguerie 

Favrat 83 800,35 3 167,05  86 967,40 

03 : Cloisons - Doublages - 
Faux-plafonds 

Bondaz 31 286,40 1 162,00 1 066,30 33 514,70 

04 : Menuiseries Intérieures 
bois 

Perracino Guy 15 991,00 590,00 1 364,00 17 945,00 

05 : Carrelages - Faïences 
Boujon 
Carrelages 

16 210,00  - 6 162,00 10 048,00 

06 : Sols souples 
Chablaisienne de 
revêtements 

4 726,95  2 453,03 7 179,98 

07 : Peintures intérieures - 
extérieures 

Plantaz 18 002,00  264,00 18 266,00 

08 : Plomberie - Sanitaire - 
Ventilation 

Meyrier 29 410,00  1 175,00 30 585,00 

09 : Courants forts et 
faibles 

Sté Nouvelle R 
Jacquier 

59 119,83  1 506,87 60 626,70 

10 : Menuiseries 
extérieures bois 

Perracino Guy 49 498,00 5 567,00  55 065,00 

Totaux en € H.T. 338 792,53 22 472,33 4 554,66 365 819,52 

 
 

Soit une augmentation de 7,98 % par rapport aux marchés de base. 
 
Vu ce qui précède, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
 

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

- . AUTORISE Monsieur le maire à signer les avenants correspondants. 
 
Les dépenses seront imputées sur le compte 23 2313 211 21125 du 
budget principal de l’exercice en cours. 
 
 

4. Gymnase de la Léchère – Travaux de réutilisation, réhabilitation et extension : 
avenants aux marchés de travaux 

 
Délibération :  

 
Dans le cadre des travaux de réutilisation, réhabilitation et extension 
du gymnase de la Léchère, il convient de réaliser, suite à des aléas de 
chantier et demandes de la maîtrise d’ouvrage, les divers travaux 
supplémentaires ci-après : 
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Désignation des 
lots 

Marchés Titulaires Désignation des travaux Avenants   

02 : V.R.D. 13-039 M.C.M. 
- Plantation, Réseaux non pris en 

compte, mise à jour marché 
- Reprise de chaussée 

- 15 036,67 
 

- 944,18 
03 : Déconstruction 

- Gros œuvre 
13-040 TEXIA - Couvre-joints de dilatation - 248,95 

05 : Charpente bois 13-042 LDG - AXIOM - Support des équipements sportifs 17 140,00 

09 : Menuiseries 
extérieures 
métalliques 

13-046 
ALU CONCEPT 
HABITAT 

- Fourniture et pose de couvre-joints et 
des accessoires de finitions 

2 508,14 

11 : Menuiseries 
intérieures 
bois et alu 

13-048 SUSCILLON 

- Modification du revêtement mural, 
couvre-joint en bois à peindre, peinture-
revêtement textile, salle de sport 
existante 

- Pose habillage médium prêt à peindre 
sur tête de mur de l’escalier Dim. 4 500 
x 205 mm 

- Pose de garde-fou démontable dans les 
locaux techniques en mélaminé blanc 
dim. 1 200 x 555 mm 

810,90 
 
 

225,00 
 
 

148,00 

14 : Revêtements 
de sols collés 

13-051 
CHABLAISIENNE 
de REVETEMENTS 

- Revêtements de sol : Joint de dilatation - 740,01 

16 : Peintures -
Revêtements 
muraux 

13-053 A.M.P. - Peinture : couvre-joint 1 563,96 

Total en € H.T. travaux supplémentaires 5 053,19 

 
 

De ce fait, le coût de l'opération est modifié comme suit : 
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Désignation du lot Entreprise 

Montants en € H.T. 

Marché 
initial 

Avenants 
précédents 

Avenant 
en cours 

Total 

01 : Terrassement - 
Berlinoise ancrée - 
Fondations spéciales 

Gpt GROPPI/SGC 335 000,00   - - 335 000,00   

02 : V.R.D. MCM 172 940,68   23 427,00 - 15 980,85 180 386,83   

03 : Déconstruction - Gros 
œuvre 

LDG - TEXIA 1 125 000,00   15 444,50   - 248,95 1 140 195,55 

04 : Etanchéité E.C.B. 74 324,62   1 334,50 - 75 659,12   

05 : Charpente bois LDG - AXIOM 178 000,00   6 284,12 17 140,00 201 424,12   

06 : Couverture - Zinguerie COUVRACIER 193 081,30   1 598,60 - 194 679,90   

07 : Bardage métallique SMAC 89 842,00   - - 89 842,00   

08 : Bardage translucide 
polycarbonate 

EDA 154 715,00   - - 154 715,00   

09 : Menuiseries extérieures 
métalliques 

ALU CONCEPT 
HABITAT 

110 647,00   - 2 508,14 113 155,14   

10 : Menuiseries extérieures 
bois 

CBMA 96 858,00   3 136,00 - 99 994,00 

11 : Menuiseries intérieures 
bois et alu 

SUSCILLON 369 619,60   8 183,00   1 183,90 378 986,50 

12 : Cloisons - Doublages BONDAZ 46 886,79   2 575,24   - 49 462,03   

13 : Carrelages - Faïences DIEZ CARRELAGES 88 234,40   2 355,00   - 90 589,40   

14 : Revêtements de sols 
collés 

CHABLAISIENNE DE 
REVETEMENTS 

14 785,51   - - 740,01 14 045,50   

15 : Plafonds suspendus ALBERT & RATTIN 13 607,50   690,00   - 14 297,50   

16 : Peintures -Revêtements 
muraux 

AMP 51 267,00   6 715,00   1 563,96 59 545,96   

17 : Peintures de façade - 
Isolation extérieure - Enduits 

BONGLET 103 740,00   - - 103 740,00   

18 : Serrurerie 
SOUDEM 
CONSTRUCTION 

54 000,00   - - 54 000,00   

19 : Ascenseur OTIS 26 145,00   - - 26 145,00   

20 : Electricité - Courants 
forts - Courants faibles 

JACQUIER 266 727,27   9 400,81   - 276 128,08 

21 : Chauffage -Ventilation - 
Sanitaire 

GPT AQUATAIR / 
VENTIMECA 

505 000,00   17 894,42   - 522 894,42 

Totaux en € H.T. 4 070 421,67   99 038,20 5 426,19 4 174 886,06 

 
 

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

- ACCEPTE les travaux supplémentaires présentés ci-dessus, 

- AUTORISE Monsieur le maire à signer les avenants correspondants. 

 

Les dépenses seront imputées sur le compte 23 - 2313 - 411 - 80686 du 
budget principal de l’exercice en cours. 
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5. Réalisation d’un orthophotoplan : convention de groupement de commandes à 

intervenir entre les communes de Thonon les Bains, Publier et Evian les Bains et 
désignation du représentant de la ville d’Evian les Bains à la commission d’appel 
d’offres 

 
Délibération :  

 
Les orthophotoplans sont des photographies aériennes qui ont été 
traitées pour éliminer les déformations dues aux reliefs et à la 
perspective. Elles permettent une superposition exacte à des plans et 
cartes et sont désormais un outil indispensable à la gestion intégrée 
des différentes études et projets d’urbanisme, d’aménagement et de 
travaux sur un territoire. 
 
Souhaitant disposer d’une telle cartographie actualisée de leur 
territoire, les communes de Publier, Evian-les-Bains et Thonon-les-
Bains envisagent de constituer un groupement de commandes en 
application de l’article 8 du code des marchés publics, en vue de 
conclure un marché public unique destiné à réaliser un 
orthophotoplan. 
 
La ville de Thonon les Bains, en qualité de coordonnateur de ce 
groupement de commandes sera chargée de signer le marché, de le 
notifier et de l’exécuter au nom de l’ensemble des membres du 
groupement. 
 
La prestation est estimée pour l’ensemble des trois communes à la 
somme de 60 000 € H.T., soit 72 000 € TTC. La clé de répartition 
financière entre les membres du groupement tient compte de la 
superficie survolée (environ 10% de plus que la superficie de la 
commune considérée) par rapport à la superficie totale du projet. 
 
Le montant estimé du coût de la prestation pour chaque commune est 
ainsi le suivant : 
 

Commune Clé de répartition 
Estimation du coût de la 

prestation (€HT) 

Evian 15% 9 000,00 

Publier 30% 18 000,00 

Thonon 55% 33 000,00 

TOTAL 100% 60 000,00 

 
 

Les montants seront réajustés une fois le marché conclu et, le cas 
échéant, en cas de réalisation de prestations complémentaires, selon 
cette même clé de répartition. 
 
La commission d’appel d’offres du groupement de commandes est 
constituée d’un représentant élu parmi les membres ayant voix 
délibérative de la commission d’appel d’offres de chacune des 
communes membres du groupement. Pour chaque membre titulaire, il 
peut être prévu un suppléant. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
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- autorise Monsieur le maire à signer la convention constitutive du 
groupement de commandes, 

 
- désigne au sein de la commission d’appel d’offres de la ville 

- M. Alain GUIRAUD, membre titulaire 
- M. Anselme PACCARD, membre suppléant 

 
de la commission d’appel d’offres du groupement, 
 
Pour mémoire, sont membres de la commission d’appel d’offres de la 
ville : 
 

Membres titulaires : 

 Léon BEAUD   Adjoint au Maire 

 Henri GATEAU   Adjoint au Maire 

 Evelyne TEDETTI   Adjointe au Maire 

 Philippe GUENANCIA  Conseiller Municipal 

 Anselme PACCARD  Conseiller Municipal 
Membres suppléants : 

 Christophe BOCHATON Adjoint au Maire 

 Norbert LAGARDE  Conseiller Municipal 

 Chantal AMADIO   Conseillère Municipale 

 Alain GUIRAUD   Adjoint au Maire 

 Christine BARBIER  Conseillère Municipale 
 
- donne son accord pour le marché à conclure avec le titulaire retenu 

et autorise le coordonnateur à signer le marché correspondant.  
 

Les dépenses correspondantes seront imputées au compte 
21 2188 820 10517 du budget principal. 
 
 

6. Fourniture de produits et matériels d’entretien et d’hygiène pour les bâtiments de 
la ville : signature des marchés 

 
Une consultation pour la fourniture de produits et matériels d'entretien et d'hygiène pour 
les bâtiments de la Ville a été lancée le 26 septembre dernier en appel d’offres ouvert 
européen conformément aux articles 33, 57 à 59 du code des marchés publics. La date 
limite de remise des offres était fixée au 7 novembre 2014 à 17 heures. 

La consultation était composée des lots ci-après : 

 

Lots 

Montants en € H.T.  

1ère année 

Montants en € H.T. 

Périodes suivantes 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Lot 01 - Produits d'entretien journalier 5 000,00  15 000,00  15 000,00  45 000,00 

Lot 02 - Produits d'entretien restauration 
blanchisserie et divers 

5 000,00  15 000,00  15 000,00  45 000,00 

Lot 03 - Droguerie et petit matériel 8 000,00  20 000,00  24 000,00  60 000,00 

Lot 04 - Consommables 10 000,00 30 000,00  30 000,00 90 000,00 

Lot 05 - Matériel d'entretien 1 000,00 4 000,00  3 000,00 12 000,00 

 
le lot n° 5 étant réservé aux ateliers protégés. 
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Huit entreprises se sont portées candidates. La commission d’appel d’offres a admis 
sept de ces huit candidatures. La huitième émanait d’un atelier protégé en redressement 
judiciaire n’ayant pas fourni, malgré la demande de complément de dossier de 
candidature qui lui a été adressée, le jugement du tribunal de commerce permettant de 
vérifier son habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d’exécution 
du marché. 
 
La commission d’appel d’offres se réunira à nouveau le 12 décembre pour attribuer les 
marchés au vu du rapport d’analyse des offres établi par le service bâtiment nettoyage 
conformément aux critères de jugement énoncés dans le règlement de consultation. 
 
Il sera demandé au conseil municipal d’autoriser M. le Maire à signer les marchés à 
bons de commande correspondants. 

 
Délibération :  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Vu les articles 33, 57 à 59 et 77 du code des marchés publics, 
 
Considérant la procédure d’appel d’offres ouvert européen lancée le 
26 septembre 2014 pour la fourniture de produits et matériels 
d'entretien et d'hygiène pour les bâtiments de la Ville, 
 
Vu les critères de jugement des offres énoncés dans le règlement de 
consultation et les propositions reçues, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres établi par le service bâtiment 
nettoyage, 
 
Vu les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres réunie les 
14 novembre et 12 décembre 2014, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- .. APPROUVE l’attribution des marchés telle que décidée par la 
commission d’appel d’offres, 

- .. AUTORISE Monsieur le maire à signer les marchés à bons de 
commande suivants : 

 

Lots Entreprises 

Montants annuels 
en € H.T.  

Minimum Maximum 

Lot 01 - Produits d'entretien journalier NETTORAMA 5 000,00 15 000,00 

Lot 02 - Produits d'entretien restauration 
blanchisserie et divers 

EMONET 5 000,00 15 000,00 

Lot 03 - Droguerie et petit matériel NETTORAMA 8 000,00 20 000,00 

Lot 04 - Consommables EMONET 10 000,00 30 000,00 

Lot 05 - Matériel d'entretien L’ENTREPRISE ADAPTEE 1 000,00 4 000,00 

 
 

Les dépenses seront prélevées sur les comptes 011-60631-020-60060 et 
011-60631-321-100121. 
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V. AFFAIRES CULTURELLES 

 
Rapporteur : M. Alain GUIRAUD 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission culturelle du 19 novembre 2014 

 
 

2. Attribution de subventions aux associations culturelles au titre de l’année 2015 
 

Délibération :  
 
Sur proposition de la commission culturelle, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide de fixer ainsi qu’il suit les subventions aux associations 
culturelles pour l’année 2015 : 
 

Association Montant 2013 Propositions 2015 

Bridge Club  1.300 € 1.300 € 

Centre Culturel Espagnol  950 € 0 

Chorale Paroissiale  800 € 800 € 

Chorale La Villanelle  9.500 € 9.500 € 

Harmonie  15.300 € 14.300 € 

Jeunesse musicale de France 8.500 € 8.500 € 

Amicale Philatélique     1.900 € 1.000 € 

Griffon Théâtre   0 1.000 € 

Théâtre de la Rastaquouère  9.300 € 9.500 € 

AGONDA  4.000 € 4.000 € 

Club des Bons Vivants  1.300 € 1.050 € 

Arts et musiques éclectiques 8.000 € 10.000 € 

Musique en lumière 3.000 € 3.000 € 

MATE   200.000 € 200.000 € 

Théâtre de la Toupine   25.000€ 25.000 € 

Compagnie de l’Une à l’Autre 4.000 € 4.000 € 

Total ………………… 292.850,00 € 292.950,00 € 

 
 

Autorise Monsieur le maire à procéder aux mandatements 
correspondants. 
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VI. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 

 
Rapporteur : Mme Lise NICOUD 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 18 novembre 2014 

 
Rapporteur : M. Henri GATEAU 

 
2. Associations sportives : attribution des subventions 2015 

 
Lors de sa réunion du 18 novembre 2014, la commission des sports a examiné les 
demandes de subventions des associations sportives pour l’année 2015 et fait les 
propositions suivantes : 

 

Associations Montants 2014 y compris 
bonus et subventions 
exceptionnelles  

Propositions 2015 
(montants arrondis) 

ANCIENS CADDIES  2 335 €  2 346 € 

ASS. SPORTIVE DU 
LYCEE 

 1 848 €  1 867 € 

ATHLETIC CLUB 13 905 € 15 263 € 

AVENIR EVIANAIS 47 723 € 47 723 € 

AVIRON 42 798 € 
Dont 2 619,30 € pour 

remboursement d’un  emprunt 

43 495 € 
Dont 2 095,44 € pour 

remboursement d’un  emprunt 

BILLARD CLUB    1 005 €    1 005 € 

BILLARD POOL 8    2 030 €    2 222 € 

CERCLE DE LA VOILE 20 498 €  
dont 3 400 € pour l’achat de 2 

embarcations 

15 525 €  
 

CLAM (arts martiaux)   6 793 €   10 250 € 

CLUB D’ECHECS   556 €   558 € 

CLUB SUBAQUATIQUE   1 500 €   1 545 € 

EVIAN LEMAN RANDO      660 €      612 € 

EVIAN OFF COURSE   5 126 €   6 793 € 

EVIAN VELO 7 613 € 8 160 € 

GOLFEURS SENIORS 508 € 0 

GYMNASTIQUE FEMININE    2 142 €    2 460 € 

 HANDBALL 47 150 €  38 950 € 

NATATION 13 000 € 
Dont 2 500 € pour l’achat de 

chapiteaux 

10 500 € 
 

SKI CLUB 21 318 € 
A déduire 500 € avancés en 2009 

22 880 € 
 

SOCIETE DE SAUVETAGE   5 693 €  
dont 2 500 € pour la rénovation 

d’une barque 

  4 040 €  
 

TENNIS CLUB 12 600 € 12 688 € 

TENNIS DE TABLE 38 813 €  36 750 €  

TRIATHLON  618 €  

USEL 49 920 € 49 920 € 

TOTAL 346 152 € 335 552 € 
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Délibération :  
 
Sur proposition de la commission des sports réunie le 18 novembre 
2014, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, Mme ESCOUBES ne participant pas 
au vote 
 
Décide d’attribuer, au titre de l’année 2015 les subventions suivantes :  
 
- Atlétic Club : 15 263 € 
- Gymnastique Féminine : 2 460 € 
- Tennis Club : 12 688 € 

 
Autorise Monsieur le maire à procéder aux mandatements 
correspondants. 

 
Délibération :  

 
Sur proposition de la commission des sports réunie le 18 novembre 
2014, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, Mme NICOUD ne participant pas au 
vote 
 
Décide d’attribuer une subvention de 47 723 € au titre de l’année 2015 à 
l’association « Avenir Evianais ». 
 
Autorise Monsieur le maire à procéder au mandatement correspondant 
et à signer la convention d’objectifs avec le club dont la subvention 
dépasse 23 000 €. 

 
Délibération :  

 
Sur proposition de la commission des sports réunie le 18 novembre 
2014, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, Mme TAVEL ne participant pas au 
vote 
 
Décide d’attribuer, au titre de l’année 2015 les subventions suivantes :  
 
- Cercle de la Voile : 15 525 € 
- Club Subaquatique : 1 545 € 

 
Autorise Monsieur le maire à procéder aux mandatements 
correspondants. 
 

Délibération :  
 
Sur proposition de la commission des sports réunie le 18 novembre 
2014, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, M. GUENANCIA ne participant pas 
au vote 
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Décide d’attribuer une subvention de 22 880 € au titre de l’année 2015 à 
l’association « Ski Club ». 
 
Autorise Monsieur le maire à procéder au mandatement correspondant. 
 

 
Délibération :  

 
Sur proposition de la commission des sports réunie le 18 novembre 
2014, 
 
Le conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention 
 
Décide d’attribuer une subvention de 2 346 € au titre de l’année 2015 à 
l’association « Les Anciens Caddies ». 

 
Autorise Monsieur le maire à procéder au mandatement correspondant. 
 
 

Délibération :  
 
Sur proposition de la commission des sports réunie le 18 novembre 
2014, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide d’attribuer, au titre de l’année 2015 les subventions suivantes :  
 
- Aviron : 43 495 € (dont 2 095,44 € pour le remboursement d’un 

emprunt) 
- Billard Club : 1 005 € 
- Billard Pool 8 : 2 222 € 
- CLAM (arts martiaux) : 10 250 € 
- Club d’Echecs : 558 € 
- Evian Léman Rando : 612 € 
- Evian Off Course : 6 793 € 
- Evian Vélo : 8 160 € 
- Handball Club : 38 950 € 
- Natation : 10 500 € 
- Société de Sauvetage : 4 040 € 
- Tennis de Table : 36 750 € 
- USEL : 49 920 € 

 
Autorise Monsieur le maire à procéder aux mandatements 
correspondants et à signer les conventions d’objectifs avec les clubs 
dont la subvention dépasse 23 000 €. 
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Rapporteur : M. Henri GATEAU 
 

3. Tour du Chablais Cycliste : attribution d’une subvention pour l’édition 2015 
 

Délibération :  
 
Le comité d’organisation du Tour du Chablais sollicite une subvention 
pour l’édition 2015 de cette course cycliste qui comprendra trois étapes 
sur deux jours. Le budget prévisionnel est estimé à 66 000 €. La 
municipalité propose d’attribuer une subvention d’un montant de 
6 000 € comme l’année passée. 
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette demande. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide d’accorder une subvention de 6 000 € au Comité d’organisation 
du Tour du Chablais cycliste pour l’édition 2015. 
 
Autorise Monsieur le maire à procéder au mandatement correspondant. 
 
 

4. Téléthon : demande de subvention de l’Association française contre la Myopathie 
 

Délibération :  
 
L’association Française contre la Myopathie renouvelle sa demande de 
subvention pour l’année 2015. En 2014, la Ville a accordé une 
subvention de 1 130 €. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide d’accorder une subvention de 1 130 € à l’Association Française 
contre la Myopathie pour l’année 2015. 
 
Autorise Monsieur le maire à procéder au mandatement correspondant. 
 

 

VII. COMMISSIONS 
 

Rapporteur : Mme Josiane LEI 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission des relations internationales du 15 
octobre 2014 
 
 

Rapporteur : Mme Josiane LEI 
 

2. Compte rendu de la réunion de la commission de coordination et de la 
communication du 29 octobre 2014 
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VIII. AFFAIRES DIVERSES 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

1. Desserte du site de Pré Curieux par voie navigable – Délégation de service public – 
avenant n°4 
 
Les propositions émises par la commission de suivi de la délégation de service public 
relative à la desserte du site de Pré Curieux par voie navigable, réunie le 10 novembre 
2014 sont : 
 
 l’organisation de visites sur réservation : 

 les lundis et mardis pour les individuels et les scolaires 

 les lundis pour les groupes (les mardis étant déjà prévus). 
 
 une augmentation des droits d’entrée au Pré Curieux de la façon suivante : 

 pour les groupes adultes  augmentation de 0.80 € (soit 4.30 € au lieu de 3.50 €) 

 pour les groupes juniors : augmentation de 0.50 € (soit 2.50 € au lieu de 2 €). 
 
 la création d’un tarif unique à 5 € pour l’acheminement par bateau au Pré Curieux lors 

du week-end des journées des jardins organisées en juin de chaque année 
 
 Le renouvellement du renoncement des recettes lors de la manifestation des Flottins 

au profit de l’organisateur. 
 
Un avenant n°4 à la convention du 3 mai 2012 est proposé au conseil municipal. Il 
modifie le premier paragraphe de l’article 11, complète l’article 21 et remplace l’article 22 
comme suit : 
 
Article 11 : Horaires et visites 
 
En raison de la nature de l’exploitation, le délégataire assurera un service régulier de 
dessertes sur le site : 

 tous les jours en juillet et août, 

 les lundis et mardis sur réservation préalable des individuels, groupes ou scolaires et 
du mercredi au dimanche en mai, juin et septembre 
 
Article 21 : Exploitation en dehors de la période couverte par la délégation de 
service public de Pré Curieux 
 
Pendant la période hivernale et en dehors de la période de fonctionnement de Pré 
Curieux, la ville autorise le délégataire à exploiter l’activité à l’occasion de la 
manifestation des Flottins, selon la procédure suivante : L’encaissement des recettes se 
fera directement par l’organisateur des Flottins. De ce fait, la ville et le délégataire 
renoncent respectivement au versement des recettes, à savoir : 20 % pour la ville et 80 
% pour le délégataire. Cette disposition est reconduite chaque année, sauf délibération 
contraire. 
 
Article 22 : Grille tarifaire  
 
La grille tarifaire ainsi modifiée, concerne l’ensemble des tarifs y compris la 
manifestation des flottins. 
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Délibération :  
 

Suite aux propositions émises par la commission de suivi en date du 
10 novembre 2014 concernant la délégation de service public relative à 
la desserte du site de Pré Curieux par voie navigable, le présent 
avenant n°4 à la convention du 3 mai 2012 est présenté au conseil 
municipal. Il modifie le premier paragraphe de l’article 11, complète 
l’article 21 et remplace l’article 22 comme suit : 
 
Article 11 : Horaires et visites 
 
En raison de la nature de l’exploitation, le délégataire assurera un 
service régulier de dessertes sur le site : 

 tous les jours en juillet et août, 

 les lundis et mardis sur réservation préalable des individuels, 
groupes ou scolaires et du mercredi au dimanche en mai, juin et 
septembre. 

 
Article 21 : Exploitation en dehors de la période couverte par la 
délégation de service public de Pré Curieux 
 
Pendant la période hivernale et en dehors de la période de 
fonctionnement de Pré Curieux, la ville autorise le délégataire à 
exploiter l’activité à l’occasion de la manifestation des Flottins, selon la 
procédure suivante : 
L’encaissement des recettes se fera directement par l’organisateur des 
Flottins. De ce fait, la ville et le délégataire renoncent respectivement 
au versement des recettes, à savoir : 20 % pour la ville et 80 % pour le 
délégataire. Cette disposition est reconduite chaque année, sauf 
délibération contraire. 
 
Article 22 : Grille tarifaire  
 
 
La grille tarifaire ainsi modifiée concerne l’ensemble des tarifs y 
compris la manifestation des flottins : 
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L’avenant n°4 est proposé au conseil municipal. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité  
 
- Approuve l’avenant n° 4 de la convention de délégation de service 

public pour la desserte du site de Pré Curieux par voie navigable. 
 

- Autorise Monsieur le maire à le signer. 
 
 

2. Classement des voies communales – Mise à jour du tableau 
 
Un décret du 19 décembre 1994 impose aux collectivités locales de transmettre chaque 
année aux services fiscaux, le tableau des voies communales pour mise à jour du 
cadastre. 
 
Pour l’année 2014, il n’y a pas eu de création de voies communales. 
Seules les inscriptions des nouvelles constructions sont à prendre en compte. 
 
Le tableau peut être consulté au secrétariat du directeur général des services et au 
secrétariat du directeur des services techniques. 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le tableau des voies communales tel qu’il est présenté. 
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3. Avenue des Grottes – Enfouissement des réseaux secs – Plan de financement 
SYANE 

 

Délibération :  
 

Le syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-
Savoie (SYANE 74) envisage de réaliser, dans le cadre de son 
programme 2014, à la demande de la Ville d’Evian, l'ensemble des 
travaux relatifs à l’opération « avenue des Grottes – tranche 2 » figurant 
sur le tableau en annexe : 

d'un montant global estimé à  281 553,00 € TTC 
avec une participation financière communale s'élevant à   
     179 988,00 € TTC 
et des frais généraux  8 447,00 € TTC 
 

Afin de permettre au SYANE de lancer la procédure de réalisation de 
l’opération, le conseil municipal, après avoir pris connaissance du plan 
de financement annexé, à l’unanimité, 

- APPROUVE le financement des opérations, et notamment la 
répartition financière proposée. 

- S’ENGAGE à verser au SYANE 74 80% du montant des frais généraux 
(3% du montant TTC) des travaux et honoraires divers, soit 6758,00 € 
sous forme de fonds propres après la réception par le SYANE de la 
première facture de travaux. Le solde sera régularisé lors de l’émission 
du décompte final de l’opération (soit 1 689,00 €). 

- S’ENGAGE à verser au SYANE 74, sous forme de fonds propres, la 
participation (hors frais généraux) à la charge de la commune. Le 
règlement de cette participation interviendra après la réception par le 
SYANE de la première facture de travaux, à concurrence de 80% du 
montant prévisionnel soit 143 990,00 €. Le solde sera régularisé lors du 
décompte définitif (soit 35 998,00 €). 
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L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 
22h25. 
 
 
 
 

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


